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L’édito du président
Chers Amis de Rivages des Arts,
L’Assemblée Générale de « Rivages des Arts » fut cette année un peu particulière.
Tout d’abord parce qu’il était temps de mettre à jour notre association par rapport à la loi
de 1901. Tout a été corrigé auprès de la préfecture.
Mais ce qui a donné à cette journée une dimension particulière ce fut trois
évènements.
Le premier a été le diaporama des « 30 ans de Rivages des Arts » qu’André
JUSTAFRE a constitué en choisissant avec beaucoup de sensibilité des documents
photographiques des différents évènements de notre association. Il avait accompagné
cette projection d’un fond musical mozartien qui ajoutait une note nostalgique. Nous étions
tous émus et quelques larmes ont coulé.
Ensuite ce fut aussi l’hommage rendu par « Rivages des Arts » à Emilia ALBITRE
pour sa nomination de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite. Citant Descartes,
Emilia remercia notre assemblée par des paroles empreintes d’humanisme et du désir
profond de continuer son action au service des autres dans le domaine de la santé.
Enfin après le repas très convivial, l’après midi fut organisée par Michel PEUS.
Nous avons pu écouter une conférence sur l’opéra français suivi d’un concert lyrique du
baryton, Michel CAZENOBE accompagné au piano par Michel PEUS.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la préparation de cette journée.
Claude Belmas

L’agenda
Samedi 19 mars à 17
heures
Concert de printemps :
Ensemble vocal
Serenata sous la
direction de Jean Roux
en l’église St André de
Rivesaltes, au
programme : Requien de
John Rutter
Un buffet convivial
clôturera la manifestation
pour nos adhérents.
Participation aux frais : 12 euros par personne

Mercredi 6 avril à 18 heures
Conférence à Ma Maison – 15 rue Jeanne Jugan – Perpignan
Conférence avec vidéo-projection : « L’aviation : d’Icare à nos jours en passant par
Léonard de Vinci » par Mr Pierre Planès.
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personnes
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Jeudi 28 avril à 14h30
Sortie patrimoine à Fourques organisée par Francis Noell. Rendez-vous à 14h30
devant la cave coopérative qui se trouve à l'entrée du village.
Visite de la chapelle préromane de St Vincent et de l’église paroissiale.

Mercredi 11 mai à 18 heures
Aux Caves Bory, chez Mr et Mme Verdeille– Avenue Jean Jaurès à 66670 BAGES
Conférence avec projection « Le costume des Dames du Temps jadis ou les dames
chantées par Villon et Brassens » par Madame.Hamelin
Un repas suivra la conférence.
Participation aux frais 15 euros par personne perçue à l’entrée mais il est demandé
de réserver impérativement avant le 2 mai
soit à Annie Campa au 04 68 81 10 11
soit par mail à jean-claude@autones.com
(cette réservation conditionne l’organisation du repas).

Jeudi 19 mai à 14 heures 30
Sortie patrimoine à Marcevol et Vinça organisée par Francis Noell. Rendezvous à 14h30 au prieuré pour sa visite suivi de la visite de l’église de Vinça
(mobilier et retable).
Vendredi 14 juin
Exposition TEOTIHUACAN à Barcelone organisée par Claude Salgues.
Plus de 400 pièces en majorité venues du Mexique retraceront l'histoire de la plus grande
ville précolombienne qui connut son apogée au IV° s iècle après J.C
Un bulletin d’inscription vous sera adressé donnant tous les détails de cette sortie.

Mercredi 22 juin à 18 heures
Concert des jeunes lauréats
organisé par Michel Peus au mas Depère, salle Jean Pideil
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne

Les projets
Rivages des Arts a plusieurs projets en gestation pour la rentrée 2011-2012. Découvrezles en avant-première.
Concert d’automne à la chapelle St Julien
Une conférence surprise à Ma Maison en novembre
Exposition Albano/Sedes en 2012 à la Galerie Marianne à Argelès

Communication
C'est avec plaisir que nous vous annonçons la sortie dans un avenir proche de deux
ouvrages de notre ami et conférencier Francis Noell. L'un portera sur le village de
Canohès, l'autre traitera d’un sujet peu connu, celui des Moulins à Vent dans notre région.
Nous vous donnerons des précisions ultérieurement.

Plans d’accès et mot de passe
Vous pouvez demander les plans d’accès ou le mot de passe de notre site :
- pour les internautes à jean-claude@autones.com
- sinon à notre secrétaire Chantal Claisse au 06 13 14 06 42
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