
Commission Patrimoine 

Espédaillac
Vendredi 7 Juin 2019

Réunion présidée par Mr Le Maire, Gérard Magné

Les différents points évoqués:
- Travaux du Groupe Histoire: Situations et Perspectives
- Manifestations Estivales: Rappel des évènements et définition des Responsables.

- Préparation du Mai Artistique 2020

Pensées collectives pour Mr Robert Dorange qui était très impliqué dans ses fonctions auprès de la commission et
qui a œuvré pour le village dans ses différentes manifestations et organisations.

~ Groupe Histoire du village d'Espédaillac ~

Depuis 2ans a été réalisé par le groupe histoire avec l’appui de Carmen Lacombe et Sarah Boscus un travail  de
recherche sur l'histoire du Village. 
Points abordés:

 * Engagement à soumettre le document à l'avis des villageois et du public, consultable à la Mairie aux heures
d’ouverture.  Possibilité d'améliorer le document et de compléter les informations dans la mesure où les sources
sont vérifiées et authentifiées. 

 * Concernant le contenu:
Soumettre à Mr Foissac - Spécialiste et historien - pour relire et intégrer des éléments. 
Manques: Archives de l'école, Certificats d'études et contenus …
Contacter Mr Aubert pour récupérer des informations et éléments sur le Château.

A envisager: le CAUE - Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement -  a réalisé une plaquette sur
l'architecture du village qui mériterait d'être intégrée dans le document (Nombreux éléments sur la structure du
village, pourquoi le positionnement les rues et ruelles...)

 * Pour la composition, la mise en page et la publication du document, il est question de faire appel à une agence
spécialisée et de rechercher des financements.

~ Animations Printemps / Eté 2019 à l'Oustal ~

Ouverture de l'Oustal avec Nina qui fera la permanence du 13 Juillet à fin Aout.
Plaquette financée par l'entreprise EREA - Mr Philippe Bru -
* Mai Artistique avec Mr Zachariou sculpteur: remerciements et entière satisfaction de l'artiste.

* Exposition "Les poilus d'Espédaillac". 
Date définie pour préparer la mise en place de l'exposition: 25 JUIN par 7 personnes: Malika, Eliane, Danièle, Serge,
Gérard Barbé , Gérard Valentin Suzanne... 



* 29 Juin :  soirée non affichée dans la plaquette car réservée aux habitants d’Espédaillac
Feu de la St Jean et repas.
Signature prévue de la convention entre la Commune et la Fondation du Patrimoine.

* 13 Juillet: Marché des Producteurs. Buvette prévue et gérée par le Comité des fêtes.

 Besoin de personnes pour mettre et enlever les tables.


* 26 Juillet et 2 Août: Conférences. Demander à Nina d’assurer la mise en place de la salle polyvalente.

* 7 Août: Evénement - Danses et Plats du monde - Responsable Jeanine et Anne Marie
A prévoir: demander au groupe pour le repas /nombre de personnes/temps de passage, etc... 
Responsable: Eliane

 Besoin de personnes pour mettre et enlever les tables.

* 16 Août: Soirée Poésie. Responsable: Serge

 Recherche de personnes pour mise en place de la salle polyvalente
Prévision d'une réunion pour fixer et organiser l'événement - sur le thème Guerre et Paix - 
Voir et définir si des personnes veulent intervenir dans la soirée. Pas de date définie pour l'instant.

* 20 Août: Journée Pain et Vin. Responsable: René. Aide de Bernard.
 Concernant la rencontre des vignerons, pas d'intervenant validé.
 Recherche de producteurs: Responsables:  Laura et  Jean Paul Coussy.avec l’aide de Françoise Genzardi et

Gérard Dorémus

Constatation sur les manifestations de l'été:

Toutes les manifestations sont gratuites. Il faudrait donc penser à faire et rajouter quelques apéritifs payants pour
collecter des fonds. Préparation de la buvette par Nina, recherche de personnes supplémentaires pour aider à servir .

Propositions sur les dates éventuelles:
  Le 26 Juillet 

Le 7 Août
Le 20 Août (Date à confirmer en fonction du déroulement de l'intervention des vignerons et dégustations)

Préparation du Mai Artistique 2020 ~

Recherche de personnes susceptibles de proposer des idées et mise en place sur des thèmes différents.
Idées évoquées:
 * Exposition photo?
 * Paul et Claudine sur un thème qui leur est proche?
* Interventions d'Artistes?
Groupe de réflexion constitué de Jean Paul Coussy, Laura, Francoise Genzardi, Paul et Claudine, Gérard Dorémus


