Madame, Monsieur,

En 2018, une nouveauté : la rentrée ne correspond pas à la première conférence, le 13 septembre, mais à la
seconde, celle du 20 septembre !
La conférence du 13 septembre constitue une sorte d’avant-première au programme 2018-2019. Le thème
retenu par la Ville pour les journées européennes du patrimoine, « il était une fois la maison d’arrêt de Lure »,
s’imposait aussi comme thème d’une conférence mais la date fixée était en dehors de notre calendrier habituel. L’idée
d’une avant-première a un grand avantage : elle permet à l’antenne de mobiliser l’UO-FC dans l’organisation de la
conférence et d’accueillir tout le public intéressé. Et la prison est un sujet de société très important !
Le 20 septembre, nous rentrerons officiellement avec une présentation de l’antenne, la conférence de notre
directrice Madame Damienne Bonnamy et enfin le buffet habituel qui a une place et un rôle très importants dans la vie
de l’antenne. Il offre au nouvel arrivant une formidable occasion de découvrir les auditeurs avec lesquels il cheminera
dans le programme à venir.
Les thèmes de ce programme sont, pour la grande majorité, ceux qui ont été évoqués lors de l’assemblée
générale de notre antenne. Il n’est pas toujours aisé de trouver un conférencier pour chaque thème qu’on aimerait voir
adopter dès la rentrée suivante ! Dans les nouveautés majeures vous découvrirez « la grippe ». Elle nous a suffisamment
concernés l’hiver passé ou plutôt nous avons suffisamment pesté contre elle en confondant tous les virus qu’une « mise
à niveau » s’imposait : merci à l’Institut Pasteur ! Le retour à Mai 68, cinquante ans après, était incontournable. Nous y
avons presque tous participé sans pour autant en avoir cerné toutes les dimensions. Et l’environnement se devait de
rentrer explicitement dans notre programme. Vaste problème !
Par contre, côtés sortis, la pénurie d’ophtalmologistes a, semble-t-il, conduit le bureau bisontin à inviter un ORL !
Les 2 sujets sont d’égale importance pour nous mais nous devons revoir notre sortie avec le train des hirondelles et le
musée de la lunetterie de Morez.
L’abonnement Dimanche Matinée, avec 5 opéras et un ballet, a connu un grand succès dès juin, avec quelques
23 abonnés et un bus assuré aussi pour tous ceux qui ne souhaitent qu’un ou 2 spectacles de la liste. Pour 3 opéras,
l’abonnement devient préférable !
Le Centre Culturel offre lui aussi un programme de qualité à des prix très abordables, surtout pour ses propres
abonnés parmi lesquels on compte de nombreux auditeurs.
Il faut ajouter que la richesse de ce programme réclame aussi une certaine « richesse des exécutants locaux » et,
pour Lure, ce sont tous des bénévoles. Les mêmes mettent leur énergie et leur temps au service de tous depuis de très
nombreuses années. N’hésitez pas à vous engager vous aussi, ce ne serait que juste. La préparation du pot et la
campagne des inscriptions vous donneront d’excellentes occasions de faire votre entrée chez les bénévoles ! La réunion
de prérentrée sera pour tous le meilleur moyen d'appréhender les besoins de l’antenne !
Et enfin, ce dossier de rentrée qui vous a été adressé personnellement, intéresserait certainement vos amis et
proches ! N’attendez pas qu’ils vous le demandent, proposez-leur de le consulter, d’en discuter avec vous, de leur en
faire envoyer un exemplaire personnel… ! C’est quand même la meilleure publicité pour notre antenne.
Rendez-vous dès le 13 septembre 2018 à 18h30 !
Nicole Petitot,
Présidente de l’Antenne

