DÉCEMBRE 2018
Encore une fin d’année sur les chapeaux de roue pour Auze la culture !
Nous voulions espacer un peu nos rendez-vous bimensuels après la saison d’été,
et finalement pour ce dernier trimestre : rallye du Patrimoine, musée de la
Fabrique et pendule de Foucault en septembre, usine hydroélectrique de
Versilhac, concert jazz à L’Arbre vagabond et foire aux chevaux de Fay sur
Lignon en octobre, cérémonie du 11 novembre avec marche sur les Plateaux,
conférence de Edwy Plenel et film 3D au planétarium de Saint Etienne en
novembre, enfin l’atelier cuisine des hommes avant les fêtes en décembre !
De plus, le corps et l’esprit participant à notre bien-être général, Auze la culture a
pris sous sa responsabilité le groupe de gymnastique et de mise en forme qui
œuvre tous les lundis soirs sur la commune grâce à Yvan Pavloff, entraineur
bénévole. La santé physique et mentale est un cadeau qui n’est pas offert à tous et
qu’il faut entretenir et utiliser ! Devra-t-on parler maintenant de « Auze la
culture physique » ?
Un autre projet a été déposé auprès de la mairie, celui de la transformation de
l’ancienne cabine téléphonique en boite à livres pour tous, toujours dans un esprit
de partage et de don. Ce fut l’occasion d’un rassemblement collectif et citoyen,
d’autres associations et individualités ont proposé de mettre en valeur et aménager
cette cabine. Auze la culture a déjà reçu des dons de livres de personnes
extérieures au département qui suivent nos aventures !
Espérons que la mairie donne rapidement sa réponse, c’est courant dans d’autres
communes, c’est convivial et gratuit.
Maintenant et comme toujours, on attend vos propositions pour la rentrée :
animations, lieux de rencontres, il faut se bouger dans la tête et le corps pour le
plaisir de recommencer ! On a déjà quelques pistes, mais il vous faut tous
participer pour continuer, nos énergies communes annihilent la fatigue qui nous
guette avec son cortège de raisons à ne pas sortir et à rester enfermés durant ces
mois d’hiver …
Le solstice d’hiver vient de passer et nous allons gagner, minute après minute,
quelques précieuses bribes de jour supplémentaire. C’est le moment de faire des
projets, pendant que les longs soirs sont encore propices à l’envie de lumière !
Luc.

