Amis du Château de Lacaze
en Hautes Terres d’Oc
1 place du château
81330 LACAZE

Le mot du président

Chers adhérents et amis.
En Hautes Terres d’Oc : ces quelques mots ajoutés au nom de notre association, au travers des
nouveaux statuts issus du regroupement avec Ad’HOC, marquent notre engagement auprès de la
commune, des nouvelles intercommunalités et offices du tourisme pour valoriser notre château et
notre village.
Nos actions traditionnelles concernant le patrimoine seront renforcées, celles concernant la
culture développées et l’animation du château nous sera désormais confiée.
La Mairie de Lacaze a signé avec notre association une convention marquant nos obligations pour
faire du château un lieu d’innovation, d’expérimentation, de développement et de
perfectionnement social et culturel en étant à l’écoute de la population, des professionnels du
spectacle et de la culture et enfin des autres associations, entreprises et particuliers .
Vaste programme !!!
Nous comptons sur vos idées, votre engagement, votre participation, vos cotisations et vos dons
pour renforcer l’équipe actuelle et augmenter notre rayonnement.
Pour l’immédiat réservez déjà le Jeudi 3 Août à partir de 17h pour notre Assemblée Générale
au cours de laquelle vous seront détaillés les évènements du premier semestre et surtout les
projets pour le second semestre et l’année 2018.
Notez ensuite que l’adhésion aux « Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc » reste
fixée à 15 euros pour l’année 2017.
« Un paysan sculpteur René Prestat ». Cet ouvrage édité par les ACL retrace la vie de René et
regroupe les photos de la quasi-totalité de ses œuvres avec leur commentaire. Il est en vente au
château au prix 10 euros en souscription jusqu’au 3 août (15 € prix public).
Il reste encore quelques places pour les stages de sculpture sur bois, et peinture sur porcelaine,
inscrivez-vous rapidement.
Toutes les informations complémentaires, bulletins d’adhésion, souscription et inscriptions aux
stages sont à retrouver sur le site « Amis du Château de Lacaze ».
A bientôt
Le président
Henri Calvet
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