Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc
Lettre d’information du 24.08.2017
1 place du château
81330 LACAZE

Chers adhérents et amis.
L’Assemblée Générale du 3 Août a réuni dans l’amphithéâtre du château, 70 adhérents fidèles et quelques
nouveaux que nous accueillons avec plaisir. Le sénateur Philippe Bonnecarrère nous a honoré de sa
présence.
Les Estivales 2017 ont séduit un public de plus en plus nombreux. La programmation est riche en
manifestations, concerts, et expositions, stages théâtre, dessin et chant.
Nos stages d’été, par groupes dynamiques et motivés pour la peinture sur porcelaine, la sculpture sur bois
et la sculpture sur pierre, sont toujours très appréciés. Merci aux animateurs, Christian Vieu, Jean Cot et
René Prestat pour l’aide et les conseils prodigués tant sur le plan technique que sur le plan artistique.
Un stage de pierres sèches a été organisé en partenariat entre la mairie et le Parc Naturel du Haut
Languedoc le 16 août à la Font Redonde, le prochain aura lieu mi-octobre.
Les œuvres de René Prestat ont été exposées tout le mois de Juillet à l’office du tourisme Sidobre Val
d’Agoût à Vialavert et le livre sur son œuvre « Un paysan sculpteur René Prestat » connait un début de
diffusion intéressant.
Soirée cinéma, 2 soirées ont été programmées pour 2017.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour l’organisation de ces journées.
Prochaines manifestations :
 Les Journées du Patrimoine, 16 et 17 septembre
 Las casteladas le dimanche 24 septembre « la journée du costume »
 Stage « l’écoute » improvisation théâtrale les 23 et 4 septembre
 Stage dessin les 23 et 24 septembre
 Concert rock Didier Varela le 30 septembre
Pour la préparation de 2018, nous vous convions à une permanence le samedi 7 Septembre 2017 à 9h30
au château. Cette réunion, ouverte à tous, concernera la programmation et l’organisation des
manifestations 2018 pour nous permettre de remplir notre mission d’animation du château, magnifique
rénovation mise à notre disposition par la municipalité de Lacaze.
Toutes les informations complémentaires, tels que bulletin d’adhésion, paiement de votre cotisation 2017,
dons à l’association ou à la Fondation du Patrimoine, pour la restauration de l’échauguette nord, sont à
télécharger sur notre site « Amis du Château de Lacaze ».
Bien cordialement
Le président
Henri Calvet
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