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Un nouveau billet en ce début septembre, mois propice, mois charnière où tout 
s’articule, les vacances, le travail, les changements et même le climat … 
Commençons par faire mentir le proverbe «  L’âge auquel on partage tout est 
généralement l’âge où on n’a rien. » (Alphonse KARR) et récapitulons rapidement tous 
ces partages, quels que soient les âges et les possessions, par tous ceux qui profitent de la 
vie, uniquement de la vie !  
Cet été, Auze la culture a permis une belle rencontre de théâtre à domicile, un 
déplacement en groupe au Puy en Velay pour les illuminations (où la mise en place du 
covoiturage a permis à tous de participer), une grande réunion au Lizieux sur sa gestion 
forestière et le projet de son aménagement touristique, plus quelques rendez-vous que 
vous nous avez proposés à l’improviste comme une soirée conte à Moudeyres ou un 
lever du soleil avec les Alpes en fond de scène. 
Au déclin de l’été, il faut avoir de vrais projets sur l’année (en attendant l’été prochain ?).  
Pour beaucoup, on retrouve ses copains, boulot ou école, chouette mon chef enfin est  
détendu du cortex… Les vacanciers ont bien dépensé, les associations estivales ont bien 
gagné, on va pouvoir parler gratuité !   
Je vais donc rappeler que notre réunion du 21 juillet a permis d’établir un joli 
programme de rencontres, toujours libres et sans obligations, ce jusqu’à l’été 2018 ; tous 
ces projets ont été diffusés, certaines dates et modalités seront affinées en fonction du 
nombre de participants et vous pouvez comme d’habitude nous faire vos propositions : 
tout intéresse Auze la culture ! Je pense qu’il y aura encore quelques surprises 
intermédiaires, à l’improviste. Soyez vigilants ! 
Viendront en septembre le déplacement au Puy en Velay pour l’exposition Picasso & la 
Maternité (sur réservation pour la visite guidée) et un circuit organisé pour les journées 
européennes du patrimoine 2017, toujours avec la mise en place d’un covoiturage si 
nécessaire. 
À chaque réunion, nous avons découvert de nouvelles personnes, venant souvent 
d’horizons plus lointains, renseignées grâce à notre page Facebook libre d’accès, nos 
courriels et l’affichage de notre bulletin d’information … sans oublier l’habituel bouche à 
oreille. 
J’ai donc le plaisir de vous annoncer que, pour une information encore plus complète, 
lisible et accessible à tous (louée soit Anne !), Auze la culture a maintenant son site 
Internet et ses pages blog (adresse : www.auzelaculture.com) ! 
Venez consulter, ce n’est que du bonheur, des images à regarder au coin du feu et des 
textes à méditer avant de passer à table …    
À bientôt. 
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