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A Tue Tête : Mode d’emploi
Une page de l’humanité vient de se tourner dans l’indifférence générale.
Le Celt’Altitude dont le rayonnement culturel inonda les ténèbres
insondables de la vallée pendant plus de quatre ans s’efface
comme la fleur de pissenlit délivrant aux vents ses graines porteuses d’espoir, hypothétiques aérostats chers aux éditions
Larousse.
Et de nos villages monte la clameur irrésistible de l’angoisse
née de ce gouffre béant qu’est la disparition du Celt’Altitude.
Rassurez-vous bonnes gens ! Celt’Altitude tel le phénix renaissant de ses cendres, transmute, se métamorphose, tire à lui de
nouvelles énergies pour s’élever majestueux en lettres de feu
comme le dieu soleil quand l’aube n’est que promesse.
Celt’Altitude devient A Tue Tête hybride polymorphe à l’ambition
démesurée.
Bien sûr on regrettera les celtes des montagnes et leur manière
gracieuse de danser sous les étoiles mais l’habit devint vite trop
étroit malgré d’audacieux métissages. A Tue Tête n’est que l’outil
amplificateur, le relais de musiques qui se cherchent, de mots qui
se perdent ne trouvant pas d’oreilles. A Tue Tête marche à la rencontre d’Images qui ne trouvent pas de murs à leur mesure. A Tue
Tête est un porte voix, une chambre d’écho où se figent pour un
instant, une minute, ou une éternité ce que l’on aura aimé vous
faire partager. A Tue Tête reste la joie du partage.
Rendez-vous en octobre.
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Comme nous l’avons déjà annoncé l’année passée, une petite équipe de la commune travaille sur le site
Internet du village (www.saintandredeboege.fr).
Nous aimerions que ce site soit en évolution permanente et représente un point central de la communication villageoise, voire intercommunale. Notre souhait est que les enfants et les jeunes puissent s’exprimer
par l’intermédiaire de rubriques spéciales comme par exemple la page prévue pour les écoles.
Nous avons voulu aussi innover cette année, en ajoutant ce
bulletin sur le site (rubrique Mairie). Ce bulletin pourra donc
être lu par les internautes des communes voisines et pourquoi pas, du monde entier.
Cet outil de communication n’est valable que si nous y
travaillons constamment.
C’est pourquoi, vos avis et suggestions sont les bienvenus
et peuvent être transmis soit à la mairie, soit par l’intermédiaire de l’adresse e-mail : infos@saintandredeboege.fr

-18- Saint-André de Boëge

