
Commission culturelle du 30/6/22 
 
Présent.e.s : 
André Béteille dit Gaston, Sports et loisirs, GPN 
Régine Greer, Sports et loisirs, Fenêtre à meneaux 
Marie Truchet, Julie Vuoso, Anne Dessertine, Abrix bar 
Mireille Brante, Fenêtre à meneaux 
Carmen, Sports et loisirs 
Hervé Depasse, GPN 
Maryse, Fenêtre à meneaux 
Odile Pernin-Vidal, Fenêtre à meneaux, mairie 
Michel, Génération mouvement 
Anne-Marie Rieu, Fenêtre à meneaux, Vitae 
Marie-Hélène Vaux, Fenêtre à meneaux, mairie 
 
Excusée : Anne-Marie Sanguin, mairie ; Michèle Cruypenynck 
 
La réunion est animée par Odile. Secrétaire de séance : Anne 
 
 
 
Ordre du jour : 
Former le groupe pour le local inter-associatif. Il a été proposé que chaque association désigne 
deux personnes. 
Nommer le local. 
Caler les manifestations à venir. 
 
 
Former le groupe pour le local inter-associatif.  
Pour Sports et loisirs : Carmen et Régine 
Pour GPN : Hervé 
Pour l'Abrix bar : l'association s'engage à ce qu'il y ait toujours au moins un ou une représentant.e 
Pour la Fenêtre à meneaux : Anne-Marie Sanguin et Odile. 
La Vallabrixoise ou Génération mouvement : ne se sent pas concernée par l'inter-associatif mais 
Michel accepte de recevoir et relayer les informations, d'être présent quand il pensera que cela 
sera nécessaire. 
 
Sur proposition d'Odile, il est acté que chaque association accusera réception des mails 
convoquant les réunions en mentionnant sa présence ou non. 
 
 
Nommer le local. 
Il y a eu plusieurs propositions de Bruno Paternot en occitan et en provençal mistralien : la placa 
(la place), la potonada (les embrassades), la discuta (discussion), lou rodolet (le cercle où l'ons e 
réunit), l'estanquet (le cabaret), las retrobalas (les retrouvailles), la rondelada (endroit rond), lou 
canto (le coin). 
Autres propositions : Gaston : le traouquet (petit trou, antre) ; Jacques : lou recantour (le petit lieu 
où se retrouver) ; Hervé : la cascaille (pour évoquer un lieu de rassemblement où l'on parle 
beaucoup, de l'auteur René Domergue). 
 
Vote : à l'unanimité, La cascaille est adopté. 
 
 
 
Manifestations à venir. 
 
1/7 Fête de l'école organisée par l'APE 



 
2/7 Poésie en garrigue 
 
3/7 AG de Sports et loisirs (avec démonstrations et initiations) 
 
10/7 GPN 15 ans de balade nature. Ouverture d'un sentier. 
Arrivée des archéologues. 
 
14/7 Repas. Organisé par les associations et la mairie. La mairie va voir pour un feu d'artifices 
(pas sûr au vu des risques incendie). Il y aura un groupe pour le soir (Mike), la mairie prend en 
charge ce coût, Mike s'occupe de la SACEM. Paëlla, buvette. L'APE s'occupe de jeux pour 
enfants. Le dessert est offert par la mairie. Abrix bar achète le stock de boissons et se 
remboursera avec les recettes de la buvette. Les recettes de la buvette pourront aussi payer le vin 
et le pain, les fruits. Proposition de garder le surplus pour une prochaine manifestation inter-
associative. D'ici là, relancer tout le monde pour régler d'avance le repas. 
Réunion de préparation le 4/7 à 18h à l'Abrix bar.  
 
16/7 et 7/8 concerts classiques dans l'église suivi d'un autre concert le 16/7 
 
22-23/7 Woodbrix festival. Montrer les activités de l'Abrix bar depuis sa création. Ateliers, concerts, 
stands.  
Mettre en place des mesures de protection contre les risques d'incendie. 
Limiter dans le temps pour le bruit. 
 
5/8 concert Abrix bar 
 
22/8 à fin septembre. Exposition photo de Sophie Saada à la médiathèque et sur la mezzanine du 
local inter-associatif si celle-ci est bien équipée de cimaises. 
 
26/8 marché nocturne CCPU et mairie 
 
23-25/9 Sports et loisirs : expo modélisme chemin de fer. Apéritif de bienvenue, exposition 
d'aquarelles, exposition des photos des aînés. Faire venir l'école. Cherche un intervenant pour une 
discussion autour de l'histoire des chemins de fer. 
 
Livres en balade. 
 
 
Point subvention : le conseil municipal a voté. Les comptes rendus sont sur le site de la mairie. 
 
 
Prochaine réunion du groupe pour l'organisation du local inter-associatif :  
Réunion Cascaille le mercredi 31 août à 18h. 
 
 
 
 
 


