
Bonjour à toutes et tous,
😄 1. Nous tournons la page de cette année 2022 et nous vous souhaitons une 
très belle année 2023. A cette fin, nous empruntons à Jacques Brel ses paroles si pertinentes :

« Nous vous souhaitons des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-
uns…..   Nous vous souhaitons des passions, Nous vous souhaitons des silences. Nous vous 
souhaitons des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Nous vous souhaitons de 
respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à 
découvrir. Nous vous souhaitons de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives 
de notre époque. »

2. Nous commençons cette année 2023 en vous rappelant:
le mini-stage autour du rythme et de la percussion🎶

avec notre super collègue Benoît Serrier.

Il aura  lieu le  samedi 21 Janvier 2023

au collège JJ Rousseau de VOUJEAUCOURT (43 rue des Combes)

de 9h à 12h30 .

Il sera suivi d’un  apéro* galette **👑
(*apéro participatif chacun apportant quelque chose)
(**galette offerte par l’APEMu…. )  

Nous avons conscience que c’est loin pour certains d’entre vous mais il est difficile de nous 
organiser différemment pour ce stage. Ce sera l’occasion de découvrir le Nord Franche-Comté et 
une jolie salle de Musique.
Nous espérons vous y voir nombreux. Merci de nous répondre très rapidement de votre présence 
afin que nous puissions nous organiser et éventuellement organiser du co-voiturage.

3. Nous vous transmettons également les vœux du président de notre association, Jérôme 
Thiébaux :
« Nous œuvrons toutes et tous, tous les jours, pour tous les élèves de France ! et nous sommes 
bien souvent modestes sur notre rôle auprès des jeunes que nous éduquons à la musique, 
pourtant ... nous sommes indispensables afin que chacune et chacun développe sa propre 
sensibilité, s'ouvre à la création, écoute le monde. C'est avec cette conviction que j'avais envie de 
commencer cette nouvelle année avec vous toutes et tous ».

4. Essayons dans la mesure du possible de prendre soin les uns les autres et d’apprécier la 
chance que nous avons de partager notre passion de la musique.
Enfin, pour finir ce mail, n’oublions que l’APEMu est ce que nous en faisons, tous ensemble. Alors 
n’hésitez pas à parler de l’Association autour de vous,à adhérer et à nous solliciter en cas de 
besoin.
Dans l’attente de vous voir prochainement, nous vous souhaitons une bonne semaine avec un peu 
de body percussion simple pour commencer l'année avec “Happy”👏 👏 👏 👏
https://www.youtube.com/watch?v=4VgfhXKncvs

Bien à vous,
Vos déléguées académiques 
Hélène Thiébaux, Florence Rouillaud, Maïté Adam-Ouret
helene.haranger@ac-besancon.fr, florence-christ.rouillaud@ac-besancon.fr, 
maite.aubrun@ac-besancon.fr
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