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Perpignan, le 25 septembre 2006
Voilà huit mois que Rivages des Arts est orphelin de son
président : Henri Sagols.
Nous savions Henri atteint d’une maladie à l’évolution inexorable mais son
dynamisme, son optimisme nous cachaient l’évolution du mal. Et ce n’est qu’à la
dernière rencontre musicale en décembre que nous avons mesuré son épuisement.
Ayant laissé ce soir là à Michel Peus le soin de présenter le programme, il devait à
la fin du concert se lever péniblement en s’appuyant sur le fauteuil pour adresser
quelques mots à l’assemblée. Ce fut pour la dernière fois….Puis très rapidement
dans les semaines qui ont suivi l’aggravation de son état devait l’enlever à notre
affectueuse amitié ;
Depuis nous mesurons tous le vide qu’il laisse dans l’association qu’il avait créée
et dirigée pendant de nombreuses années.
Que Rivages des Arts en soit fragilisé nous en sommes tous conscient compte tenu
de ce que fut l’importance du rôle et de l’action d’Henri Sagols.
Se pose à nous maintenant pour les mois à venir de rechercher et de dynamiser un
projet car ce n’est qu’avec la bonne volonté de chacun que Rivages Arts vivra.
Claude Belmas
Président

SAISON 2006/2007
Rivages des Arts vous propose :
11octobre : « Dans les coulisses de la Sanch » Mr Lebarbé et Maria
-Ma Maison- 18h présentatrice : Mme Delclos
8 novembre : « Les retables baroques » Mr Antoniazi
Ma Maison – 18h présentatrice : Mme Pideil
13 décembre : « Hommage à Mozart » Mr Verdie,violon ; Mr Peus, piano
Mas Depère 18h présentateur : Mr Belmas
10 janvier : « la Catalogne d’ avant les catalans » Mr Julia
Mas Depère 18h présentatrice Mme Pideil
10 février : Assemblée générale avec l’hommage à Henri Sagols
Parc Ducup avec repas (organisation à préciser)
14 mars : Concert Mr Ragot, violoncelle ; Mr Peus,piano
Mas Depère 18h présentateur Mr Vinas
11 avril : « le roman de la porcelaine » Mme Izard
Mas Depère 18 h présentateur Mr Verdeille
26 mai : déplacement à Vernet-les-bains
juin : « concert » date et programme non encore fixé

