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L'édito du
d présiden
nt
Cherr.e.s ami.e.ss,
Avannt toute choose, je tenaiss à rendre hommage
h
à Gustave,
G
nootre doyen, qui nous qu
uitté.e.s il y a
quelqques semainnes. Françoise Vigna, que
q je remerrcie encore ici, a écrit uun beau tex
xte qui fait ressurgir
cet homme
h
dontt on garderaa longtempss le souvenirr de l’élégannce et de l’hhumour.
Noëël approche à grands paas. Avez-vous été sagess ? Le Père et la Mère N
Noël passerront-ils rempplir vos
souliiers et vos escarpins
e
? Je
J suis sûr que
q oui ! Lees Polychrom
mien.ne.s soont toujourss irréprochaables.
Maiss en attendaant, c’est à notre
n
fête annnuelle que vous viendrrez nombreuses et nom
mbreux, je l’’espère.
Être ensemble et
e faire la fêtte est, avouuons-le, une de nos granndes spéciallités. A tou
utes celles ett tous
ceuxx que je ne verrai
v
pas, à chacune ett chacun, je souhaite dee douces fêttes de fin d’année. A trrès
vite,
Thomas,, président de Polychrromes
HO
OMMAGE
E À GUSTA
AVE GIRARDOT Gusstave est décédé le
11 novembre dernier.
d
Âgé de 92 anss, il était le doyen de
Polychromes. Il avait assuumé son hoomosexualité à une épooque
mooins tolérantte et avait suuivi toute l'évolution de
d la société LGBT.
C'éétait un hom
mme cultivé, fait chevallier des Arts et Lettres,, qui
aim
mait voyageer. Il restera dans l'histooire de Poly
ychromes.

RE
EPAS DE FIN
F D’ANN
NÉE Nous vvous propossons un mom
ment
connvivial où chacun
c
et chhacune appoortera un plaat ou une booisson,
sellon la formu
ule de "l'aubberge espagnnole", ainsi qu'un cadeeau d'une
valleur maximale de 5€ quui sera distrribué au cou
urs d'une tom
mbola.
Veenez nombreeuses et nom
mbreux le saamedi 16 décembre à partir de
19H
H00 à la sallle de l'églisse du Sacréé-cœur, 22 rue de Fraance,
Nicce. Nous av
vons besoin de bonnes vvolontés po
our préparerr la salle.
Si vous êtes disponibles, présentez-vvous à 17H0
00 à l'église. contact
: 066 99 60 66 69

CHORALE
La chorale Polychromes présente deux concerts :
Vendredi 15 décembre à Saint-Laurent du Var avec la chorale de
Saint-LaurentDimanche 17 décembre à Colomars à 16H00
La chorale continue à recruter des voix d'hommes. Répétitions
chaque mercredi à 19H30 à l'église du Sacré-cœur.

COTISATIONBientôt la nouvelle année. Pensez à renouveler
votre cotisation d'adhésion. Elle vous permet de participer aux
ateliers de l'association et de participer à l'Assemblée
générale.N'oubliez pas : un effectif important d'adhérents améliore
notre visibilité.
20€ pour l'année civile. Paiement en ligne (polychromes.fr), par
chèque ou espèces lors d'une manifestation Polychromes.

Polychromes souhaite être en parfaite conformité avec la réglementation sur le droit à l'image. Malgré toute
l'attention portée par les administrateurs à ce sujet, si vous constatez une anomalie et que vous souhaitez
qu'une photo sur laquelle vous apparaissez soit retirée de l'un des supports Polychromes (site Internet,
newsletter, Facebook), merci de nous en informer en répondant à ce mail et en indiquant en objet "Droit à
l'image"..

