
CHERS LECTEURS
Le projet Timeless touche progressivement à sa fin et dernièrement, il y a eu des
développements de projets intéressants. Vous êtes cordialement invités à les lire dans cette
4ème newsletter du projet Timeless.

RÉUNION INTEMPORELLE À LJUBLJANA
Un ping-pong d'idées, d'hésitations, d'approbation... Le tout lors de la rencontre Timeless à
Ljubljana
Suite à la réunion transnationale de Riga, l'Université slovène du troisième âge a été la
prochaine à accueillir les partenaires du projet à Ljubljana. Les organisateurs de la réunion
transnationale ont pu se rendre compte à quel point ils avaient été touchés par la pandémie
de COVID. Avant la pandémie, les processus organisationnels automatisés de routine se sont
transformés en une entreprise nécessitant une forte concentration, une gestion du temps
inventive et beaucoup de réflexion sur les différentes cultures et les préférences des
partenaires.

Les organisateurs ont découvert que de nombreux restaurants de Ljubljana avaient fermé ou
n'étaient pas ouverts toute la journée, les horaires d'ouverture qu'ils connaissaient par cœur
avaient changé et le prix de location d'une petite salle de conférence s'élevait à 400€ de
l'heure. Pendant ce temps, les étudiants slovènes U3A revenaient et avaient besoin du
bâtiment U3A et des salles de cours. Heureusement, House of Europe a aidé les
organisateurs de la réunion en mettant gratuitement à disposition des locaux - merci
beaucoup !

Cependant, l'ambiance de travail lors de la réunion de projet était si bonne et les
participants étaient si heureux de se retrouver, que toutes les difficultés ont été surmontées.
Une fois de plus, les partenaires du projet sont devenus convaincus que les processus
créatifs communs - un ping-pong d'idées, d'hésitations et d'approbations - ne sont possibles
qu'avec une présence sociale et que les réunions en ligne suffisent à peine pour transmettre
l'information. La technologie numérique ne doit pas être considérée comme supérieure à la
connexion en personne !

C'est encore un secret pourquoi - par rapport à ce que les partenaires ont vécu en travaillant
ensemble à Ljubljana - le roman de Reiner Maria Rilke Les Cahiers de Malte Laurids Brigge
est venu à l'esprit. Rilke décrit les nombreuses expériences de vie différentes, également
douloureuses, dont un poète a besoin avant de donner naissance à une ligne, une seule
ligne d'un poème.

Mais, c'est un gros mais, les partenaires du projet Timeless étaient polyvalents et ensemble,
ils ont cédé la place au "Dictionnaire de l'art et de la culture" contenant des concepts, des
mots, des phrases et des exemples du patrimoine culturel dans les pays partenaires.

Le livre numérique « Hidden Culture » dévoilera :
Turquie :
Soupe Tarhana. Autrefois une soupe pour les pauvres, elle guérit maintenant le corps et
l'âme ;



Tissage Kilim - le tissage traditionnel des tapis est une expression de la vie et de l'âme ;
Zeybek danse sur les ambres.
Espagne:
El Tio de Nadal - appartient à la Catalogne, "chie" les bonbons autour de Noël ;
Saint Jord, la légende de Saint Georges et du dragon ;
La fête de la Castanyada.
Slovénie :
Pohorje Omelette. Un plat sucré slovène;
Pen club à Ljubljana - un lieu de relations d'intellectuels désormais plus âgés;
Nous sommes amis depuis mon enfance (le chemin circulaire PST autour de Ljubljana).
Bulgarie:
la Saint Jordan's Day, célébrée en Bulgarie ;
Fête des Roses ;
Nestinari - danse du feu.
Belgique:
Le patrimoine immatériel du langage sifflé - patrimoine transnational ;
Paysage en tant que patrimoine immatériel ;
Culture de la bière en Belgique.
Lettonie:
Zolīte, le jeu de cartes letton ;
Puzzles et leur manipulation - puzzles décorant des salles en Lettonie ;
L'espace culturel livonien.

PLANIFIER LES ÉVÉNEMENTS MULTIPLICATEURS À TRAVERS L'EUROPE
Le projet Timeless, ciblant à la fois les éducateurs d'adultes et les apprenants plus âgés, a
parcouru un long chemin. Les éléments du patrimoine culturel immatériel ont été
sélectionnés par les apprenants plus âgés eux-mêmes. Les connaissances que Timeless
transmet aux apprenants plus âgés, aux éducateurs d'adultes et au grand public sont
importantes.

Dans cette optique, les partenaires organisent des événements multiplicateurs programmés
comme suit :
Ljubljana: 23 mai, à 11h00 à la librairie Mladinska knjiga, Slovenska c. 27,
Usak : 24 mai, à 9h15 dans la salle des congrès Recep Tayyip Erdoğan de l'Université d'Uşak,
salle T6.
Riga : 18 mai, à 11h00 à NVO Nams, Ieriķu iela 43A.
Sofia: 19 mai, à 09h30 au Metropolitan Hotel, Sofia, Bulgarie
Réus :
Si vous le pouvez, rejoignez-nous ! Tout le monde est le bienvenu.


