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Chers amis de Rivages des Arts,
Notre association ‘Rivages des Arts’ pourrait faire partie de cette communauté dite « des gens
du voyage ». S’il avait connu une stabilité de domicile pour ses réunions et manifestations au temps de
son rayonnement, il faut bien reconnaitre que son instabilité actuelle, loin d’être rédhibitoire est peutêtre, le temps nous le dira, un avantage, voire une chance.
Le dernier concert initié par notre responsable musical Michel Peus, et qui s’est déroulé à Villeneuve
de la Raho a montré par sa nombreuse assistance que les membres « Riverains » n’hésitaient pas à se
déplacer. Nous en avions déjà eu la preuve lors des rencontres du Mas Depère, celles de Bages, de
Montpellier ou bien des sorties patrimoine…dont acte.
Il faut souligner la qualité du dernier concert de piano à quatre mains qui a été pour notre association
un moment inoubliable. Merci encore à Michel Peus et Renée Pideil.
Dans ce bulletin vous allez trouver le programme du premier trimestre 2010.Nous souhaitons qu’il
vous agrée.

.
Claude Belmas

Rivages des Arts vous propose pour le 1er trimestre 2010,
Mercredi 13 janvier à 18 heures
Conférence à Ma Maison – 15 rue Jeanne Jugan – Perpignan
Conférence avec vidéo-projection : « 20.000 molécules sous les mers »
par Mr Bernard Banaigs qui dirige le laboratoire « Biomolécules Marines à usage
Thérapeutique » de l’INSERM, Université Via Domitia.
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personnes
Samedi 6 février
Assemblée Générale au Parc Ducup
Convocation et bulletin d’inscription joints
Après le déjeuner une vidéo-projection-conférence
« Rencontre avec les chamans El Condor y el Aguila »
par Mr GiorgioMenegoni.

Mercredi 10 mars à 18 heures
CONFERENCE de Mr LEBARBE « LE CARILLON DE ST JEAN
Conférence à Ma Maison – 15 rue Jeanne Jugan – Perpignan
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personnes

1

Mercredi 17 mars à 14 heures 30

Sortie patrimoine le 17 mars 2010
Découverte des orgues de St Laurent de la Salanque
Avec interprétation de quelques œuvres par JP Baston ;
RDV à 14h30 devant l’église

Les projets en cours
- Le Concert de printemps n’ayant pu être programmé en mars a été reporté en avril.
- Chants et Orgues à ILLE S/TET par Mr Didier VERDEILLE,
lieu : Eglise de ILLE (contact a été pris avec D Verdeille et le projet est à l’étude).
- Conférence par Mme Hamelin (sujet à définir)
aux caves BORY chez Mr et Mme VERDEILLE 6 Av.Jean Jaurès à BAGES Rte
principale à BAGES face à la pharmacie. Le sujet n’est pas encore retenu. Rendezvous sera pris après les fêtes pour en discuter.

Secrétariat
Adresses : Informer Chantal Claisse 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 06 13 14 06 42 messagerie chantal.claisse@gmail.com
Plans d’accès aux manifestations :
A demander pour les non internautes à Chantal Claisse au 06 13 14
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