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LE MOT DU PRÉSIDENT
Un deuxième billet en ce mois de juin où toutes les associations bruissent
de projets pour l’été !
Pour Auze la culture, l’information via sa page Facebook se développe,
suivie par de plus en plus de lecteurs. Continuez à nous transmettre vos
animations et découvertes si elles se partagent et créent des liens. Anne est
chargée de notre communication et les relaiera.
Pour preuve de son efficacité, elle vient d’être lauréate d’un concours
organisé par les quotidiens des régions Bourgogne – Auvergne – Rhône
Alpes ! En mai, ces professionnels de la communication lui ont remis, via
La Tribune - Le Progrès, un iPad en récompense de son suivi de la vie
locale, notamment les conseils municipaux. Avec Anne, Auze la culture n’a
aucun souci pour la transmission correcte de vos propositions !
Concernant les animations, nous avons eu un beau spectacle en mai avec
une soirée contes, en juin est prévue une soirée musicale et en juillet une
soirée théâtre, toutes ces soirées étant suivies de la dégustation de vos
apports culinaires car l’art et la nourriture font un excellent ménage !
Auze la culture commence aussi à mettre en place une programmation
régulière pour de futurs projets à partager, que ce soit sur initiative
individuelle ou sur découverte de structures déjà en place. Une trame va
bientôt être proposée, où chacun pourra indiquer ce qu’il veut transmettre
mais aussi rêver : spectacle, savoir-faire, science, art et voyage formeront le
squelette de nos futures actions, et c’est vous qui l’étofferez pour le rendre
vivant, toujours dans ce désir de partage et de gratuité. L’idéal sera de
pouvoir proposer des animations sur le long de l’année, alors ne
réfléchissez pas que pendant le beau temps ! L’hiver, la neige, le froid et la
burle sont aussi notre vie et trouver des projets conviviaux dans ces
périodes est encore plus nécessaire.
Comme toujours, chacun ne participera qu’en fonction de son désir, sans
obligation de résultat ni de présence continue. La rémunération de tous ne
sera que la richesse de nos relations.
J’insiste encore sur l’aspect modeste et humain de nos rencontres, qui seul
pourra permettre à chacun d’avoir du bonheur à partager et à recevoir.
Pour l’été à venir, Auze la culture souhaite de belles vacances pour les
heureux qui partent et un beau séjour sur notre commune pour les
chanceux qui y seront présents !
Luc

