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COMPTE RENDU 

DE REUNION 

 

 
Date : 05/11/18 
 

 
Lieu : Bibliothèque 
 

 
Participants : Pierre Bélanger- Véronique Bélanger- Maurice Bouletin- Jocelyne Cortie- Anouk Delabit- 
Régine Gualbert- Lysiane Palisse- Patrick Palisse- Hélène Passey- Frédéric Pugnère- Francis Rouzaud- 
Mireille Rouzaud 
 
Excusée : Anne Lupiac 
  

 
 
 

   

 
Objet : REUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION  

CULTURE ET OCCITANIE 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
Diffusion : Membres de la Commission – Conseil Municipal –Secrétaire de mairie –  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

 
Rédacteur :  

Mireille Rouzaud 
 

 
Date de diffusion :  

06/11/18 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Exposition du 11 novembre 

2. Préparation de la venue de Jean Coutarel 

      3. Questions diverses 

PREAMBULE 
 

Mireille Rouzaud est désignée secrétaire de séance. 
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1. Exposition du 11 novembre retenue auprès des Archives Départementales du Conseil Départemental. 

L’intitulé est « 1914 et après… » Regards sur les monuments aux morts de la Grande Guerre. On la 

récupérera mercredi 7 à 15 heures et le retour s’effectuera mardi 13 à la même heure. Rendez-vous 

vendredi matin, à 10 heures 30 pour l’installation car, l’après-midi, les élèves viendront la consulter. 

      Elle sera visible pendant l’apéritif au moins, voir alors pour le démontage. 

 

2. Organisation du 18 novembre : pour le spectacle de Jean Coutarel, conteur, musicien… il débutera à 

14 heures 30. Le matin, installation de la petite estrade et de 100 chaises. Le conteur sera nourri à 

midi. 

Le tarif est de 450€ + Sacem. Des boissons et pâtisseries confectionnées par les membres de la 

commission seront vendues à l’entracte et la participation des spectateurs sera libre (chapeau à la 

sortie) afin de permettre le financement d’autres manifestations de ce type, au profit de la Commission 

Culture et Occitanie. Fred fera les achats : assiettes, gobelets, serviettes. Les affiches seront mises en 

place le 10 novembre sur le village, certaines seront aussi placées dans les environs. L’annonce 

paraîtra dans le journal et des flyers seront glissés dans chaque boîte à lettres ; enfin, une newsletter 

sera envoyée également.  

 

3. Ateliers de création : - atelier de décoration de centres de table de Noël avec éléments naturels en 

décembre, date à définir (1 ou 2 séances). 

                                         - atelier  de création d’abat-jour (2 séances) en janvier, dates à arrêter. 

                                         - atelier de tableaux en fils et clous en février (peut convenir aussi aux enfants), 

dates non encore fixées. On pourrait profiter du créneau horaire d’ouverture de la bibliothèque pour 

planifier ces animations qui feront l’objet d’une seule information résumant l’ensemble. Pour les abat-

jour, il faudra s’inscrire au préalable en vue d’achats de matériel précis. 

Faire passer l’info tout début décembre pour débuter le 1er atelier assez tôt. 

 

4. Bilan porte-ouverte de la bibliothèque : très belle rencontre que celle de Sanae même si, une nouvelle 

fois, trop peu de personnes sont venues, exceptés les membres qui gèrent la bibliothèque et ceux de la 

commission. A renouveler tout de même au printemps mais à 18 h parmi : John (peintre), Jack (poète), 

Bernard Wallet ou Lydie Salvayre (écrivains), René Domergue, Annie, Hélène...   

 

5. Orion Provence : l’observation s’est déroulée le vendredi 19 octobre: très bon retour tant par les écoles 

que par les curieux venus nombreux le soir.  

 

6. Contes pour enfants en liaison avec l’occitan, mercredi 20 mars avec Anouk. 
 

7. Repas sur le thème de l’olive en Mars 2019 : des préparations évoquées telles tapenade, fougasse, cake 

salé, canard ou autre viande, salade, pompe à l’huile… A revoir à la prochaine réunion en janvier. 

Isabelle Imbert, habitante du Pin en été, avait proposé d’animer gracieusement. Maurice serait habillé 

en chevalier de la Confrérie.. 
 

8. Proposition de Pierre : ateliers linguistiques, d’échanges autour d’un thème, pour l’anglais, l’italien, 

l’occitan. Essai au printemps, par exemple le 1er jeudi du mois : créer l’habitude.  
 

       La prochaine réunion est prévue en janvier 2019. 


