
Commission culturelle – Réunion du 11 mai 2021 - Reprise des activités culturelles 
 
Présents : Carmen Mazier, Michel Salert, Julien Faucher, Maryse Frammery, Hervé Depasse, 
André Béteille, Anne-Marie Sanguin, Marie-Hélène Vaux 
Excusés : Virginie Bécamel- Christophe Gassin 
 
En prévision de la reprise des activités culturelles et sportives dans les limites imposées par 
le gouvernement, les responsables des associations ont interrogé leurs adhérents et /ou 
prévu des événements. 
 
Michel Salert pour la Vallabrixoise – Générations mouvement 
Les adhérents de la Vallabrixoise seraient plutôt favorables à une reprise des activités qui se 
déroulent à l’intérieur du foyer. La salle est assez vaste pour accueillir plusieurs petits 
groupes restreints. La fédération est plus réservée et déconseille une reprise trop rapide. 
Une position sera arrêtée prochainement. 
 
Julien Faucher pour l’Abrix bar 
L’association a prévu d’ouvrir le bar le 22 mai, de 12h à 20h30. Pas d’activité spéciale. Une 
demande d’extension du bar sur la place de l’horloge a été déposée auprès du maire. 
Programmation des événements de l’été : en attente.  Les informations sur les conditions 
d’accueil du public ne sont pas assez précises pour l’instant. 
Concerts : l’association fera appel à son réseau local et procédera comme l’an dernier par 
réservation et filtrage à l’entrée pour comptabiliser les personnes présentes sur le lieu. 
Résidence Les Quincailleurs : dates à confirmer. 
 
Hervé Depasse pour le GPN - Balades Nature 
L’activité est maintenue. 1 balade par mois, le 2ème dimanche, sans interruption dans 
l’année. La balade du mois de juin s’achèvera par un pique-nique. 
Information sur la réédition du Livret des arbres : le livret devrait être prêt d’ici le début de 
l’été et disponible gratuitement dans les offices de tourisme locaux et à la mairie. 
 
André Béteille pour la Fenêtre à meneaux - Cinéma 
Les amateurs de cinéma réfléchissent à l’organisation d’une projection publique. 
La question du coût d’acquisition des droits est posée.  Anne-Marie Sanguin propose un 
achat partagé par plusieurs communes. Carmen Mazier suggère une animation buvette pour 
rendre l’événement moins onéreux. Elle rappelle également qu’un film amateur a été réalisé 
lors de la venue d’Isabelle Autissier pour l’inauguration de l’école.  
 
Marie-Hélène Vaux pour la Fenêtre à meneaux – Expositions 
Cécile Tournayre qui devait exposer à la médiathèque ses Encres végétales avant les 
dernières restrictions n’a pas donné suite pour l’instant. 
L’exposition de Reinhard Schwartz « à la recherche de la proximité… » sera mise en place en 
juin.  
Le projet collaboratif « Comment avez-vous vécu la pandémie à Vallabrix » est lancé : revoir 
les enseignantes à l’école pour une collaboration avec une classe.  
L’exposition collective de la MJC La clef est attendue en septembre. Contact à renouer. 
 



Carmen Mazier pour Sports et Loisirs 
Les activités, dans le cadre de l’association, ne reprendront qu’au mois de septembre mais 
plus tôt que d’habitude. Le contrat d’assurance est suspendu jusqu’à cette période. 
La randonnée à pied ou à vélo se pratique de manière individualisée. 
Une réunion du bureau est fixée le 19 mai. 
 
Odile Pernin-Vidal pour La fenêtre à meneaux 
Le théâtre de la Placette à Nîmes qui produit des spectacles nous a fait plusieurs 
propositions de petites formes théâtrales pour des représentations en plein air. 
Les conditions : 600€ ou 700€ par spectacle, communication comprise. 
Moyens techniques réduits (pas de son). 
Possibilité de mettre en place une billetterie. 
 
2 spectacles pourraient être accueillis sur le week-end :  

- En juin, semaine 24 ou 25 : Chaperon dans le rouge, créé par la compagnie La Puce 
qui renifle de Sommières. Tous publics à partir de 10 ans. 

- En août, semaine 33 ou 34 : Un philosophe forain, Alain Guyard, spectacle pour 
adultes. 

La fenêtre à meneaux portera le montage du projet si des dates sont effectivement 
retenues. 
 
Prochaine réunion le 8 juin à 18h. au foyer 
 
CR – Odile Pernin-Vidal 


