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Cette année 2008 s'ouvre avec tout son lot de changements et d'évolution
annoncés : identité, fusion, réorganisation.
La commission permanente culture a bien reçu le message, et s'est
déjà positionnée pour être le moteur et le soutien du mouvement associatif au sein
du nouvel environnement professionnel.
Le secteur culture est un des éléments permettant de rassembler des
individus de toute origine, attirés par les mêmes passions. La commission
permanente culture s'est dotée d'une grande capacité d'ouverture, d'innovation
et d'adaptation, et l'année 2008 le démontrera.

Exposition T.T.C (tous talents confondus)
des oeuvres de nos adhérents

Cette réussite ne dépend que de vous, par le soutien, la publicité et la
participation aux différentes propositions que nous vous ferons et que vous avez
souhaité.
Ainsi, vous aurez contribué à la sauvegarde et au renforcement du rôle jamais
contesté du monde associatif.

Peinture
Nous savons déjà que nous pouvons compter sur vous, car vous avez,
à maintes reprises, su le démontrer. Nous vous en exprimons toute notre
reconnaissance.

Sculpture

Cette année culture sera riche, avec l'exposition nationale Equ'arts, la
grande fête de la Culture en juin, l'inauguration de l'espace mémoire du
patrimoine de l'équipement ,
la journée passion commune et le lancement des concours traditionnels sur le
thème des oiseaux.

Maquette
Poterie...

Dans une magnifique salle réservée à ce genre de manifestations
A ne manquer sous aucun prétexte !

Ne laissez pas échapper cette occasion de faire connaître votre talent.
Si vous souhaitez nous transmettre une proposition, une suggestion, une idée, un conseil, un dossier de subvention, une
remarque ou une engueulade, sachez que nous nous réunirons
les 15 et 16 février 2008.
Que faites-vous dans votre ASCEE ?
Faites connaître et partager vos activités spécifiques.
Conçu et réalisé par la Commission Permanente Culture

Alors, laissez vous porter par le vent, et, à tire d'ailes, entraînant le
plus grand nombre dans votre sillage, emmener sur toutes ces rencontres.
Michel TEISSEDRE

Journée « Passion »

Dans le cadre de nos concours
Jacques Prévert nous apporte son aide précieuse

Pour faire le portrait d'un oiseau
Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années

Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
et puis attendre que l'oiseau se décide à
chanter
Si l'oiseau ne chante pas
C'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom
dans un coin du tableau.

Au cours de leur réunion aux Journées DASCE (4 et 5 octobre à Aurillac) les VP
Culture ont décidé d'organiser une journée d'action simultanément dans chacune des
ASCEE qui s'intitulera
Journée Passion
La date retenue pour cette manifestation est le samedi 20 septembre 2008.
Bien entendu son contenu est laissé à l'initiative de chacune de nos ASCEE en
fonction du goût de chacun et des possibilités offertes.
On pourra par exemple organiser un rallye pédestre, aller à la découverte de la nature
en s'appuyant sur le service du développement durable qui pourra fournir un guide.
Également visiter un parc d'éoliennes et (ou) se faire expliquer le fonctionnement.
Voir une maison dite « écologique » avec chauffage solaire ou pompe à chaleur.
Visiter une fabrique du département ou un chantier.
Organiser de multiples activités simples, pétanque, quiz, jeux régionaux
traditionnels,...
Ce sera avant tout une journée familiale. Tout le monde se retrouvant sur le même site
pour partager un repas convivial.
Journée ouverte à tous nos collègues et pourquoi pas aux autres associations que nous
connaissons. Avec la pensée que dans chaque département au même moment les
collègues et amis sont également réunis.
Informez-nous de vos initiatives, elles nous intéressent et peuvent aider vos collègues.
Nous les publierons dans la lettre d'info consacrée à la journée « Passion »,
ou dans le Liliasceé.

Faisons
eNsemble
que l’Année 2008

Soit

Jacques Prévert

riChe
en rencontrE

Concours 2008
Thème : « Les oiseauxs »
Dessin et photographie : retour : 29/02/08
Mots croisés : 15/01/08 retour 15/05/08
Scrabble : envoi : 15/02/08 retour : 15/06/08
Sodoku : envoi : 15/03/08 retour : 15/07/08
Nouveau concours
Expression libre : retour 29/02/08
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