Programme de l’été 2021
Le programme de l’été 2021 (46ème anniversaire de La Réveillée)
Le programme prévisionnel pourra être adapté en fonction des contraintes spécifiques de cette année

Vendredi 30 juillet
NB : il n’est pas prévu d’initation au soufflage du verre, l’atelier de Pavel Kirzdorf ne disposant plus
de gros four de fusion.
A partir de 19h30 Castagnès - Apéro-dîner de retrouvailles et de rencontres de La Réveillée
« Jeunes-Vieux » (les anciens de la RJ, leurs enfants, les autres jeunes voulant faire la fête)
Contacts : Joël Dietsch, 06 07 36 40 74, joel.dietsch@gmail.com
Louise Tavera, louise.tavera@gmail.com

Samedi 31 juillet – Mas d’Azil
10h-12h30 Conférences - salle multimédia
Accueil : Raymond Berdou, maire du Mas d’Azil
Allain Guillot, maître verrier : Mon parcours professionnel
Anne Réby, historienne de l’art : Le verre au Moyen Age
12h30-13h Inauguration par Raymond Berdou, maire du Mas d’Azil, de
l’exposition : « Allain Guillot Explorateur de verre ». Exposition de 50 à 60
pièces représentant l’activité artisanale de 1977 à 2019 d’Allain Guillot et
présentation de son livre « Explorateur du verre ».
L’exposition-vente des œuvres aura lieu dans la Chapelle protestante, à
proximité du temple du Mas d’Azil , les samedi et dimanche 31 juillet & 1er
août.
13h -14h30 Castagnès - Repas tiré des sacs
14h30-15h Castagnès - Assemblée Générale
NB : Au moment où ce programme est établi, il n’y a pas de fête
programmée à Gabre le soir.
Dimanche 1er août - Balade en montagne
Etang des Bésines (1980m) au dessus de l’Hospitalet-prèsd’Andorre– RV à 9h15 au « Fournil de Louise » à Tarascon-surAriège
Contact : Alexandre Gondran (06 73 20 05 06)
alexandre.gondran@laposte.net

Lundi 2 août - Colloque de Gabre au Temple de Gabre (Ariège)
10h - Cristina Hernandez Puig, responsable chez Airbus
Defence and Space Geo SA
15h - Kusuma Gunawan, énergéticienne, sonothérapeute,
instructrice et formatrice de méditation de pleine conscience,
ancienne professeure des écoles
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La balade en montagne du dimanche 1er août 2021
Cette année nous irons (balade & baignade) à l'étang des Bésines (1980m) au dessus de l’Hospitaletprès-d’Andorre (à 45 mn de Tarascon). Le départ est à 1356m, soit 440m de dénivelée positive ; la
montée est assez continue, sans forte côte. On emprunte le GR 107C dans une section située en
partie dans les bois.
Rdv à 9h15 au parking de la boulangerie "le Fournil de Louise" sur la route nationale en bordure de
Tarascon (ou éventuellement à 10h au début de la balade : 3ème lacet de la N22 au dessus de
l’Hospitalet ; le parking est noté dans le virage en épingle à cheveux).

NB : Alexandre Gondran a créé un site dédié aux balades de La Réveillée http://reveillee.ouvaton.org/balades/
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