Novembre 2017
Bienvenue à la nouvelle programmation de Auze la culture pour ces deux derniers mois
de l’année 2017 !
Je ne cite pas les quatre prochaines réunions prévues en novembre et décembre, elles
seront rapidement relayées sur nos pages FB, site internet, affichages communaux,
parutions journaux et divers médias, sans oublier le contact direct !
Sachez seulement que l’une sera sur réservation, places limitées … pour mettre l’eau à la
bouche, il s’agira d’un atelier cuisine & dégustation.
J’ai fait le bilan depuis le « mot du président » de juillet où nous annoncions essayer de
maintenir un rendez-vous mensuel.
Nous somme loin du compte ! Plus de neuf rendez-vous en trois mois !
Variés et ouverts à tous les niveaux, toutes les envies, chacun en retire un petit
supplément d’âme et de plaisir, le plaisir d’être humain et une sensation d’un peu
d’humanisme. Encore quatre rendez-vous de prévus sur le prochain bimestre, on va se
calmer !!!
Nous avons aussi reçu plusieurs propositions d’artistes, notamment de musiciens, toutes
intéressantes, d’ateliers culinaires, de découverte, etc., toujours dans cet esprit de partage
et de gratuité. À croire qu’il y a vraiment un espace immense pour se retrouver et
partager sans contrainte, dans le rire et le sourire.
Protégeons bien ce rire qui nous défend de l’asservissement et qui maintient notre
cohésion sociale.
« Le rire est toujours le rire d’un groupe » disait le philosophe Henri Bergson. On peut
craindre aujourd’hui que, en abandonnant le groupe commun, celui-ci se morcelle dans
les bulles étanches de communautés séparées et qu’au lieu de rire ensemble de bon cœur,
nous finissions par rire séparément. Les uns contre les autres.
Alors, retrouvons-nous, non pas sur des mécontentements ou des ennemis communs
qui hélas fédèrent tant de monde, mais sur la grande aventure de la culture et du plaisir !
Auze la culture n’invente rien, mais essaie de tenir son rôle de révélateur et de
transmetteur du savoir, celui des autres !
La grande aventure de la connaissance universelle et humaniste (Picasso, Horowitz, etc.),
les savoirs et projets locaux (la gestion du Lizieux, le train à vapeur et la fête de la courge
à Saint Agrève, les 50 ans de la carrière Moulin), les compétences individuelles de ceux
qui osent se dévoiler et partager leur passion (musique, contes, cuisine, vieilles
automobiles, architecture du patrimoine), il y en a pour tous les goûts !
Moi, je suis gourmand, alors je prends tout, mais il y en d’autres !
Allez, une dernière citation de Ernest Renan pour anticiper nos animations à venir :
« Ce qu’un peuple donne à la gaîté, il le prend presque toujours sur la méchanceté ».
Luc

