ETRE SOI -SE CONJUGUE AU FEMININ
Soirée annuelle pour l’association FEMME AVENIR BASSIN D’ARCACHON
ce vendredi 22 mars 2019 dans la belle salle du Tir au Vol organisée par Claire
MARESCOT et son équipe.
Hier soir, une centaine de personnes invitées ont pu découvrir l’association, et
côtoyer ainsi notre présidente Nationale, Maryse VISEUR et des responsables
des délégations de Bordeaux, Biarritz, Mâcon …

Notre présidente a pu revenir au cours de la soirée sur les engagements de ce
Mouvement féminin «historique» et à la fois tellement «moderne» dans les
combats que sont les siens et sa position à être force de proposition dans le
discours actuel pour apporter son analyse pragmatique sur les problèmes de
société.
Remerciements à Monsieur le Maire Yves FOULON, présent, tant pour son
accueil amical et ses propos élogieux pour notre association lui reconnaissant
son ancrage.

De gauche à droite Claire MARESCOT présidente Arcachon Bassin, Yves Foulon Maire d’Arcachon, Maryse VISEUR
présidente nationale du CFEI FEMME AVENIR

Quelques rappels des études faites par la délégation Arcachon Bassin sur :
- «Bien vieillir, mythe ou réalité» ? Débat avec le Dr May ANTOUN
- «Les coulisses de la COBAS», qu’y fait-on ? Par la Conseillère Départementale,
Yvette MAUPILE
-«Un parcours, un combat» Débat par la Maire de Gujan-Mestras Mme Des
ESGAULT
-«Les violences faites aux Femmes» Débat par Marie-Eve MAZIERES
-«La Franc-maçonnerie, qu’y fait-on vraiment? Débat par Mme REVAUGER de
Paris
-«Découverte du Temple Anglican/Protestant par Mr SAPPEY, fin connaisseur de
toutes les pierres de ce temple
-«Patrimoine viticole oublié du Bassin» par Mr FUSTER
- Un des objectifs 2019 – Promouvoir les femmes de talent sur le Bassin, ou
celles qui méritent d’être mieux connues et mises en avant.
C’est ainsi que sur cette soirée on a pu croiser des intervenantes pétillantes,
iconoclastes et imaginatives comme…
Monia GOMEZ - Coach professionnelle Directrice de GO STRATEGIE Bordeaux
Béatrice BESSON «Beliludra»- Thérapeute - Coach de vie – Hypno thérapeute à
Biganos
Christine GAULTIER - Thérapeute psychocorporelle Ste Bulle d’Etre à Arcachon
Le duo musical qui a assuré l’animation sur l’ensemble de l’évènement
Thibault DUPONT (Pianiste et chanteur), société STRAPONTIN
Et Talia BELMONT (Chants)
Et des femmes exposantes, peinture, bijoux, décoratrice, écrivaine…..
BEQUIE, présentation de ses toiles «Miss de Bequie»
Christine CASTAGNET : Présentation de : L’art du Quiling
Isabelle BISCAY : Représentante des gammes de bijoux «Victoria"
Anna Sanchez-Ortiz : Jeune auteure Arcachonnaise : Présentation et dédicace de
son premier roman
Merci aux partenaires qui ont soutenu le projet de cette soirée annuelle dont de
nombreux commerçants et plus particulièrement Mr MEUDIC, Directeur du CMSO
Arcachon,
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, mais en attendant le temps est venu
de travailler sur les élections Européennes «d’aujourd’hui» et les élections
municipales de «demain».

