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Tout d’abord, Bonne Année 2018 à venir pour vous et tous vos proches !
C’est aussi le moment de faire le bilan de l’année 2017, avec de nombreuses pistes que nous
allons perfectionner, ou du moins essayer ! On ne peut pas en effet se satisfaire de ce qui s’est
bien passé et le poursuivre à l’identique.
Tout ce qui touche à la culture est trop riche et trop changeant pour ne pas toujours chercher
à en attraper encore et encore, connaître toujours plus et ouvrir plus grand les bras pour
accueillir ce miracle : nous sommes vivants, la réalité est immense mais nous avons besoin de
l’agrandir jusqu’aux limites inconnues de nos modestes existences !
Revenons donc sur terre … en résumé, nous avons pu obtenir trois points essentiels :
- l’indépendance : dès le début, un de nos objectifs fut de ne pas dépendre du bon ni du
mauvais vouloir de qui que ce soit, de ne rien attendre d’une quelconque contrainte de
nombre, de rentabilité ni de pouvoir, mais aussi de préserver la liberté pour tous de suivre ou
bien d’agir, de proposer ou de recevoir, la liberté de venir ou non, de participer ou de récolter.
- l’autonomie collaborative : là, surprise, chacun est venu avec quelque chose dans son panier !
L’une avec une idée du jour, l’autre avec une proposition d’activité future mais déjà bien
renseignée, l’un avec ses petits mets à déguster, l’autre avec sa voiture en commun pour se
déplacer, et tous avec l’énergie et la belle humeur de l’échange humain.
- la diversité : musique, peinture, mécanique, gastronomie, monuments, histoire locale, lieux
de mémoire (scolaire et autres), paysages et promenades, sciences, etc.
Pour l’heure, on continue bien sûr à programmer les projets notés jusqu’à l’été prochain.
De nombreuses autres propositions nous sont parvenues, de concerts, d’animations et de
participations, toujours bénévoles et artistiques. Nous les intégrerons au fur et à mesure du
calendrier, sans se presser ; il est bon d’avoir des idées en réserve pour les mois où rien ne se
passe !
Alors quoi d’autre ? Peut-être deux questionnements à résoudre, l’un sur l’accueil de divers
artistes, l’autre sur un projet commun qui nous fédérerait tout au long de l’année.
Concernant l’accueil d’artistes, nous avons eu de nombreuses demandes, notamment de
musiciens, et certains souhaitent une rémunération, certes justifiée et minimum, mais que
nous ne pouvons pas assumer individuellement. Faut-il donner suite pour avoir une plus
grande ampleur dans nos évènements festifs ? Faut-il refuser car la contribution bénévole des
participants est trop aléatoire pour garantir un revenu même basique ?
À discuter sérieusement car de votre opinion dépendra notre programmation …
Concernant un projet qui nous réunirait tout au long de l’année, peut-être sera-t-il stimulant et
passionnant d’envisager une action où nous ne serons plus seulement des spectateurs mais
aussi les acteurs de ce que nous désirons réaliser en commun. Le départ de l’atelier cuisine
donne une piste de départ agréable mais vite limitée dans le temps et l’espace (une journée, un
lieu) ; je pense qu’il faut construire d’autres projets, concrets, qui s’étalent tranquillement sur
le temps, pour continuer à apprendre, mais avec nos propres rêves et plus seulement ne
ressentir que ceux des autres, aussi immenses artistes soient-ils. On attend vos propositions !
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