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L’édito du président
Chers Amis de Rivages des Arts,
Avant que ne débutent les manifestations de notre association pour l'année 2011 2012, le Conseil d'administration s'est réuni le 13 septembre en vue de fixer les activités
futures et de parfaire au fonctionnement de notre association.
C'est ainsi qu'il a été demandé à Francis Noell de programmer des sorties patrimoines,
à Claude Salgues d'envisager, dans la mesure du possible, l'organisation d'une grande
sortie culturelle et nous avons confirmé le projet de "l'exposition Albano".
Il a été noté le transfert à Francine Baqué des dernières actions encore détenues par
André Justafré afin de ramener son activité à celle de Trésorier général et de le libérer de
l’Administratif par une nouvelle organisation à laquelle nous travaillons
Enfin il nous est agréable de vous annoncer l'adhésion à Rivages des Arts de Mr et
Mme Gautheron de Céret, dont nous connaissons l’activité au sein de l’Automne musical
en Vallespir, et à qui nous souhaitons la bienvenue.

Claude Belmas

Les mardis du Palais des Congrès
Nouvelle organisation
Au dernier CA il avait été présenté un nouveau projet pour notre association que le
Président et le Trésorier général ont pu finaliser le 28 septembre.
Jusqu'à maintenant, grâce à l'entremise d'Annie et de Francis Campa que nous
remercions, nous disposions de la salle des fêtes chez les "Petites soeurs des pauvres"
mais ce lieu présentait l'inconvénient d'une part d'un horaire limité, d'autre part de
l’incertitude d'en disposer à la date voulue.
Notre nouveau lieu de rencontre sera maintenant le Palais des Congrès à Perpignan.
La salle que nous avons obtenue (qui pour la première fois est accordée à une
association) se situe au 4ème étage (ascenseur). Elle est spacieuse (80 à 90 places
environ), disposant de tous les moyens techniques avec un large espace pour le buffet.
Toilettes privatives, bureau attenant. Parking se situant derrière le palais.
La location annuelle est de 815€67 TTC .payable en deux fois et qui, selon le trésorier,
est compatible avec notre trésorerie.
L'autre modification portera sur le jour de nos rencontres : ce sera le mardi et non le
mercredi et l'horaire de 17h à 20h30 s'il est nécessaire. Cela va, peut être, perturber
quelques habitudes gardées depuis plus de 30 ans mais nous savons tous que toute
association ou groupe humain ne peut durer qu'en se réformant.
Au cours des discussions que nous avons eu avec la responsable de l'organisation du
Palais des Congrès nous avons pu entrevoir d'autres perspectives dont nous vous
parlerons lors de notre Assemblée Générale en février.
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Les manifestations programmées
Mardi 11 octobre à 18 heures

Mas Deperre

Concert au mas « Flûte et piano » avec Michel Tignères et au piano Sandrine Détente,
concert organisé par Michel Peus.
Sonate en sol mineur
j. s. Bach
Cantabile et presto
G. Enesco
Sonate en si bemol majeur W A Mozart
Vocalise
S Rachmaninov
Rêverie
C Debussy
Entr'acte et habanera
G Bizet
Allegretto
B Godard
Le Basque
M Marais
Le Tambourin
F Gossec
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne

Mardi 8 novembre à 17 heures Palais des Congrès
Conférence « un mardi surprise »
" Nous ne voyons pas pourquoi vous viendrez à cette conférence relatant des
pratiques sommes toutes banales et multiséculaires. Mais nous ne voyons pas non plus
pour quoi vous ne viendrez pas pour connaitre le fond culturel et anthropologique dont
elles sont issues."
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personnes

Mardi 13 décembre à 17 heures

Palais des Congrès

Conférence « Thriller épidémiologique »
"Une Avant-Histoire de concombre"
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personnes

Mardi 10 janvier 2012 à 17 heures

Mas Deperre

Concert au mas « Chant et Piano » avec Marielle Vizentini Soprano et Michel Peus au
piano.
Mélodies de Edward Germain (1862-1936) - Poèmes de Rudyard Kipling
Piano solo – Claude Debussy (1862-1918)
Mélodies de Déodat de Séverac (1872-1927)
Concert organisé par Michel Peus
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne
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L’agenda
Saison 2011-2012
Mardi 11 octobre 2011
18h - Concert au mas Deperre « Flûte et piano »
Mardi 8 Novembre
17h – Conférence au Palais des Congrès « un mardi surprise »
Mardi 13 décembre
17h - Conférence au Palais des Congrès « Thriller épidémiologique »
Mardi 10 janvier 2012
17h - Concert de Nouvel an au Mas Deperre « Chant et piano »
Samedi 4 février
Assemblée Générale au Parc Ducup « Assemblée Générale »
Mardi 7 février
17h - Conférence au Palais des Congrès
Mardi 13 mars
17h - Conférence au Palais des Congrès
Mardi 3 avril
17h - Conférence au Palais des Congrès
Mardi 15 mai
17h - Conférence au Palais des Congrès
Mardi 12 juin
17h - Conférence au Palais des Congrès

Dates à définir ultérieurement pour :
Exposition Albano à Argelès sur Mer
Sorties patrimoine de Francis Noell
Sortie culturelle de Claude Salgues
Soirée cabaret aux caves Bory chez nos amis Mr et Mme Verdeille à Bages animée par les
artistes de Rivages des Arts ( la bande des quatre)
Concert des jeunes lauréats au Mas Deperre organisé par Michel Peus

Communication
Le contrôle de nos comptes fait apparaître que certaines cotisations annuelles à notre
association n’ont pas été réglées. A la caisse, comme par le passé avec notre ami Roger
Rous, nous nous permettrons un petit rappel de cet oubli aux retardataires et veuillez nous
excuser par avance en cas d’erreur de notre part.

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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