Editorial du président

L'éditorial du Président

"Plus on s'élève, plus l'horizon s'agrandit",
"Le peu de connaissance que j'ai, je le dois à la culture des bonnes lettres",
"L'ignorance est mère de l'intolérance",
"La connaissance apaise nos peurs",

Les plus grands penseurs ont souvent associé la culture et l'horizon, sans doute parce que la
culture, comme l'horizon est sans limite.

C'est à travers ces citations que nous est venue l'idée de baptiser notre association "HORIZON
CULTURE".

En toute humilité, bien évidemment, car c'est bien modestement que nous avons pour ambition
d'apporter notre contribution à la vulgarisation de la culture.

Pour cela, nous avons choisi le vecteur de la communication, élément essentiel de la culture:
- L'apprentissage des langues étrangères nous ouvre les clés de la connaissance du
monde, de ses différentes cultures, de son histoire, de sa géographie. Il nous permet de
communiquer avec les autres, de les comprendre, c'est un facteur d'universalité.
- Nos sorties et voyages à connotation culturelle et touristique témoignent des richesses qui
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nous entourent et contribuent à mettre en pratique nos acquis.

Mais que serait la culture si elle n'était pas partagée ?

C'est la raison pour laquelle nos activités ont également pour but de créer un rapport social fort,
de nouer des liens amicaux si nécessaires dans notre vie toujours plus égoïste. C'est là je
pense la première mission d'une association telle que la notre.

Après onze années d'existence, HORIZON CULTURE peut s'enorgueillir d'avoir réussi son
double pari : culture et amitié.

En conclusion, je voudrais remercier les bénévoles de l'association et les municipalités de
GARDANNE, SIMIANE et LUYNES, sans qui rien ne serait possible.

Leurs actions conjuguées participent à l'épanouissement de notre association et pérennisent
ses activités.

L'horizon de notre association vous est ouvert, cultivons nos connaissances en toute amitié.

Le président,
Joël Ariasi
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