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Date : 12/10/16 
 

 
Lieu : Bibliothèque 
 

 
Membres : Maurice Bouletin - Jocelyne Cortie - Anouk Delabit - Régine Galbert - Michèle Hooge - Anne 
Lupiac - Lysiane Palisse - Patrick Palisse - Hélène Passey - Frédéric Pugnère - Francis Rouzaud - Mireille 
Rouzaud - Elia Thornton 
 
Absent : Aucun 
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ORDRE DU JOUR  

1. Préparation de la soirée occitane 

2. Questions diverses 

PREAMBULE 
 

Mireille Rouzaud est désignée secrétaire de séance. 

 

1) PREPARATION DE LA SOIREE OCCITANE : 

Rappel de la date : samedi 26 novembre, à partir de 19 heures. 

Le menu suivant est arrêté :  

-    Apéritif avec croûtons, brandade, tapenade et fougasse salée 

            -    Mise en bouche : velouté à la courge 

- Salade de pois chiches 

- Bœuf à la Saint-Gilloise et son riz camarguais 

- Fromage de chèvre et sa confiture de figue 

- Fougasse d’Aigues-Mortes, sorbet à la verveine 

le tout arrosé de vins locaux, suivis de café, cartagène. 

 

Il sera demandé d’apporter ses couverts. 

Le tarif est de 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 10 ans. 

Le repas sera offert à M. Rivière (animation) et à son épouse. 

Les inscriptions seront prises en mairie jusqu’au 9 novembre (paiement à l’inscription). 

La publicité se fera par affiches (réalisées au secrétariat) sur les panneaux vers le 25 octobre ainsi 

que sur les cidex. 

Quelques jours après, une newsletter sur le site de la Mairie le rappellera. 

 

Les achats se feront à Promocash, Intermarché (ou la Mairie a un compte) et chez le boulanger de 

Cavillargues pour le pain. Le vin sera acheté dans une cave des environs. 

 

Une dernière réunion (pour les quantités selon le nombre d’inscrits, la liste des achats ainsi que les 

ultimes points à régler) est fixée au Mardi 15 novembre à 18 h, à la salle des fêtes, à laquelle 

seront associés les membres de la commission « Fêtes et cérémonies ». 

 

Les préparatifs s’étaleront sur la semaine précédant la soirée :  

 mardi 22 : Promocash à Nîmes où une grande partie de la commande sera faite 

préalablement sur internet y compris nappes, serviettes et petites verrines jetables. Reste des 

achats à Inter. Préparation de la viande le jeudi, la tapenade sera faite auparavant ainsi que 

le sorbet à la verveine. Installation de la salle et décoration des tables (avec feuilles 

d’automne…)  

 vendredi 25 à 18 h, préparation du velouté juste avant. Le jour même, salade de pois 

chiches, fougasse d’Aigues-Mortes et enfin cuisson du riz au dernier moment. 

 

Entre les plats, les animations suivantes alterneront : histoires en Français, en Occitan ou les deux 

mêlés, anecdotes locales, fables de La Fontaine en occitan, lectures de cours extraits de textes avec 

traductions fournies, chants avec paroles distribuées (A la foun de Nîmes, Magali, la Coupo 

Santo…), sketches : La partie de cartes (à préciser)… 

Une musique d’ambiance serait souhaitable : écouter à cet effet les CD fournis par la DLL. 

Sur une table, installer des livres sur ce thème, prêtés aussi par la DLL, que les participants 

pourront emprunter. 
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2) QUESTIONS DIVERSES : 

Lydie Salvayre va venir à l’école rencontrer les élèves en novembre, date à définir lors de son 

séjour au Pin. 

 

Bilan de fréquentation de la bibliothèque après les changements d’horaires : ça n’a rien changé. 

On n’a pas fait la plaquette mais des affiches ont été posées un peu partout. 

 

Anouk Delabit propose de présenter des contes de Noël aux enfants à la bibliothèque en 

Décembre : date à définir. 

 

Pour le week-end du 11 novembre, une exposition des ChorAmis sur l’histoire de l’esclavage sera 

visible à  la salle des fêtes. 

 

Le contact avec Pierre Créac’h et les enseignantes est établi, il viendra rencontrer les élèves et 

présenter ses œuvres au début de l’année 2017. 

 

La démonstration de taille d’oliviers faite par Maurice Bouletin est prévue pour mars 2017. 

 

 

 

 

  


