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L’édito du président

L’Assemblée générale qui s’est déroulée le 16 février, et à laquelle ont assisté la grande
majorité des membres de notre association ainsi que les nouveaux adhérents, a permis de
faire le bilan de l’année écoulée.
C’est Françoise Rigaill qui, comme chaque fois et avec talent, a établi le rapport moral
d’activité. Elle a rappelé les succès des concerts organisés par Michel Peus, les sortiespatrimoines choisies par Francis Noell et les voyages culturels organisés par Claude Salgues.
Nous les remercions tous les trois et les encourageons. Mais comme l’a souligné André
Vinas dans son intervention, maintenant traditionnelle, les conférences ne voient pas un
auditoire aussi nombreux et fidèle que pour les activités précédentes. Nous allons donc par
l’organisation et le choix des sujets, dans le cadre agréable du Palais des Congrès qui est
maintenant le nôtre, travailler à leur attractivité.
Quant au rapport financier il a été établi avec une précision rigoureuse par le trésorier
général Yves Siné qui succède à notre ami André Justafré à qui incombait auparavant cette
tâche et que nous remercions. Il ressort de cette présentation exhaustive que le bilan est
sain et positif seules les cotisations 2013 n’ont pas toutes été perçues. Cela est
probablement dû aux membres qui n’ont pu assister à l’AG et, de ce fait, mettre à jour leur
cotisation. Ils peuvent le faire auprès de Pierre Bizot soit par courrier soit lorsqu’ils viendront
à la prochaine manifestation. Nous les en remercions par avance.
Enfin je n’ai cité et remercié que les intervenants directs à l’AG. Je n’oublie pas tous les
autres qui œuvrent tout le long de l’année par leur action et leur disponibilité et sans qui
Rivages des Arts ne pourrait continuer et se développer. Nous les remercions vivement.
Le président
Claude Belmas
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Les manifestations programmées
Saison 2013-2014

Mardi 12 mars à 18 heures : Concert au Mas Depère
avec M Degoul, F Kobus, F.Ragot, M.Peus. (Alto, violoncelle, piano)
Ce 45ème concert que propose Michel Peus s’annonce comme un grand moment musical.
Ce sera le plaisir de réentendre François Ragot dont le talent passionne de plus en plus
d’auditeurs et celui de faire connaissance avec Fanny Kobus, excellente altiste. Tous deux
ont invité Michel Peus à les rejoindre pour conclure un programme des plus séduisants :
1ère partie
L.V. BEETHOVEN:
Sonate n°20 op.49 (n°2) 1er mvt
J.S. BACH :
Inventions n°4 ; Airs de la « Suite Française » ; Invention n°8.
Prélude, Sarabande, Menuets et Gigue de la 1ère suite pour violoncelle seul.
pour alto et violoncelle.
W.A. MOZART – C DANCLA
Duo sur des thèmes de "Don Juan".
L.V. BEETHOVEN :
Duo des lunettes.
2 ème partie
R. CLARKE :
Deux pièces en duo.
J.S. BACH :
Concerto Brandebourgeois N°6 (2ème mvt)
G.P. HAENDEL :
Sonate pour alto, violoncelle et piano. (Andante-fugue- largo- allegro)
Participation de 12 Euros par Personne.
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Mardi 9 avril : conférence au Palais des Congrès. (à 18 heures)
« Que savons- nous de la santé de nos ancêtres ? Pathologie et thérapeutique des temps
passés » par Elisabeth Belmas. (Historienne, Univ. Paris XIII) Participation de 8 Euros par
personne.
Mercredi 24 avril : visite de l’église La Réal.
Commentée par Mr Antoniazi , historien et F Noell. Cette visite fait suite à celle de la
Cathédrale, qui avait été remarquable. Participation de 5 Euros par personne. RdV à 15h à
La Réal.
Vendredi 24 mai : soirée Pablo Casals à Bages.
Conférence par JJ Bedu mais aussi évocation par M Peus de souvenirs d’enfance entre son
père, André Peus, et Pablo Casals. Le violoncelliste F Ragot offrira bénévolement des
illustrations musicales.
Mardi 11 Juin : conférence au Palais des Congrès. (à 18 heures)
« Propos sur la peinture. Conditions et pratique d’un peintre Catalan en Roussillon » par G
Sedes. Participation de 8 Euros par personne.
Jeudi 27 juin : Notre Journée-Expo annuelle par Claude Salgues :
« Pour le mois de juin prochain, le jeudi 27, c'est un déplacement à Albi qui nous est
proposé. Pas d'événement extraordinaire prévu dans la région après le Caravage, alors
pourquoi pas Albi, avec son musée Toulouse-Lautrec qui a rouvert ses portes, au printemps
2012, après une complète métamorphose. Ce musée conserve la plus importante collection
publique au monde du célèbre peintre albigeois (dont l'ensemble des 31 affiches, qui illustre
chacune des facettes du talent multiforme et innovateur de l'artiste).
Déroulement de La journée : matinée: visite de la Cathédrale Sainte Cécile, chef d'oeuvre
du gothique méridional.
déjeuner : menu puis découverte du musée "Toulouse Lautrec".
Un bulletin d'inscription sera adressé à tous les adhérents qui, lors de note dernière
assemblée, ont manifesté le désir de participer à cette journée ».
Juin date non fixée : Concert des jeunes lauréats organisé par M Peus.

Nous nous quitterons ensuite pour nous retrouver en octobre. Nous vous proposerons les
manifestations suivantes, sans pouvoir vous donner actuellement de dates précises et sans
clôturer la liste:
Concert de guitare et de flûte traversière par Pascal Goze et Jacques Lesburgières.
« Poétesse grecques antiques si proches des femmes d’aujourd’hui. Eternel féminin ? » par
André Vinas.
« Les femmes et les troubadours catalans » par M Adroher.
« Débat sur la Presse » par Mr Campa, directeur de l’Indépendant. (sous forme d’un
déjeuner ou dîner débat ? à étudier)
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Conférence sur l’art à définir avec Mme Valaison (ancienne conservatrice du musée Rigaud)
Conférence musicale « Gershwin » par F Campa.
Sorties patrimoines organisée par C Salgues et F Noell.
Toujours en préparation par A Verdeille et son équipe « Le Salon d’automne » à Perpignan

Saison 2014-2015
Nous avons en préparation un projet de couplage d’une sortie

INFORMATIONS
La Boite Postale de Rivages des Arts a été supprimée.
Le courrier par lettre doit être dorénavant adressé à :
Claude Belmas
Rivages des Arts
13 cours Palmarole
66000 PERPIGNAN

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