Lettre aux amis n° 11

Le 13 août 2015

Edito
Déjà la rentrée.
Voici les compte-rendus des différentes manifestations des ACL qui ont émaillé l'été.
Merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à nos manifestations,
publications et stages.
Henri Calvet

Manifestations
Le vendredi 26 Juin : vernissage au château de l'exposition organisée par la mairie,
"Au fil du temps" sculptures en bois flotté de Pierre Milhau, et patchworks de Cécile Milhau
et vernissage des expositions organisées par les ACL à l'étage du château
"Art en Gijou" : peintures et porcelaines d'artistes locaux
"Les Poilus de Lacaze 14-18" par Michel Viala
"Quelques curiosités généalogiques" par Henri Calvet
Les expositions des poilus et des curiosités généalogiques se prolongent jusqu’à fin Août.

Le dimanche 28 Juin:
Puces des couturières, patch au bord de l'eau, expo Récup' Art au
temple et yarn bombing, (bandes de tricot recouvrant les
rambardes du pont vieux) ont rassemblé public et exposants.
Merci à Cécile Milhau qui a fait don d'une de ses œuvres à
l'association pour organiser une tombola, et merci à la Mairie qui
nous a doté de 2 compositions florales, l'une pour la tombola et
l'autre offerte à Marcelle Cabanel pour son action dans le
développement de Art en Gijou
Jeudi 6 Août:
Assemblée générale des ACL rassemblant près de 90
personnes, suivie par la présentation des réalisations du 1er
semestre 2015, du diaporama sur les aménagements de l'espace
Prestat et de l'amphithéâtre, et de la conférence avec diaporama
de Jacques Mathieu. Enfin l' intervention de Monsieur le Maire
sur la fin des travaux et la politique culturelle à venir.

Grand moment d'émotion lorsque René Prestat
a offert à Jacques Mathieu une de ses œuvres
représentant une allégorie de ses travaux sur le
château.

Autre moment fort, celui du discours de Chantal Olivier des "Ecrivains et Artistes Paysans", qui
nous a présenté le combat de son association pour que la mémoire de la vie paysanne durant la
moitié du 20ème siècle ne tombe pas dans l'oubli.
Puis René Prestat, Guy Sablayrolles, maire de Lacaze, et les ACL, ont signé la convention de
prêt sur 30 ans d'une autre œuvre magistrale de René, "les 4 saisons".

En avant-première, chacun a pu ensuite découvrir
"l'Espace Prestat", petit bijou intimiste, regroupant avec
la Tour des Mémoires, Lacaze 1900, la fresque de St
Jean del Frech et d'autres œuvres de René

La visite de l’amphithéâtre commentée par Jean Marie Danis et animée par Nicolas Viala permit à
tous d'apprécier les conceptions et réalisations des équipements scéniques lumineux et de
sonorisation réalisés par les Amis du Château. De même la visite des coulisses avec son plancher
de verre a fait l'admiration de tous pour la mise à jour et la mise en valeur des murs de l'ancien
château, grâce aussi à notre association.
Un apéritif marqué par une fin toute en bulles d'un champagne offert par René Prestat a été suivi du
repas sous chapiteau où les succulents jambons grillés furent encore une fois très appréciés.
Merci encore à René Prestat qui a offert une sculpture pour la tombola et à Jean Claude Thouy qui a
remis en loterie un assortiment de charcuterie (qu’il avait gagné !)
Stage décoration sur pierre de lave et peinture sur porcelaine par
Christian Vieu
Les 10 et 11 août : les premières plaques de rue ont été peintes
voici la 1ère plaque sortie de cuisson
Les17 et 18 août : stage de décoration sur porcelaine

Stage sculpture sur pierre: René Prestat et Jean Cot
Les 10, 11 et 12 août : plusieurs modèles au choix, colonne en
spirale, pigne de pin, coquille, etc ..

Stage sculpture sur bois: René Prestat et André Enjalbert :
Les 17, 18 et 19 août : plusieurs thémes au choix, et nous
pourrons admirer une sculpture d' André Enjalbert réalisée
avec brio et sensibilité. Cette œuvre avait été commencée avec
René à la fin du stage de l'an dernier.

Les Castellades du 13 Septembre, les Journées du Patrimoine des 19 et 20 Septembre et l'inauguration
officielle par la mairie de la fin des travaux de la 3 ème tranche, termineront nos manifestations de 2015
Merci à tous les bénévoles, animateurs des stages et au personnel communal qui ont permis la réussite de
toutes ces manifestations

Publications
En vente au château ou par correspondance.
 La fontaine du château par JP Denuc et M; Viala, 40 pages couleur : 8 €


Les Poilus de14.18 par M; Viala



Les cartes postales de Lacaze par M. Viala, 120 pages couleur
120 pages N et B

250 pages couleur
250 pages N et B

: 27 €
: 15 €
: 20 €
: 10 €

Merci à nos rédacteurs et à Michel Viala pour la partie reliure
En préparation
Des bulletins de souscription à prix préférentiels sont en cours de préparation pour :
 Les Bourbon-Malauze de Lacaze par Jean-Pierre Denuc et Michel Viala
 René Prestat par les ACL et les écrivains et artiste paysans
Tous les détails sont ou seront sur notre site.
En projet
Lacaze 1875 à 2075 :Contactez nous pour nous communiquer toutes les documents, récits,
photos, anecdotes, concernant cette période. Ce document mettra en valeur toutes les évolutions
subies ou initiées par les villageois et habitants des hameaux pour s'adapter aux changements
imposés par les mutations technologiques et agricoles.

Rubans du Patrimoine
Les Rubans du Patrimoine ont attribué à Lacaze le prix national des communes de moins de 3500 habitants
pour la réhabilitation de son château.
Ce prix est patronné par la fondation du patrimoine, la Fédération Française du Bâtiment, la Caisse
d’Epargne et l’association des Maires de France.
Qu’il me soit permis ici de remercier tous ceux qui depuis l’origine ont œuvré à faire du château un écrin mis
à la disposition de tous pour promouvoir notre village.

Retrouvez toutes les nouvelles des ACL sur notre site qui a subi un lifting tant sur la forme que sur
le contenu.
Merci à Pierre Jean Schnitzer et à Alain Ricard.
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