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Séverine Sallou, la secrétaire, en compagnie de Nicole et Laurence deux adhérentes, 

comme elle, de l'atelier abat-jour. |   

Les effectifs augmentent, le panel d'activités aussi. Entre les performances artistiques, 

culturelles, manuelles et sportives, l'association innove toujours. 

L'association Rive Gauche, présidée par Marie-Annick Bird, a encore de beaux jours devant 

elle si l'on en juge par le succès des deux journées portes-ouvertes de vendredi et samedi. 

« Nous voyons avec une réelle satisfaction nos effectifs poursuivre leur croissance, 589 

adhérents cette année, confie la secrétaire, Séverine Sallou, nous avons édité une nouvelle 

plaquette sur laquelle ressort l'orientation de nos activités, artistiques, culturelles, 

manuelles et sportives, nous dénombrons 18 ateliers Rive Gauche, pour 10 associations 

hébergées. » 

Difficile de ressortir une activité particulière, mais si l'on en croit les commentaires, un appel 

est lancé aux amateurs pour rejoindre dès la rentrée l'atelier abat-jour, animé par Martine Blin. 

« Nous nous retrouvons régulièrement, nous réalisons différentes formes d'abat-jour 

personnalisées, en utilisant du papier ou du tissu laissant libre choix à votre créativité », 

ajoute la secrétaire membre de l'atelier. 

Le dessin académique 



L'atelier enluminures sur papier ou parchemin, animé par Armelle Blondé, se tient deux fois 

par mois, il recherche également de nouveaux adhérents, tout comme les ateliers anglais, 

couture pour les nuls, patchwork, pastel sec, vitrail ou encore pastel sec. 

Une nouvelle activité sera proposée dès la rentrée, le dessin académique. « Cet atelier animé 

par Christian Leroy, sera hebdomadaire, commente Anne, la salariée de l'association, 

l'occasion de découvrir les techniques du dessin académique pratiqué sur chevalet. Les 

sujets abordés seront les natures mortes, les drapés, les figures, les modèles vivants, le 

tout traité au fusain, à la sanguine, à la craie blanche ou à la mine de plomb. » 

L'association fermera ses portes le 8 juillet, et la rentrée sera effective au 18 septembre, entre-

temps Rive Gauche aura participé au forum des associations du 9 septembre. Le coût de 

l'adhésion est de 15 € l'année pour les habitats de Lannion, et de 20 € pour les adhérents 

extérieurs. 

Pour tout renseignement : www.association-rive-gauche.com ou sur l'e-mail 

associationrivegauche@orange.fr 

 


