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Perpignan, le 6 janvier 2009

Chers amis,

Chers Amis comme vous avez pu le constater durant l’année 2008 Rivage des Arts a
grandi par l’arrivée dans notre association de nouveaux adhérents. Nous avons été enchantés de
leur venue.
Vous avez pu constater aussi que nos activités se sont enrichies par des initiatives
judicieuses que ce soit par la publication de livrets, de mise en DVD de photos des rencontres
diverses et en tout dernier lieu par la création d’un site internet qui ne demandera qu’à se
développer. Vous avez pu apprécier de même la qualité des intervenants et l’originalité de leurs
interventions. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cet élan.
Enfin ce bulletin vous propose nos activités pour le premier trimestre 2009 et nous
pouvons d’ores et déjà vous annoncer que les programmes pour les trimestres futurs sont sur le
point d’être arrêtés.
Nous avons terminé l’année selon la tradition par un concert. Comme chaque fois
Michel Peus qui en est l’organisateur talentueux nous a offert là une prestation de grande
qualité et de cordiale amitié. Chers amis de Rivages des Arts nous échangerons nos vœux à la
prochaine rencontre du 14 janvier autour de la galette des rois.
Claude Belmas

Rivages des Arts vous propose pour le 1er trimestre 2009:
Mercredi 14 janvier : Ma Maison - 18h – 15 rue Jeanne Jugan - Perpignan
Participation aux frais : 8€ par personnes.
Conférence de Mr Guillaume Dalmau « Le Capbreu de Montferrer et les paysans
du Vallespir ». Des projections illustreront la présentation.
Les capbreus sont des documents cadastraux du Moyen-âge riches d’enluminures.
Ils sont issus de la volonté du seigneur d'un lieu de recenser les propriétaires
fonciers, ils forment les plus anciens documents de recensement que le Roussillon
connaisse.

Mercredi 4 février : Castell de Villaclara - 18h – à Palau del Vidre .
Plan d’accès ci-après.
Participation aux frais : 8€ par personnes.
Conférence de Mr Jean-Louis Germain collectionneur et spécialiste des affiches
anciennes. « Les affiches lithographiques dans les pyrénées-orientales de 1890 à
1950, certaines signées des plus grands peintres, dont notre ami Serge Kamké».
Des projections illustreront la présentation.
La ville de Perpignan en partenariat avec Mr Jean-Louis Germain présentera au
printemps 2009 une exposition Affiche au couvent des Minimes.
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Samedi 21 février Assemblée Générale au Parc Ducup
Convocation et bulletin d’inscription joints
Le livret « Secrets de jardins » reprenant l’intégralité de la conférence de Danielle
Delclos du 9 avril 2008 sera offert aux adhérents lors du renouvellement de leur
cotisation 2009.
Après le déjeuner le DVD Bouleternère réalisé par notre ami Jean Claude Autonès
sera projeté. Il fera revivre notre sortie du 15 octobre organisée par notre délégué
au patrimoine Francis Noell sur les anciens moulins, l’histoire de l’église St
Sulpice ainsi que celle de la Chapelle Sant Nazari de Barbadell.

Mercredi 11 mars « concert de Printemps» organisé par Michel Peus
Participation aux frais : 12€ par personnes.
Mas Depère - 18h - salle Jean Pideil
Soirée chant et piano avec Lu SHAO et Fanny VICENS.

Selon la tradition nous clôturerons chaque rencontre par un buffet convivial.

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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