
Commission du Patrimoine 
Espédaillac,

Jeudi 31 Octobre 2019

Relevé de conclusions

Réunion présidée par Mr Le Maire Gérard Magné. 22 personnes présentes

INFORMATIONS A RETENIR:

-> Présentation du Trophée et du Panneau: Lauréat Concours "Vive mon Village". 
-> Le 9 Novembre à 14h rendez-vous à l'Oustal où aura lieu l'inauguration du Sentier de la Brebis .
-> Les travaux des deux lacs sont terminés. A ce jour les habitants ont versé 1830 € dans le cadre de la
souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. Les dons sont encore possibles jusqu’à fin janvier 2020.

1- Le thème de l'exposition de l'été 2020.
L'exposition  de  l'été  2020  sera  faite  à  partir  de  la  plaquette  réalisée  par  le  CAUE  (Conseil

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) sur le village d’Espédaillac et en particulier sur son
organisation spatiale.
Le directeur du CAUE s'engage à aider à préparer l'exposition en fournissant documents et photos.
A cette fin, le groupe chargé de cette exposition est composé de: Claude et Paul Masson, Serge Hirondelle,
Christine Hurter, Jacques Delpech, Gérard Barbé, Eric Brunier, Jean Paul Coussy, et Laura Cipière.
Pourraient y être associés Marie Françoise CUIGNET et Christophe SERAUDIE (architectes)

2- Les animations Printemps / Eté 2020 à l'Oustal 

Sont retenues pour la commission patrimoine les animations suivantes: 

* Petite histoire des plantes
* Soirée poésie
* Plats du monde
* Soirée astronomie (24Juillet)
* Démonstration des Chiens de bergers
* Restauration des Murets
* Balades nocturnes

* Conférence de Patrice Foissac 
*Conférence et Intervention sur la biodiversité
* Balades découverte d'Espédaillac 
* Journée du pain et du Vin 
* Balade des Baies 
* Quilles 

Seront également proposées hors commission patrimoine :

* La Transhumance et Fête de la brebis (21Mai)
* Le Concert de Paola et Victor
* Le Cinéma
* Le Repas de la pétanque (1erAout)
* La Fête du 14 Juillet 
* La Fête Votive

Les 10 ans de la bibliothèque



3 - Le Mai Artistique 2020 
L'artiste sélectionnée est Peggy RENAUD, elle présentera "ses Zozos".
Principe de recyclage des objets inutilisés dans les maisons, dans le but de les sauvegarder et de les faire
revivre. 
En plus d'une exposition elle proposera des animations avec des personnes qui souhaitent participer, en
ramenant et collectant leurs propres objets. Une date sera fixée courant Janvier 2020 pour coordonner
l'organisation de l'animation. 
Elle sera présente à l'Oustal les samedis et dimanches du mois de mai.

4 – Le Théâtre d'Espédaillac
Gérard Valentin fait le point sur la création du Groupe Théâtre. 
Rappel  des  objectifs:  divertissement,  but  non lucratif,  des  membres bénévoles,  une représentation au
printemps 2020.
Les coûts des décors et des costumes sont à la charge du groupe.
Huit participants se sont à ce jour manifestés: Ghislaine et Alain Deberthe, Michèle Caminade, Christine
Hurter, Bernard Andrès, Michel Lanot, Gérard Doremus, Gérard Valentin.
Ce groupe reste ouvert à toute personne qui le souhaiterait.

5 - Le circuit des baies

Sur proposition de Jeanine Fontanié, la commission patrimoine valide le principe de la création d’un circuit
« baies » qui pourrait être mis en place entre le Lac d’Albert, le Mas de l’Artillou et la limite de Grèzes.
Jeanine Fontanié établira une proposition pour la prochaine réunion.

6 – La Fête de la Brebis

Une réunion « Commission patrimoine » et « Comité des Fêtes » aura lieu le jeudi 14 novembre à 18 H à la
salle polyvalente .
Est validée la proposition de Corinne Richa concernant l’exposition de photos à cette occasion sur le théme
de la brebis (réalisées par le club photos du BOURG)

 La Prochaine Réunion de la Commission Patrimoine aura lieu:  
Mardi 19 Novembre à 17:30 -

 


