
Chers amis, Chers adhérents :

Quelques mots pour vous tenir informés de l'activité de notre association. C'est le 
premier numéro de ce bulletin destiné à mieux vous faire connaître notre association 
ainsi que l'activité verrière de notre village.
Pour ceux qui ne sont pas encore informés, le bureau de l'APAC a élu un nouveau 
président en la personne de Paul Mestre, un vieux de la vieille, qui connaît, mieux 
que tout autre, les rouages du festival et de notre association. 

Cette année notre festival se déroulera du vendredi 3 août au mardi 7 août, il durera 
donc un jour de plus, et il sera à cheval sur deux semaines, nous espérons que cette 
formule améliorera la fréquentation de l’événement. Il sera accompagné d'une 
campagne  publicitaire départementale. 

La gazette de l'atelier du verre
bulletin électronique à l'attention des membres et des amis de l'APAC

Si vous allez voir l'atelier, 
vous pourrez admirer la 
nouvelle présentation des 
œuvres de notre verrier 
George Mateus, les 
éclairages et les présentoirs 
de bois clair mettent en 
valeur ses réalisations. 

                    Effet Verre 
   ( d'avril à septembre de 14h à19h)

Nous avons le plaisir d’accueillir 
Marie Munos,  une nouvelle verrière 
qui s'est installée dans les anciens 
locaux de Viviane Tufi, face à l'atelier 
verrier. Elle utilise la technique du 
filage au chalumeau pour créer de 
petites perles de verre, qui seront 
réalisées sous vos yeux. 



Cher tous, adhérents et amis, pensez à renouveler votre cotisation, qui comme chaque 
année est de 20 euros, pour cela vous devez envoyer votre chèque à l'adresse de notre 
association : APAC BP:17 66690 PALAU DEL VIDRE. Libellé au nom de l'APAC.
Nous attendons aussi vos suggestion sur notre courriel : apac.verre@gmail.com     
Nouveaux adhérents, n oubliez pas de nous communiquer votre adresse email.
 
Prochainement      en avant première nous vous ferons parvenir le programme des 
animations prévues durant le festival,
 
                                               à bientôt !
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