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prochaine réunion À déterminer
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Jean-Claude PARAVY

Cette réunion a été convoquée en urgence dès réception des premières épreuves à relire du projet de bulletin
municipal (n° 36) – juin 2015.
Plusieurs personnes n'ont pu être présentes mais ont fait part de leurs observations oralement ou par mel : Joël
Primard, Catherine Faure-Lombard, Romain Bavuz et Nelly Naud.
Voici le relevé des conclusions :
Au-delà des coquilles de texte relevées et des menues corrections demandées, les principales orientations retenues
sont :
- photo de Tony à rétablir p 2, éviter les ruptures de colonnes (présentation horizontale)
- les articles sur la présentation du budget et sur les équipements sportifs ont été minutieusement relus au vu des
observations des mels de Romain et Nelly : leur économie globale apparaît honnête et n'est pas modifiée : par
cohérence avec la présentation des autres travaux, le montant global TTC du terrain synthétique sera précisé.
- l'articulation des § de la p 5 sera clarifié par rapport aux tableaux (dont la légende est peu lisible du fait de
l'extraction PDF en basse résolution).
- le temps des verbes de plusieurs articles est adapté à la date de sortie du BM (notamment pp. 8 à 13)
- interversion des articles de la p 9 (prévention)
- réécriture article maternelle p 12 vu les derniers développements, avec adaptation taille photo de la page 13
- les « blancs » sont remplis et complétés p 14 (travaux)
- article terrain synthétique complété comme dit plus haut et illustration projet de gymnase à légender
- les pp. 16 et 17 sont moins denses : voir avec l'imprimeur si on peut les compacter pour desserrer le texte p 18.
- article Grande Guerre trop compact : outre son éventuel desserrement, réintroduire des illustrations (non reprises
par l'imprimeur) et éclaircir le fond pour améliorer le contraste et donc le confort de lecture.
- article Etat civil complété des derniers événements
- calendrier complété (journée Cheval et Bibliothèques en Fête
- encart légal : rétablir la liste actualisée des contributeurs, l'imprimeur ayant reproduit une antique version.
Vu les navettes à prévoir encore avec l'imprimeur, ce numéro sera disponible en principe à la toute fin du mois. Sa
diffusion sera accompagnée du DICRIM et d'un questionnaire Bibliothèque.
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