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L’Assemblée Générale de Rivages des Arts s’est déroulée
le 19 janvier 2008 dans le cadre agréable du Parc Ducup. Après
l’accueil des participants venus nombreux il a été observé un
moment de recueillement à la mémoire de Mme Lafont Badie et Mr
Gérard
d’Auvilliers qui nous ont quittés .
Photo P.Lebarbé
Puis lecture fut donnée par Mme Rigail du rapport moral rédigé
par Mr Vinas mais qui n’avait pu se joindre à nous ce jour là. Il
répertoriait les activités de l’année écoulée: conférences, concerts,
sortie patrimoine.
Ensuite Mr Justafré présenta, avecPhoto
laP.Lebarbé
rigueur que nous lui
connaissons, le bilan comptable de notre association, bilan très
favorable qui permet d’envisager avec sécurité les activités futures.
Avant d'aborder les questions diverses il a été porté à la
connaissance des membres présentsMme Cavaillé, Mr Asnar et Mr
Kamké membres du Conseil d'Administration avaient demandés,
pour des raisons personnelles, à être libérés de leurs fonctions. Nous
tenons à les remercier pour l'activité dont ils ont fait preuve
pendant de nombreuses années au sein du bureau.
Enfin nous nous sommes interrogés sur les problèmes qui
perdurent maintenant depuis plusieurs années à savoir celui du local
et celui du recrutement de nouveaux membres. Sur le premier il a
été envisagé la tenue de certaines de nos activités à la chapelle de
Villeneuve de la Raho, surtout musique et arts plastiqueset peut être
un jour y avoir sur place un lieu de rencontre fixe. Restait le
problème du recrutement de nouveaux membres. Là aussi nous
étudions certaines possibilités mais l’avenir de Rivages des Arts
dépendra de toutes les bonnes volontés pour que vive notre
association.
Claude Belmas
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Les prochaines animations
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Mercredi 9 avril : «de jardin» Danielle Delclos
Ma Maison - 18h - 15 rue Jeanne Jugan
Mercredi 14 mai: «du jazz» Francis Campa
18h aux caves Bory de Mr et Mme Verdeille 6 Av. Jean
Jaurès 66670 Bages.
Route principale de Bages face à la pharmacie
Un buffet repas permettra de poursuivre l’animation dans la soirée.
La participation est maintenue à 12 euros par personne perçue à
l’entrée mais il est impérativement demandé de réserver avant le 5
mai soit au
04 68 81 10 10 soit par mail jean-claude@autones.com
cette réservation conditionne l’achat du buffet repas.
Mardi 17 juin : «Concert des jeunes lauréats
exceptionnellement mardi du fait de l’indisponibilité de la salle le
mercredi.
Mas Depère - 18h - salle Jean Pideil
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Mais voici d’abord le compte rendu des « Mercredis surprise »
depuis la dernière assemblée générale.
11 octobre 2006, à « Ma Maison » Si tout le monde connaît la
Procession de la Sanch qui défile chaque année, le Jeudi-Saint à
travers les rues de Perpignan et attire une foule considérable, ses
arcanes, son univers secret, nous sont beaucoup moins familiers.
Ce sont ces « coulisses de la Sanch » que nous ont dévoilées avec
force documents à l’appui, MM. Lebarbé et Maria, présentés par
Danielle Delclos.

8 novembre, à « Ma Maison » également, Renée Pideil a ouvert
la conférence illustrée de nombreuses diapositives, donnée par
M. Antoniazi sur les « retables baroques du Roussillon » Rares
en effet sont les églises qui ne possèdent pas une ou plusieurs de
ces œuvres étonnantes, certaines d’ailleurs d‘une extraordinaire
richesse, tels les retables de Collioure, de Baixas ou de Prades,
mais il y en a bien d’autres, purs joyaux du patrimoine de la
Catalogne nord.

13 décembre, au mas Depère, la musique est à l’honneur avec un
remarquable « hommage à Mozart » dont différentes pièces peu
connues ont été brillamment interprétée par M. Verdié au violon,
et M. Peus au piano. Le public a été ravi et l’année bien clôturée.
10 janvier 2007 présenté par Renée Pideil, M.Julia nous a ramenés
loin dans le passé en nous parlant de « La Catalogne avant les
Catalans ». Tant pis pour ceux qui pensaient que la Catalogne
avait toujours été habitée par les Catalans.
10 février au Parc Ducup, Assemblée Générale avec en particulier
l’hommage à Henri Sagols pour qui nous avons réalisé une
plaquette-souvenir. Bien sûr l’émotion était le sentiment dominant
de cet hommage et il faudra sans doute encore beaucoup de temps
pour que nous soyons habitués à l’absence d’Henri.. Un repas
amical a clôturé cette Assemblée Générale

Le 7 mars, au mas
Depère, superbe
concert avec Jean
Ragot au violoncelle et
Michel au piano.

Ce fut un enchantement et surtout lorsque les deux interprètes
jouèrent l’inoubliable « Cant dels ocells » du maître Pablo
Casals.

11 avril à « Ma Maison »,
présentée par M. Verdeille,
Madame Izard nous a fait pénétrer
dans le monde de la porcelaine, un
monde où elle se meut avec
tellement d’érudition et de
sensibilité qu’elle a pu intituler son
propos « Le roman de la
porcelaine ».
9 mai, déplacement pour un « après-midi
patrimoine », à Corbère-les Cabanes,
sous la conduite de Francis Noell, passé
maître en la matière, qui nous a fait
connaître l’église St. Julien, le retable de
l’église St Pierre et l’église St.Pere del
Vall. Sortie donc particulièrement
enrichissante en cette époque où nous
semblons de plus en plus préoccupés par
nos richesses architecturales.

10 octobre à « Ma Maison » où deux
ingénieurs des Arts et Métiers, André
Justafré pour présenter le conférencier, et
Georges Canal pour la conférence,
rendaient hommage à François Alexandre
Frédéric de la Rochefoucauld Liancourt
qui fut le

fondateur de cette prestigieuse école, une des plus célèbres de
France, qui donna à notre pays tant d’ingénieurs de qualité, et par
chance, nous en avons plusieurs à « Rivages des arts »
particulièrement efficaces même s’ils sont à la retraite !

la SUP en 1946

Le 14 novembre, à l’hôtel Mercure à Perpignan, présenté par notre
président, Monsieur Laurent nous a initiés à « L’Histoire du
vêtement roussillonnais du 17ème siècle à nos jours.
Et le 14 décembre, brillante clôture de l’année 2007, au mas
Depère avec le concert, devenu traditionnel, offert par Michel Peus
au piano et Jean Verdier au violon, et consacré à Beethoven.
Le mercredi 9 janvier 2009, à l’hôtel Mercure, où
Madame Courrent a fait revivre pour nous un
architecte romain, Marcus Pollio Vitruve, du 1ier
siècle avant J.C., auteur d’un remarquable traité
intitulé « De architectura », dédié à Octave
Auguste, premier empereur de Rome, ouvrage
précieux pour nous car il décrit l’état de
l’architecture romaine à cette époque.
André Vinas
Extrait du rapport moral 19 janvier 2008

Brut d’info
Cotisations:
31€ pour les couples, 20€ pour les personnes
seules.
Règlement uniquement par chèque à adresser soit à
Rivages des Arts soit à remettre au trésorier Roger
Rous.
Adresses:
Informer Jean Claude Autonès pour toute
modification ou nouvelle adresse pour mise à jour du
listing informatique. Ces mises à jour conditionnent
l’envoi des bulletins d’informations.
tel 04 68 95 70 24 messagerie
jean-claude@autones.com
Plans d’accèsmanifestations:
A demanderles nouveaux adhérents :
- pour un envoi par mail à Jean Claude Autonès
jean-claude@autones.com
- pour les non internautes à Annie Campa
au 04 68 81 10 11
Blogs:

André Vinas

Sites web:
fortissimo.fr

http://andrvinas.blogstop.com

Marie Raynaud
Michel Peus

www.marieraynaud.com
www.elne-piano-

Petites annonces
Afin de maintenir le reportage photo de nos animations nous
recherchons quelques dévoués … et pourquoi pas intéressés par
le traitement d’image:
• Création de diaporamas avec PowerPoint
• Création de documents comme ce bulletin avec Publisher
Prendre contact avec justafre.andre@orange.fr

