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Aux sympathisants et adhérents
de la Société Culturelle Franco-Allemande
Chers amis,
Un petit bonjour, en ces journées devenues plus courtes…
Retour sur image des activités de l’asso:
- La pièce de théâtre de Janne Wagler : « Camille Claudel sculptrice » a reçu des échos
très favorables.
L’accueil de la pièce a été très positif, à Auvillar comme à Saint Nicolas de la Grave. Les
articles de La Dépêche avaient informé un large public, puisqu’il y a eu des spectateurs
venant de Montauban, Valence, Beaumont, Lachapelle.
Nous aimerions donner une suite à cet échange, sous forme d’atelier de théâtre pour les
comédiens amateurs d’ici, avec Janne Wagler et le metteur en scène, Julian Knab. Ce
sont des projets à mûrir. Après une semaine passée ici, les Tübingois sont repartis dès le
lendemain de la représentation à Saint Nicolas, pour retrouver leur famille et activités
outre Rhin. Ils ont étés très heureux de leur séjour.
- Réunions avec les responsables des activités culturelles des communes Lauzerte et St
Nicolas de la Grave pour la Semaine Musicale et le Festival piano duo. Voir annexe.
- Réunion des associations d’Auvillar (« Auvillar en fête »), le samedi 5 novembre, pour
récapituler les manifestations de l’année 2012. Francis a donné toutes les informations
(achat buvette, déménagement du matériel etc.). La S.F.A. a communiqué les dates des
concerts et activités offertes aux Auvillarais : « Atelier de poterie pour grands et petits »
et « Deutsch ist cool ». Vous aurez aussi à temps la liste des manifestations.
- En ce qui concerne le marché de Noël, le 10 décembre, la S.F.A. tient son stand. Les
petits objets confectionnés en céramique à la poterie (merci Anne Marie, Frédérique,
Pierre et Marie-Hélène !), ainsi que quelques plats « d’Auvillar » et des bougeoirs sont
prêts. Pour les petits gâteaux de Noël, nous aurons besoin de main d’œuvre, une ou
deux heures, les 7 et 8 décembre après-midi. Nous avons déjà recettes et ingrédients…
Les lectures pour le projet GOUT se poursuivent individuellement. Des photocopies sont à
votre disposition sur demande dés notre retour, le 6 décembre.
N’oubliez pas les dates des rencontres pour l’année 2012, auxquelles vous êtes convié(e)s:
- Vienne : 1er au 4 mars
- Lituanie (Telsiai) du 21 au 24 juin
- Roumanie (Cluj-Napoca): octobre La date exacte nous sera communiquée plus tard.
Nous nous souhaitons de bonnes soirées d’automne, et au plaisir de se retrouver…
Bien cordialement

