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L’édito du président
Chers amis de Rivages des Arts
Je voudrais, pour ceux qui n’ont pu assister à l’Assemblée Générale 2012, les
informer de quelques points forts qui ont été abordés ce jour-là.
Comme les années précédentes le bilan financier a été présenté, avec la
rigueur que nous lui connaissons, par André Justafré. Ce bilan est positif et bien
sûr a été adopté à l’unanimité comme l’a été aussi le rapport moral présenté
avec beaucoup de finesse par Françoise Rigail. Nous les remercions tous les
deux.
Claude Salgues nous a communiqué des informations sur la visite de
l’exposition Caravage à Montpellier. Comme pour les voyages précédents
Claude Salgues fait un travail remarquable car elle assume seule l’organisation
et le déroulement de cette manifestation. Merci Claude.
Ce fut ensuite l’hommage rendu par André Vinas à deux disparus. Tout
d’abord à Yves Hoffman, président d’honneur de notre association, dont nous
connaissions l’engagement dans la défense du patrimoine et à Jordi Barre, ce
chantre merveilleux de la catalinité. C’est pour ce dernier que le projet d’une
souscription en partenariat pour la réalisation d’un buste en bronze issu de la
sculpture réalisée par notre ami Jean Pierre Verdeille a été proposé.
Enfin la matinée se terminait par la nomination de notre ami André Vinas à la
Présidence d’honneur de Rivages des Arts. Nomination prononcée à l’unanimité.
Nous remercions d’avoir accepté.
L’après-midi fut bien remplie. Elle nous a permis d’assister à la présentation de
l’ouvrage « Au pays des miroirs » par son auteur, André Vinas, qui a développé
avec passion les thèmes qui lui sont chers en rapport avec le littoral
méditerranéen.
La journée devait se terminer à Argelès pour la visite de l’exposition du peintre
Georges Albano et en présence de Mme Albano. Moment magnifique d’amitié et
de convivialité que cette exposition : Rivages des Arts se devait de mener à
bien. Cela a été possible grâce à l’organisation impeccable de Nicole Peus,
Francis Campa et Gérard Sedes et à la municipalité d’Argelès. Une video
relatant cette manifestation a été réalisé par notre ami Jean claude Autones.
En tant que président je tiens à remercier tous les membres de notre association
qui s’impliquent de plus en plus pour la bonne marche de nos rencontres. Merci
à tous.
Claude Belmas
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Les manifestations programmées
Mardi 3 avril à 17 heures

Palais des Congrès

Conférence « la grande faille » par André Vinas
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personne
Mardi 15 Mai à 17 heures Palais des Congrès
Conférence « Monseigneur Carsalade Du PONT » par Me Respaut
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personne
Mardi 29 Mai à 18 heures au Mas Depère
Concert des jeunes lauréats organisé par Michel Peus
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne

Mardi 12 juin à 17 heures

Palais des Congrès

Conférence « les troubadours catalans » par Michel Adroher
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 euros par personne
Mardi 19 juin à 18 heures

Soirée cabaret

Soirée cabaret aux caves Bory chez nos amis Andrée et Jean Pierre Verdeille à
Bages, animée par les artistes de Rivages des Arts (la bande des quatre)
Veuillez trouver ci-joint le bulletin d’inscription pour cette soirée.
Les chèques ne seront remis à l’encaissement qu’au lendemain de la soirée.
Mercredi 27 juin

Visite de l’exposition Le Caravage à Montpellier proposée par Claude
Salgues et retenue lors de l’AG du 4 février.
Un bulletin d’inscription sera envoyé à tous ceux qui se sont inscrits lors de
cette AG.

L’agenda
Saison 2011-2012
Mardi 11 octobre 2011
18h - Concert au mas Depère « Flûte et piano »
Mardi 8 Novembre
17h – Conférence au Palais des Congrès « un mardi surprise »
Mardi 13 décembre
17h - Conférence au Palais des Congrès « Enigme à l’hôpital militaire d’Amélie »
Mardi 10 janvier 2012
17h - Concert de Nouvel an au Mas Deperre « Chant et piano »
Du 2 février au 7 mars
Argelès sur Mer
« Exposition Albano »
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Samedi 4 février
Assemblée Générale au Parc Ducup « Assemblée Générale »
Mardi 7 février
17h - Conférence au Palais des Congrès « Le baroque catalan »
Mardi 13 mars
17h – Concert de Printemps « Piano Jazz »
Mardi 3 avril
17h - Conférence au Palais des Congrès « la grande faille » par André VINAS
Mardi 15 mai
17h - Conférence au Palais des Congrès « Monseigneur Carsalade Du Pont » Mardi
29 mai
18 h – Concert des jeunes lauréats au Mas Depère, organisé par Michel Peus
Mardi 12 juin
17h - Conférence au Palais des Congrès « Les troubadours catalans
Mardi 19 juin
17h - Soirée Cabaret aux caves bory chez nos amis Mr et Mme VERDEILLEà Bages,
soirée animée par les artistes de Rivages des Arts par (la bande des quatre)
Saison 2012-2013
Samedi 16 février 2012
10h - Assemblée Générale au restaurant Rombeau à Rivesaltes

Soirée Cabaret
Veuillez trouver ci-joint le bulletin d’inscription pour la soirée cabaret du 19 juin.
Les chèques ne seront remis à l’encaissement qu’au lendemain de la soirée.

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
255,236,155
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