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- Jusqu’à présent nous avons présenté des groupes
musicaux, des sculpteurs, des céramistes, des
peintres dans des décos prestigieuses.
- Dernier concert en date avec le groupe MAG
LIGHT produit dans une semi expo de graphisme
collectif, une mise en scène élaborée (le camion
à l’entrée), des expériences techniques (pièges à
basses fréquences) a laissé plusieurs d’entre nous
sur leur faim.
Continuer à inventer, proposer et surtout échanger
devient le cœur de l’association. Pour y parvenir
ATT élabore des principes démocratiques originaux,
que nous recherchons au-delà des modèles, qui
habillent nos états nations occidentaux. L’unanimité
ou la représentation sont dés lors remis en cause.
Il nous a fallu prendre en compte l’épanouissement
individuel ou la recherche personnelle de chacun
pour évoluer, dépasser le consensus mou et laisser
l’énergie primordiale à son expression la plus
pertinente.
Ainsi les meneurs de projets assument entièrement leurs choix, leurs moyens, leurs succès ou
leurs échecs. Malgré une autonomie apparente
des individus, le ou les sens, le mouvement, l’observance des éventuelles dérives, la cohérence sont
le fait du collectif. Les prises de positions s’en
trouvent facilitées. Ce travail de communication
peut paraître évident dès qu’il est annoncé, en
fait, c’est le contraire. Il a fallu des moyens pour y
parvenir et beaucoup de temps.
L’association se retrouve chaque jeudi afin
d’échanger, de partager pendant une soirée ouverte
à toutes et à tous. C’est l’arbre à palabres, le
théâtre de chacun, le porte-avions des idées, la
lente maturation des désirs ou l’élaboration minutieuse des plaisirs. J’en vois un qui rougit ! Je parle
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du désir de l’individu à être pleinement, je parle du
plaisir quelque chose qui lui ressemble. Au-delà de
ces jouissances de l’esprit, il y a aussi la volonté
de faire dans sa vie, son quartier, son village ou
sa vallée quelque chose qui sorte des indéniables
barrières : culturelles, générationnelles, politiques
ou sociales.
Le geste citoyen, l’affirmation que chacun ait
droit à la parole, à la liberté d’être soi-même
répond totalement avec l’ambition affichée de
l’association. Dans l’attente de nos prochaines rencontres, soyez attentifs et observez les bords de
route pour les rendez-vous de cet été.
Le collectif «A tue tête»

Lé Snyule de la vallée verte
Comme depuis plusieurs années,
Le club «Lé Snyule de la vallée
verte» était présent à la Roche
sur Foron à l’occasion de la
bourse d’échange organisée par
le Rétraumobile club. Le club a
présenté un stand sur le thème de
la Nationale 7, des années 60. On
pouvait voir une VW Coccinelle,
une Peugeot 203 et une 2cv,
toutes chargées de nombreux
bagages, mais aussi une sym-

pathique auto-stoppeuse, qui
désirait rejoindre Saint-Tropez !
Cette année sera le 10ème Rallye
de la vallée verte ; rendez-vous
le 11 juin devant la mairie de
St André pour un départ en
fanfare. Jean-Paul BOSSON

