Le courrier de janvier 2020
ASSOCIATION ARTS ET CULTURE de VINÇA
10, rue de l’église – 66320 Vinça – Tél. : 04 68 05 27 51
Site Internet : http://artsetculture.asso.fr

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Lors de l'Assemblée Générale du 11 janvier 2020, il fut nécessaire de pourvoir
trois postes du Conseil d’Administration suite à la démission de Colette Martin,
ancienne Présidente, de Patricia Lopez à qui nous devions la réalisation des superbes
affiches de conférence et de Roger Garcia, responsable pendant de nombreuses
années du pôle conférences/théâtre. Que tous les trois soient vivement remerciés.
Les candidatures de Catherine Delcor, Déborah Prince et Marie Mendoza sont
approuvées à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration réuni le 20 janvier 2020 a procédé à l'élection des
membres du Bureau. Merci à Bernard Cadot qui a su veiller si scrupuleusement sur les
finances de l’Association pendant toutes ces dernières années.
Le Conseil est désormais composé comme suit :
Marie-Josèfe CONTENT (Présidente), Roseline GREGOT (Secrétaire), Madeleine
CALMON (Secrétaire adjointe), Martine MASSAT (Trésorière), Catherine DELCOR
(Trésorière-adjointe), Hélène BICAN, Thérèse BONNAIL, Bernard CADOT, Henri
CAPELL, Gérard DAUTREMONT, Renée DUMOULIN, Alain HAZANE, Marie MENDOZA,
Déborah PRINCE et Patrick RUFFAT.
Vie des ateliers
Quelques informations récentes :
Un second atelier « informatique perfectionnement » a été créé pour répondre au
désir d’adhérents exprimé tout au long de l’année et qui n’avait pu être satisfait, faute
de places. Il reste une place. Cet atelier se déroule les 2ème et 3ème mardis du mois,
salle Descossy (rez de chaussée).
Si vous êtes intéressés, contactez l’animateur Jacky Desachy au 06 48 72 90 92.
L’atelier « informatique débutant » accueille des groupes de trois pour une durée
de trois mois.
Il s’adresse à de vrais débutants qui pourront faire leurs premières armes sur des
ordinateurs appartenant à la Municipalité à la Médiathèque de Vinça les 2ème et 4ème
mardis du mois. Il reste une place pour le groupe de janvier. Faites-vous connaître
auprès de Bertrand Derrac au 06 13 65 22 56.
L’atelier « pâte fimo » change de responsable : c’est désormais Jacqueline Leroux
qui anime l’atelier (04 68 05 86 24).
L’atelier « pastel » est supprimé.

Que toutes les personnes intéressées par un atelier n’hésitent pas à prendre
contact avec l’animateur concerné pour connaître les disponibilités.
Un document listant tous les ateliers avec les coordonnées de chaque animateur
est joint au présent courrier.
Programme des activités prévues pour les trois mois à venir
 Conférences et théâtre : Responsable : Hélène Bican (07 78 05 09 73)
 Samedi

29 février, salle Luzzato (au-dessus de la médiathèque) à 15h. Notez
bien le changement exceptionnel de lieu : Conférence d’Yves ESCAPE « Perpignan de la
cité comtale à nos jours ».
De l’installation des comtes au IXème siècle jusqu’à l’époque actuelle, Yves Escape nous
relate toute l’histoire de Perpignan, le développement de la ville, l’étude des 4 paroisses,
Saint Jean, Saint Jacques, Sainte Marie de la Real, Saint Mathieu à l’époque médiévale,
les transformations au XVIIIème siècle, la destruction des remparts pour arriver à l’étude
de la ville au XXème siècle.
 Samedi

23 mars, salle Gipulo à 15h : conférence de Jean Gourves « Les
insectes et les hommes ».
Après avoir situé les hommes et les insectes dans l’ensemble des êtres
vivants, leur histoire et quelques aspects de leurs ressemblances et différences, nous
verrons les différents rapports qui existent entre eux et nous.
Bien que considérés comme négligeables par la plupart des humains, certains
insectes savent rappeler leur présence soit directement en les piquant par exemple, en
leur transmettant des maladies mais aussi en étant leurs alliés comme les coccinelles, les
carabes et surtout les abeilles.
Mais l’homme, conquérant, se jugeant au–dessus de toutes les autres
espèces, s’emploie, à la recherche de profits à court terme, à détruire les biotopes pour
produire de la nourriture et nourrir la population que des considérations éthiques
empêchent de limiter (1,5 milliards en 1950, 7,5 en 2018). L’exploitation intensive de la
planète entraîne la disparition des espaces sauvages et donc de la biodiversité. En 1000
ans, l’espèce humaine a provoqué plus de dégâts dans la nature qu’aucune autre espèce.
Samedi 25 avril, à 15h, salle Gipulo : théâtre « La ronde des sentiments »
par l’atelier Pi-théâtre.
Dans ce spectacle adapté de la pièce de Joël Pommerat, «la réunification des
deux Corées», nous croisons des couples mariés, des amis, des amants, des parents, un
professeur des écoles, un travailleur social, un prêtre, une prostituée. Vieilles histoires
ou rencontres passagères, chaque scène esquisse un tableau saisissant de ce qui nous
unit, nous sépare, nous déchire tout à la fois. Fenêtre ouverte sur les fantômes qui
hantent nos jardins secrets, sur l’irrationnel et l’incohérence du désir, cette pièce en
forme de tragi-comédie nous raconte l’amour, le désamour, bref...la vie.
Prix : communiqué ultérieurement.


 Sorties : Responsable : Thérèse Bonnail (04 68 05 86 45 aux heures de
repas, mail : roger.bonnail@wanadoo.fr)
 Vendredi 28 février, sortie dans le Lauragais à Sorèze et Revel :
Le matin est consacré à la visite guidée de l’abbaye-école de Sorèze et du
musée de la tapisserie Dom Robert. Cette abbaye bénédictine fondée en 754 doit sa
renommée au mode d’enseignement novateur qu’elle pratique dès le XVIIème siècle
jusqu’à sa fermeture en 1991. Sa notoriété est telle qu’elle est érigée sous Louis XVI
Ecole royale militaire. Le musée Dom Robert, intégré dans une aile du bâtiment permet
de comprendre le processus de création d’une tapisserie et rend hommage au savoirfaire des lissiers d’Aubusson, classé par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel
depuis 2009.
L’après-midi, nous serons à Revel, la ville du Bois. Depuis la fin du XIXème,
ébénistes, marqueteurs, ciseleurs, sculpteurs ont fait de Revel, bastide médiévale
typique, la capitale du Meuble d’Art.
Deux options : soit après un repas pris au self du Lycée des métiers d’art, du
bois et de l’ameublement, visite de l’établissement à l’occasion de la journée « portes
ouvertes » suivie d’une visite guidée du musée du bois et de la marqueterie dans le
centre de la ville.
Soit, repas libre dans le centre historique de Revel et visite guidée du musée du
bois.
Ce musée vous fera découvrir l’histoire des artisans locaux qui ont contribué à
la renommée internationale de la ville. Unique en France, il est situé dans la « Maison
du Sénéchal », une des plus anciennes demeures de Revel du XVIIème siècle.
Prix : 55€ pour l’option 1,
47€ pour l’option 2 (le repas restant à votre charge dans cette option).
Merci de préciser l’option choisie.
Inscription impérative avant le 5 février
Départ de Vinça : 7 h. puis ramassage habituel.
 Fin mars : Gérone, visite guidée de la vieille ville et de son musée.
Projet à finaliser.
Que les personnes intéressées se fassent connaître dès à présent auprès de
Thérèse.
Voyages : responsable : Thérèse Bonnail
Le voyage de printemps en Ariège du 27 au 30 avril : le château de Puivert,
Lavelanet, les Forges de Pyrène, les grottes de Niaux et du Mas d’Azil, la visite de Foix,
Saint-Lizier et Mirepoix … Le programme détaillé est joint à ce courrier. Pour les
personnes recevant le courrier papier, elles pourront le demander à Thérèse.
Inscription avant le 15 février avec versement d’un acompte de 100€
majoré éventuellement de l’assurance annulation et du supplément pour une
chambre particulière.

Remarque : Pour Niaux, possibilité de choisir entre les grottes ou le Parc de
la Préhistoire.
Coût du voyage sur la base de 35 : 414€.
Le voyage d’automne aura lieu du 1er au 7 septembre 2020 en Bavière.
Le descriptif se trouve en pièce jointe. A demander à Thérèse pour les personnes
intéressées recevant le courrier papier.
Merci de s’inscrire rapidement, avant le 5 février, en versant un acompte de 200€.
L’assurance annulation étant fortement conseillée, l’association en financera une
partie avec la gratuité offerte.
Coût du voyage sur une base de 35 : 1355€, assurance annulation comprise.
NB. : Si vous souhaitez voir ou revoir le diaporama de Robert Guillaume sur
le voyage de 2019 en Bretagne, c’est possible en allant sur internet à l’adresse suivante :
https://youtu.be/VWrCZyzbtmo

Petit rappel :
 Pour ceux qui n’auraient pas encore réglé leur adhésion à l’association et
leur inscription à des ateliers, merci de le faire sans délai.
Adhésion 2020 : 15 € pour 1 personne seule, 22€ pour un couple. La carte de
membre vous fera bénéficier de remises (10% à Outremer Blue à Perpignan et 5% pour
l’achat de livres à la Maison de la Presse à Vinça).
L’inscription à un ou plusieurs ateliers est de 20€.
 Merci de respecter les dates d’inscription et de paiement pour les sorties et
voyages. Lorsque votre courrier concerne une sortie ou un voyage, veuillez indiquer sur
votre enveloppe « à l’attention de Thérèse Bonnail ».

