ANIMATION FLORALE ARTISTIQUE du SUD de l’AISNE
Marquée par la disparition brutale de
sa présidente-fondatrice Janine HOINANT,
notre association n’en a pas moins décidé de
poursuivre son activité.
A l’issue d’une assemblée générale
extraordinaire, ses élèves, dont certaines
depuis de très nombreuses années, ont, à
l’unanimité, élu à la présidence MarieClaude JARNY, une parmi ses élèves les
plus assidues et désigné Françoise
GRATIOT pour se charger de continuer
l’initiation à l’art du bouquet, en un mot, de
remplacer la disparue.
Rapidement l’occasion nous était donnée de démontrer que notre promesse était bien
une réalité puisque l’A.F.A.S.A s’était engagée à participer au carrefour des associations du
samedi 5 septembre organisé par la municipalité nogentaise.
Bien nous en a pris car, si la manifestation a
connu un beau succès populaire, le stand de
l’A.F.A.S.A tient une grande part dans cette
réussite.
Tout au long de la journée, les visiteurs se
sont succédés, émerveillés devant les réalisations
préparées avec beaucoup de coeur afin de présenter
les différentes sortes de centres de tables, les
bouquets d’accueil ou d’anniversaires qu’il s‘agisse
de bouquets symétriques ou asymétriques, d’angle,
de façade ou suspendus.
Les visiteurs ne sont pas restés insensibles à la beauté des présentations et plusieurs se
sont laissés tenter par les énormes possibilités de l’art floral puisque cinq nouvelles élèves se
sont inscrites. D’ores et déjà, elles ont pris leur première leçon lors du cours de reprise du 19
octobre dernier
Un bel hommage à celle qui avait donné tout son temps pour démontrer que l’Art du
bouquet mérite bien son nom.
Hélas, les organisateurs du concours
international du dahlia du parc floral de
PARIS-VINCENNES ont dû se passer,
pour la première fois depuis vingt ans, de
la présence de celle qu’ils appelaient
JANOU et qui avait la lourde
responsabilité, chaque fois qu’un litige
surgissait, de le solutionner.
La Présidente, à laquelle se joignent tous
les membres de notre association, souhaite
à chaque Nogentaise et à chaque Nogentais
que l’année 2016 leur apporte joie,
bonheur, santé et voit la réalisation de tous
leurs projets.
La Présidente
Marie-Claude JARNY

