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L’édito du président
Chers amis de Rivages des Arts
Rivages des Arts fait sa rentrée pour la saison 2012/2013
Vous trouverez dans ce bulletin le programme de nos manifestations pratiquement complet. Seules
deux ou trois manifestations restent à préciser après confirmation des intervenants
Le souhait de beaucoup de sociétaires était de fixer à 18 h au lieu de 17h. l'heure des conférences
Après entente avec les responsables du Palais des Congrès nous avons donc retenu ce souhait mais
nous vous demandons d’arriver à 17 h 45 car les conférences commenceront à 18 h précises.
Nous serons heureux de vous retrouver bientôt pour le premier concert de la saison.
Claude Belmas

Les manifestations programmées
Un buffet convivial clôturera les manifestation.
Mardi 16 octobre à 18h concert au Mas Depère
Piano M. Rignol : « Gershwin et Schubert »
Participation aux frais : 12 €
Mardi 23 octobre sortie patrimoine .
Organisée par F.NOELL. Rendez-vous à 10h à l’église.
Visite de l’église et du vieux Céret. Déjeuner au restaurant « La Fontaine ». Après-midi visite
de l’Ermitage de St Ferréol.
Déjeuner prévu sur place, se reporter au bulletin d’inscription joint. Réponse impérative
vendredi 19 octobre.
Mardi 13 Novembre à 18 heures au Palais des Congrès
Conférence par Me Respaut « Mgr Carsalade Du Pont
Participation aux frais : 8 euros par personne
Mardi 11 décembre à 18 heures au Palais des Congrès
Conférence par Madame Delaris : « Ethiopie terre chrétienne ».
Participation aux frais : 8 euros par personne

Saison 2012-2013
Mardi 8 janvier à 18 heures Concert au Mas Depère
par Barrionuevo et M.Millischer. Saxophone et Piano
Mardi 5 février à 18 heures au palais des congrès.
Conférence « des barques catalanes aux goémoniers bretons » par J.Vidal

Samedi 16 Février « Domaine de Rombeau »
ASSEMBLE GENERALE de Rivages- des- Arts à 10 heures
Mardi 12 mars à 18 heures Concert au Mas Depère.
par F Kobus, F.Ragot, M.Peus. Alto, violoncelle, piano
Mardi 9 avril à 18 heures au palais des Congrès.
Conférence « que savons- nous de la santé de nos ancêtres ? pathologie et thérapeutique des temps
passés » par Elisabeth Belmas.

Dates et programmes à définir
mai : Soirée Pablo Casals à Bages
mai ou juin : Sortie culturelle proposée par Claude Salgues
juin : Concert des jeunes lauréats

Saison 2013-2014
Thèmes proposés sur le Journalisme et sur le Moyen-âge

INFORMATIONS
C'est en me rendant à la librairie Torcatis pour le CA de Rivages des Arts que j'ai découvert sur
un présentoir le nouvel ouvrage de Francis Noell .
La modestie de notre ami nous a empêché de connaître la parution de « Les moulins à vent des
Pyrénées-Orientales »..
Dans un ouvrage précédent F. Noell nous avait permis de découvrir le patrimoine historique,
archéologique et religieux de Canohès.
Son dernier ouvrage est différent. Il recense les sites témoins des nombreux moulins à vent érigés
dans notre région. Cette étude, répertoriant seize sites, est présentée sous forme de fiches
signalétiques accompagnées d’une iconographie soignée et de plans pour bien en situer
l'emplacement.
A la lecture de ce travail de recherche je suis surpris de retrouver là des constructions qui
avaient bien attiré mon attention au cours de promenades mais sans me douter de leur origine et de
leur fonction. C'est un ouvrage très agréable à consulter qui comblera j'en suis sûr, la curiosité de
nos sociétaires. CB

Plan 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

Bulletin à renvoyer à Pierre Bizot
Mas LLaro Ch. Des Lucioles – Route de Canet 66000 - Perpignan

Chèques à l’ordre de Rivages des Arts.
Ils ne seront mis à l’encaissement qu’au lendemain de la sortie.
Mr ou Mme. .. ... ... . . …………. .. accompagné de ... ..personnes, soit en tout. .. . . . .personnes
participeront à la sortie patrimoine du 23 octobre 2012 à Ceret

Forfait : 18 € / pers X ……. personnes = ………….. euros

