RIVAGES DES ARTS
Association culturelle
Bulletin No7 Saison 2008-2009

Perpignan, le 27 septembre 2008

Chers amis,
La saison 2008/2009 de Rivages des Arts va débuter. Vous trouverez ci-joint le programme que
nous vous proposons. Nous espérons qu’il sera aussi diversifié et attrayant que celui de la saison écoulée
comme avez su nous le manifester. Il y a eu des initiatives nouvelles qui ont débouché sur des actions
diverses que nous comptons prolonger.
Les conférences, toutes remarquables, ont commencé à être imprimées ce qui permettra à ceux
qui n’avaient pu y assister d’en prendre connaissance et pour les autres de retrouver le texte de référence
de Danielle Delclos, Gilberte Izard, Georges Canal, André Vinas.
Les sorties de découverte du patrimoine organisées et présentées par Francis Noell ont eu un
grand succès que ce soit à Corbères ou à Taxo /Tatzo. Pour cette dernière un diaporama sera mis en
ligne ; c’est un document de grande qualité.
Il y a eu aussi la visite de l’exposition Courbet diligentée à la perfection par Claude Salgues qui a
montré là ses talents d’organisatrice.
Quant aux concerts auxquels nous sommes conviés comme chaque année par Michel Peus ils
emportent l’adhésion de tous par la qualité des interprètes et le choix des œuvres. Ils sont donnés dans ce
merveilleux salon de musique que Renée Pideil met à notre disposition.
Enfin nous avons vécu une soirée inoubliable avec Francis Campa et l’Histoire du jazz
accompagné d’un montage iconographique et sonore dû aux talents informatiques de JC Autones. Cela
dans le cadre du caveau du domaine de Mr et Mme Verdeille qui l’ont mis gracieusement à notre
disposition.
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’équipe de bénévoles qui se dépensent sans compter pour
que ces manifestations se déroulent au mieux. Je veux remercier tout particulièrement les membres du
bureau qui fournissent un travail assidu de tous les instants, et toutes les collaboratrices qui savent si
bien organiser les cocktails.
Claude Belmas

Rivages des Arts vous propose pour le 3ème trimestre 2008:
Mercredi 8 octobre : Mas des Arcades - 18h – 840, Avenue d’Espagne – Perpignan
Participation aux frais : 12€ par personnes
• Présentation de la saison culturelle 2008-2009 par votre président.
• Projection du diaporama « 10 ans déjà » des meilleures séquences des mercredis surprises de
l’année 1998.
• Présentation du site internet de Rivages des Arts donnant notamment accès aux rubriques :
o Historique : (à l’intention des nouveaux adhérents) – création en 1980 de l’association
par Henri Sagols - les années Canet – les années Sant Vicens – « Avoir 20 ans en l’an
2000 » - plaquette « Hommage à Henri Sagols ».
o Publications : disponibles à ce jour
 2008 juillet – F.Noell : visite de l’église comtale de Taxo (Argelès sur Mer)
 2008 février – A.Vinas : « Sant Vicens »
 2007 avril – G.et G.Izard : « Le roman de la porcelaine »
et, en préparation, « Secrets de jardin » de D.Delclos et « Le duc de la Rochefoucault » de
G.Canal.
Il sera remis à chaque adhérent la plaquette «Le roman de la porcelaine »
occasion pour les retardataires de régler leur cotisation.
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Mercredi 15 octobre : « après-midi Patrimoine » à Bouleternerre organisée par notre ami Francis Noell.
Aucune participation aux frais
Le rendez-vous est fixé à 14h30 à l’entrée du village
en venant de Thuir via Corbères par la D16 suivant
plan ci-après (covoiturage recommandé).
• Visite d’un moulin à huile en cours de
restauration situé à proximité du rendez-vous.
• Se rendre à l’église par les ruelles du vieux
village (l’accès à l’église en voiture ne pose
aucun problème) et visite guidée.
• Reprendre la voiture pour la chapelle de Sant
Nazari de Barbadell (environ 1km en direction
du prieuré de Serrabonne) et ensuite
seulement 100m de marche.
• Apéritif offert sur place en fin de visite.

Mercredi 12 novembre : Ma Maison - 18h – 15 rue Jeanne Jugan - Perpignan
Participation aux frais : 8€ par personnes.
« Duoda princesse carolingienne, femme de lettre du Haut Moyen-âge » par Mme Renada Portet.

Mercredi 10 décembre : Mas Depère - 18h Participation aux fraix : 12€ par personnes.
Enfin nous clôturerons l’année 2008 au Mas Depère par le traditionnel et combien attendu « Concert de
Noël » organisé par notre ami Michel PEUS.
Deux violoncelles et piano avec François Ragot, Janice Renau et Michel Peus
dans des œuvres de Haëndel, Debussy, Séverac et quelques surprises.
Selon la tradition nous clôturerons chaque rencontre par un buffet convivial.

Retenir la date du samedi 21 février 2009 de notre
Assemblée Générale 2009 au Parc Ducup

Pour mémoire
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’accès aux manifestations :
A demander pour les 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
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