
Commission du Patrimoine et de la Culture 
 

Espédaillac, 

 Vendredi 27 Septembre 2019 
 

2 INFORMATIONS A RETENIR: 

-> Le 3 Octobre a eu lieu la remise du Prix du Concours "Vive mon Village" à Cahors. 

->  Le 15 Décembre aura lieu le Goûter de Noël, organisé par la municipalité et le Comité des fêtes. A 

cette occasion seront présentés et accueillis les nouveaux habitants du village. 

 

Réunion présidée par Mr Le Maire Gérard Magné. 

 

Les différents points évoqués: 

 - Bilan de l'Oustal et des activités de la Saison Printemps/Eté 2019. 

 - Le Mai Artistique 2020 et les animations de l’été. 

 - Question diverse: Création d'un groupe Théâtre à Espédaillac?  

 

~ Bilan de L'Oustal~ 

 Bilan présenté par Nina.  Présente à l'Oustal du 15 Juillet à fin Août. 

Les entrées: 235 personnes. Soit une moyenne de 5 personnes par jour. 

La recette de la buvette: 70€. 

 * L'exposition par le groupe Histoire: "Les poilus d'Espédaillac". 

80% des entrées sont des personnes ciblées et touchées par le sujet: Amis, Famille, ou rattachées au 

village. 

 - Points Forts: La qualité de l'exposition, le travail fourni, la recherche approfondie. 

Les questions soulevées sont: Le sujet est-il assez attractif? Faut-il envisager un sujet plus ouvert? 

Faut-il renouveler une exposition pour l'année prochaine? Quel thème? Comment conserver cette 

exposition et les autres: achat de deux disques durs externes?  

* Les sentiers de randonnée  

 - Points Forts: Randonnées qui plaisent, attractives et qui attirent le public. 

 - Axes d'Amélioration: Problèmes de signalisation, difficultés à trouver les chemins. 

Lot Tourisme va intégrer dans l’application circuits lot et Dordogne pour le Printemps le sentier de la 

brebis ce qui permettra d'avoir sur le téléphone les plans et randonnées directement accessibles  

Les questions soulevées sont: Faut-il imprimer sur place les plans des chemins/sentiers de la brebis? 

Faudrait-il prévoir une imprimante à l'Oustal? 

 

 

Question globale: Faut-il envisager un changement d'horaire pour l'Oustal? Faut-il privilégier une 

ouverture le matin et fin d'après midi? 

Bilan global: l'exposition n'a pas assez attiré le public, mais les animations beaucoup. Financièrement 

tous les frais ont été couverts, et toutes les animations ont rapporté. Bilan positif. 

 

- Pour la prochaine réunion: Réfléchir à un thème pour l'exposition 2020 - 



~ Retour sur les animations Printemps / Eté 2019 à l'Oustal ~  

 

* La petite histoire des plantes. Environ 20 participants.  

Axes d'Amélioration pour l'année prochaine: Organiser à l'Oustal un stand boisson pour les 

participants avant ou après l'évènement. 

* Repas des producteurs.  

Point Fort: l'ambiance musicale lors de l'évènement, le Groupe a été très apprécié. 

Question soulevée: Faut-il ouvrir à plus de Producteurs?  

 Autre remarque: Prix élevé par rapport à la quantité. 

* Balades Nocturnes :  ont réuni 20 personnes en Juillet. 42 en Aout. Beaucoup de Touristes. 

Poins Forts: La beauté du moment, l'ambiance lampes et lampions très appréciés.  

Axes d'Amélioration: Pour l'organisation et la communication: les participants ne restent pas groupés 

et n'entendent pas toutes les informations.  

Question soulevée: Faut-il trouver et prévoir des points d'arrêts pour les prochaines balades. 

* Restauration des murets du lac d'Albert. A réuni 15 personnes. 

* Balades occitanes :ont réuni 9 et 11 personnes : problème lié au temps et à la chaleur. 

Question soulevée: Faut-il revoir l'horaire en fonction des températures? 

* Soirée Astronomie.  A réuni 50 personnes. Evénement très apprécié. Une réussite. A maintenir. 

* Le Carnaval des animaux. 

Axes d'Amélioration: L'histoire a été légèrement trop longue, 35min, difficultés pour garder les 

enfants (et les adultes) attentifs. 

* Le Cinéma. Grande participation. 

* Danse et Plats du Monde. 

Eléments évoqués: Beaucoup de monde. Organisation complexe. Horaire trop tardif pour passer à 

table (participants affamés).  Le spectacle n'aurait pas dû être en même temps, c'est problématique 

pour les acteurs du spectacle (l'attention du public remise en question), et pour les organisateurs de 

la soirée. Buvette oubliée et mise de coté lors de l'évènement. 

Problème global: Mauvaise communication et pas assez de partage dans cette manifestation. Le 

concept n'a pas été compris par tous.  

Question soulevée: Faut-il changer la date et le prévoir en Juillet? Faut-il en faire un évènement plus 

intime, avec moins de monde? Faut-il y introduire les Touristes en masse?  

Conclusion: On maintient l'événement mais on revoit l'organisation. 

* Les quilles. Peu de participants. 

* Chiens de bergers. Beaucoup de monde et très apprécié par le public.  

* Soirée poésie. A réuni beaucoup de monde, environ 50 personnes. Très bonne participation des 

gens d’Espédaillac. A maintenir.  

Conclusion: Trouver un nouveau thème pour l'année prochaine. (En rapport avec la future 

exposition?) 

* Journée du pain. 

Eléments évoqués: revoir l'organisation et l'information car trop peu de monde pour participer au 

pétrissage.  

* Concert. 

A réuni beaucoup de monde: 85 personnes. Grande réussite, et d'une qualité exceptionnelle. 

 

 



~ Le Mai Artistique 2020 ~ 

Deux propositions, deux thèmes retenus pour l'instant. 

L'un autour de la peinture et céramique, avec Peggy RENAUD. 

L'autre autour de la photographie, avec Isabelle GRESSIER. 

Mr COUSSY dans son mail du 26 Septembre, précise que d'autres propositions peuvent compléter 

celles ci.  

Question soulevée: Faut-il maintenir le mois de "Mai"? Beaucoup d'évènements partout à cette 

période  

Faut-il le prévoir en Avril? Les Vacances scolaires peuvent apporter un autre public, plus nombreux? 

Conclusion: On maintient l'idée du "Mai artistique a Espédaillac".  

Transformer le village, le faire connaitre, fidéliser un évènement annuel apporte à Espédaillac une 

image positive, artistique et attractive. 

 

 

~ Question diverse ~ 

Projet: Création d'un groupe de théâtre à Espédaillac. 

L'idée est de réunir dans un premier temps des personnes intéressées "Que faire? Comment? 

Combien ça coute? quels objectifs? Quel style?" 

Direction du Projet prise en main par Gérard VALENTIN. Si vous êtes intéressés ou connaissez des 

personnes susceptibles de l'être, le contacter par mail: vallau46@gmail.com 

Le Projet sera porté au Conseil Municipal si le groupe se constitue. 

 

 

 

- La Prochaine Réunion aura lieu:   

Vendredi 25 Octobre  

à 17:30 - 
 

 

  


