
 
Commission culturelle – 23 mai 2022 
 
Présents : Hervé Depasse, Julie Vuoso, Jenny Jacottet, Michel Salert, André Béteille, Anne-
Marie Sanguin, Maryse Frammery, Bernard Rieu, Marie-Hélène Vaux (visite), Odile Pernin-
Vidal 
 
Excusées : Régine Greer, Carmen Mazier 
 
Ordre du jour :  

- Visite du local inter-associatif 
- Réflexion sur le fonctionnement du local 

 
1) Benoît Flamand architecte présente aux participants les travaux en cours dans le 

local. Achèvement prévu fin juin/début juillet en fonction de la disponibilité des 
entreprises. 
 

2) Agencement intérieur  
- Tables et chaises pour meubler l’étage : l’association Abrix Bar recherche du matériel 

d’occasion ou provenant de la recyclerie – La facture sera acquittée par la mairie. 
- Cuisine : la mairie prend en charge la commande et l’installation d’une cuisinière à 

gaz. 
- Le comptoir du bar sera amovible – En dehors de la période où le local fonctionne 

principalement comme un bar (mai-septembre), le comptoir peut être repoussé sous 
l’escalier de façon à libérer l’espace du rez-de-chaussée. 
 

3) Fonctionnement du local 
- Choix d’un nom : soumis à la réflexion collective – Les propositions en langue 

occitane de Bruno Paternot restent des options. 
- Gouvernance : l’idée d’un collectif regroupant les différentes associations fait 

consensus. Ce collectif sera l’interlocuteur de la municipalité. 
De la discussion, il ressort que le collectif aura pour tâches : 
                        - d’élaborer un projet culturel commun  
                        - de prévoir la gestion du local en fonction de ce projet où toutes les 
associations pourront trouver leur place.  
- Chacune des associations partenaires est invitée à désigner 2 membres pour 

participer à la formation de cette gouvernance collégiale. 
 
‘4) Questions diverses  
Modification du calendrier des manifestations culturelles de l’été : 
- Le 16 juillet : 18h concert classique dans l’église – Organisation :  Luce Bosch –  

                        21h : concert blues sur le jardin public- Organisation :  Abrix bar – 
Accord des organisateurs sur ce programme. 

- Les 22-23 juillet : Mini BIM au Mas La Chataigneraie- Abrix bar 
- 7 août : concert classique Léo Marillier – 20 h : Avant-concert à l’Abrix bar – Léo 

Marillier présentera les variations Rochberg – 20h30 : Concert dans l’église. 
 

Edition d’un calendrier des manifestations culturelles pour diffusion dans le village : en 
cours. 
 
Prochaine réunion : proposition de date – jeudi 30 juin -18h.  
 
CR : Odile 


