Chers adhérents et Amis du Château de Lacaze,
2018 a, une nouvelle fois, été une année pleine de diversité et d’éclectisme dans la
programmation culturelle de la « Petite Cité de Caractère » qu’est aujourd’hui
Lacaze.
Vous avez pu retrouver vos rendez-vous habituels (exposition textile, stages, théâtre,
concerts et autres expositions) mais également la mise en place d’une visite
commentée du village en plus de celle, déjà bien rodée, du château.
L’homologation récente de Lacaze par l’association nationale des « Petites Cités de
Caractère® » et ses retombées en termes de communication vont donner un nouvel
élan à la commune et à notre association.
À peine la saison 2018 terminée, nous avons œuvré au montage de la programmation
2019. Tout n’est pas encore calé mais de bien belles choses sont d’ores et déjà actées.
En 2019, nous inaugurerons même, en partenariat avec la SAPV (Société des amis du
Pays Vabrais) un grand projet de « Festival éclaté » polyculturel qui se déroulera
parallèlement pendant 8 jours sur plusieurs sites de nos deux communes, avec le
souhait de l’étendre à d’autres les années suivantes.
Malgré tout, comme tout le monde associatif, qu’il soit en milieu urbain ou en milieu
rural, l’association des ACL est confrontée à un déficit de membres « actifs » et cela
induit un épuisement certain de celles et ceux qui font « tourner l’association » 365
jours par an.
L’arrivée de visages nouveaux, de bras nouveaux mais aussi d’idées et de
propositions nouvelles serait donc plus que jamais bienvenus au sein du Conseil
d’Administration et de l’équipe des membres actifs. N’hésitez pas à nous contacter
pour faire des propositions, des suggestions et à nous rejoindre pour les mettre en
œuvre.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2019 !
Le vice-président Alain Ricard

