
Commission culturelle du 26 avril 2022 

Présents : Anne-Marie Sanguin, Adrien Boulon, Marie Truchet, André Béteille, Anne- Marie Rieu , 
Régine Greer, Bernard Rieu, Carmen Mazier, Hervé Depasse, Paul Snelgrove, Fanny Couderc, Odile 
Pernin-Vidal 

Excusées : Michèle Cruypenynck, Marie-Hélène Vaux, Maryse Frammery 

Ordre du jour : 

- Bilan des activités hiver 2021-2022 
- Calendrier des activités de mai à septembre 
- Subventions  
- Local inter associatif : pistes de réflexion 

 

1) Rappel des activités qui ont eu lieu depuis décembre :  
 

-  Sports et Loisirs : sorties Patrimoine  (La maison Rouge, Lyon) + Galette le 29 janvier  + vide-
greniers le 3 mars sur le jardin public. Bonne ambiance malgré le froid. 
 Le club cinéma a poursuivi  son activité mensuelle au foyer. 

- GPN : une sortie Nature avec l’école et une activité de formation autour du compostage (14 
avril).  Hervé Depasse signale la mise en place de bacs de tri pour le compostage collectif, près 
de la fontaine. C’est la 3ème installation de tri collectif dans le village.  

- APE : Carnaval (au foyer à cause de la pluie) avec jeux en bois et animation. Bonne participation. 
- Abrix Bar : mardi crêpes à l’épicerie - Pour noël : animation Pôle Nord. 
- Fenêtre à meneaux : Expositions à la médiathèque (Eric Babaud, Jean-Pierre Thein) + ateliers de 

création artistique avec les enfants de l’école - Lectures au foyer (Denis Lanoy a lu Joseph 
Ponthus, Bernard Lenen et Lionel Bernard ont lu Océan-Mer de Baricco). Spectacle :  soirée 
Aventuriers de la mer le 8 mars  avec la projection du film sur Isabelle Autissier à Vallabrix et un  
spectacle poésie – musique avec Pascale Barandon et Marc Simon.  

-  
2) Paul Snelgrove, invité à la réunion,  se présente.  Résidant à Vallabrix depuis l’automne 2021, 

il a longtemps organisé des concerts de musique classique lorsqu’il vivait à Paris. Il 
souhaiterait créer un festival estival sur plusieurs villages, dont Vallabrix. Il se propose 
d’accueillir cet été le violoniste Léo Marillier pour un récital  dans l’église Saint-Etienne. 
 

3) Calendrier prévisionnel des activités mai-septembre 2022 
 

- 30 avril : ouverture de la saison de l’Abrix bar – repas partagé – tournoi de pétanque – Jardin 
public 

- 1er mai : Bric à Brac  de l’APE – Jardin public 
- 20 juin : sortie scolaire organisée par l’APE 
- 21 juin : Total Festum  – Manifestation organisée par l’Abrix Bar – André Minvielle- Bernard 

Lubat – Jardin Public – Partenariat Région Occitanie- CCPU- Mairie  
- 24 juin à confirmer : Poésie en Garrigue - Intervention du poète Guillaume Boppe et/ ou Denis 

Lanoy à l’école 
- 1er juillet – Kermesse de l’école organisée par l’APE 



-  2 juillet  –  Poésie en Garrigue suite -   Lecture poétique+ Spectacle de l’atelier d’écriture de 
Michèle Cruypenynck - Partenariat Fenêtre à Meneaux- Maison Théâtre des Littératures à Voix 
Hautes (Nîmes)- Cour de la médiathèque - Village 

- 3 juillet : AG de l’association Sports et Loisirs 
- 10 juillet : 15ème anniversaire des balades Nature – Ouverture du sentier du Crouzas – Pique-

Nique- Journée organisée par le GPN 
- 15 juillet : à confirmer  – Concert Classique -  Violoncelle et Guitare – Organisé par Luce Bosch 

dans l’Eglise de Vallabrix –- Partenariat Paroisse et Mairie de Vallabrix 
- 16 juillet : Concert musique Blues – Abrix bar – Jardin public 
- 22 juillet : Concert à confirmer – Abrix bar – Jardin public 
- 5 août : Concert Zar Electrik - Musiciens du Sahara- Abrix bar – Jardin public 
- 7 août : Concert classique – Violon- Récital  Léo Marillier – Organisé par Paul Snelgrove – 

Partenariat avec la Paroisse et la Mairie de Vallabrix 

Pendant le mois d’août : Résidence Les Quincailleurs - Projection de films documentaires à l’initiative 
de l’Abrix bar. 

- 24 septembre : Concert Jazz Rock – Titty Twister BB – organisé par l’Abrix bar – Jardin public 
- 24 et 25 septembre : manifestation autour du train électrique + Exposition des photos de Claire 

Guigou et Jo Depasse et des productions de l’atelier Aquarelles – Organisée par Sports et Loisirs 
– Foyer 

Pour diffuser le programme des activités, AM Sanguin propose la réalisation d’un flyer/affiche. A voir 
avec un.e infographiste. 

 

4) Subventions 

La mairie a reçu 3 demandes de subvention : APE, Abrix bar, Fenêtre à meneaux. 

- La demande de l’APE est prise en compte par le SIRP qui gère le financement du périscolaire – 
Un montant de 800€ a été attribué. 

- Pour les autres demandes, la mairie a provisionné la somme de 3000€ qui seront réparties en 
fonction des dossiers déposés. Le CM tiendra compte de la demande tardive de Sports et Loisirs 
pour la manifestation du mois de septembre. 
 
5) Local inter-associatif 

Une réunion spécifique est prévue pour mettre en place le fonctionnement du local inter-associatif 
dont l’ouverture devrait avoir lieu fin juin-début juillet. 

Date retenue : 17 mai à 18H – Attention : une réunion CCPU tombe à cette date – Nouvelle 
proposition : jeudi 19 mai  18H – Merci de confirmer votre disponibilité. 

 

CR : Odile 


