Bulletin
Le

Copyright © Tous droits réservés.

Par Julie Lafaille

Numéro 12 - Février 2016
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on début d’année 2016! Il s’est passé beaucoup de temps depuis le
dernier Bulletin n’est-ce pas? C’est que j’ai eu une année 2015 pas mal
«ordinaire» si je puis m’exprimer ainsi. Non opérationnelle, non créative,
sans motivation et complètement immobile... bref une année «vraiment
poche» (je remercie d’ailleurs chaleureusement tous ceux qui m’ont envoyé des mots
d’encouragement durant cette période). Voilà pourquoi il n’y a pas eu de nouveautés,
publications, séminaires, etc. de ma part depuis novembre 2014. Ce numéro sera donc
plus court qu’à l’habitude puisque que je reviens doucement sur la planète comme on dit!

B
2015

Une année à oublier!
Et bien! Si on m’avait dit que la fin de l’année
2014 et l’an 2015 au complet serait une année
«poche» de même... je me serais préparée! lol
Mais peut-on vraiment se préparer à «planter»
dans les escaliers? Qui plus est, des escaliers
que vous descendez depuis 16 ans sans qu’il
n’y ait eu AUCUN problème? Et bien c’est ce
qui est arrivé! Et c’est arrivé le soir même de la
sortie officielle de mon deuxième livre sur le
faux-vitrail (Salon du livre de Montréal)!!!
Une fois revenue à la maison en descendant
dans mon sous-sol, j’ai manqué les 2-3
dernières marches (ok c’est ma faute j’avais
pas allumé la lumière et il faisait plutôt noir) et
c’est le magnifique cadre de porte qui m’a
accueilli. En total déséquilibre, c’est mon bras
gauche qui a absorbé tout le choc et là....tenezvous bien: ça a fait «crac»!!! Catastrophe! Hum
c’est pas bon signe ce «crac»-là me dis-je en
une fraction de seconde....peut-on faire Undo,
Control Z SVP??? Oh-la-la... Bang! évidemment j’ai tombé à pleine face sur mon nez (le
nez a un très bon «spring» je vous le confirme
car mes lunettes sont restées intactes) et là j’ai
compris l’ampleur de la situation. L’humérus
dans mon bras n’a pas du tout apprécié la
chute faut croire car il s’est brisé en diagonal
environ un tiers en haut du coude. Imaginez la
scène! Le coude avec son avant-bras qui n’est
pratiquement plus attaché à sa partie
supérieure (il tient par les muscles
et tendons). My god! Tu parles
d’une affaire! Je dois tenir mon bras
gauche avec ma main droite sinon il
part à la dérive!!! La suite vous
l’avez sûrement imaginé: direction
les urgences! Bienvenue dans le
système de santé et toutes ses
attentes et péripéties! Pour faire une

histoire courte, on a essayé plusieurs options
désagréables (plâtre, attelle) pour finalement
opter pour la grande opération car ça semblait
la meilleure solution pour un rebranchement
optimal dans mon cas (installation d’une «pin»
qui tient les 2 bouts ensemble). Repos complet
obligatoire plusieurs semaines, puis physio,
massage, etc. Un hiver-printemps-été complètement «off» à apprendre à me débrouiller
avec seulement un bras. C’est vraiment incroyable de constater à quel point les 2 bras sont
importants dans une vie! Finalement l’os a
super bien guéri et je suis heureuse de pouvoir
bouger mon bras à nouveau!
Puis, un autre évènement désagréable est
arrivé dans ma famille pendant la fin de ma
réhabilitation. Mon père a eu un bris majeur
dans sa prothèse de jambe qui a nécessité une
grosse opération (amputation) et tous mes
efforts ont été mis pour l’aider à se relever à
son tour. À cela s’ajoutent les rénovations de
ma maison commencées plus tôt et qu’on ne
pouvait mettre de côté, la routine familiale, etc.
C’est fou comment les évènements
arrivent tous en même temps. On appelle
ça une tempête? En tout cas, maintenant
ça va mieux et vous savez pourquoi j’ai
laissé de côté mes projets, mon site et
mon groupe facebook. Ça prend un certain
temps pour «se remettre sur le piton»
comme on dit!

est encore pour moi «nouveau»! Avez-vous
essayé certaines techniques sur une surface
opaque? Avez-vous réalisé certains projets du
livre? J’ai hâte de savoir!

.................................................................

L’industrie en changement
L’année 2015 a été aussi marquée par
plusieurs fermetures de boutiques d’arts et
d’artisanats à travers le Québec, vous l’avez
sûrement constaté avec tristesse comme moi.
Il n’en reste plus beaucoup dans nos villes et
celles qui restent se démènent corps et âme
pour survivre en ces temps difficiles. Internet
est désormais un incontournable avec ses
bons et mauvais côtés, ce qui nous amène,
nous les créateurs, encore une fois à nous
adapter si nous voulons survivre dans cette
nouvelle ère. Je suis donc en réflexion sur la
suite de mes activités professionnelles en ce
sens mais je demeure ouverte à toutes vos
suggestions. Faites-vous toujours de la peinture dans vos loisirs? Quelle est votre nouvelle
passion? Rendez-vous sur mon groupe facebook pour partager sur le sujet.

.................................................................

Bonne nouvelle
Plusieurs d’entres-vous le savent déjà mais je
l’annonce officiellement dans ce Bulletin: Mon
livre Faux-vitrail - Tome 1 est disponible en version anglaise un peu partout dans le monde.
Notez que la couverture a été modifié par l’éditeur américain mais l’intérieur est identique au
livre original.
C o m m e
quoi ça peut
pas toujours
aller mal....
À bientôt!

Alors dites-moi, que faites-vous ces
temps-ci? J’ai été pas mal déconnectée cette dernière année et
j’avoue que je ne sais plus où
vous en êtes côté brico. J’ai feuilleté mon livre (Tome 2) et j’ai
redécouvert plein de magnifiques
techniques que j’avais complètement oubliés. Faut dire que je
n’ai jamais pu en faire la promotion lorsqu’il est sorti donc le livre
www.stackpolebooks.com
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