
Commission Patrimoine
Espédaillac,
Jeudi 03 décembre 2020

Relevé de conclusions
Réunion présidée par Mme Olivianne Belkadi, Présidente de la Commission et Mr Le Maire Gérard Magné.

Les différents points évoqués:
   - Le circuit « Découverte des Arbres » et la préparation d'un deuxième circuit
   - Les animations été 2021

- Mai artistique 
- Exposition de l'été  

1- Le circuit «     Découverte des Arbres     »
 Jeannine Fontanié,  à l’initiative de ce projet (avec l’appui de Jeannine Dorange et Gérard Dorémus), a exposé le 
maintien du circuit « Découverte des arbres », le balisage ne s’abîmant pas il restera donc en place cet hiver.
En réponse a une demande, de continuer de découvrir l'extérieur du cœur de village et d'emprunter des chemins de 
marche ; un nouveau projet est prévu pour l'année prochaine. Un circuit plus long et avec moins d’arrêts, en 
prévoyant cependant une douzaine de nouvelles étapes comme des lacs, dolmens, et autres arbres. 
En plus des espèces botaniques, on redécouvrira donc « Les remarquables » d'Espédaillac.
Ce deuxième circuit sera renommé et finalisé pour le printemps prochain.

2- Les animations été 2021

MAI
Dimanche 23 Fête de la brebis

JUIN
Samedi 26 Feu de la Saint Jean

JUILLET
Vendredi 2 Espédaillac fait son Marché
Samedi 3 Restauration et construction des murets
Lundi 5 Cinéma en plein air
Vendredi 9 Espédaillac fait son Marché

La petite histoire des plantes -Balade-
Mardi 13 Marché fermier 

Animation musicale
Restauration

Vendredi 16 Espédaillac fait son Marché
Soirée Astronomie et observation des étoiles

Lundi 19 Conférence Mr Renvoisé
Jeudi 22 Balade commentée
Vendredi 23 Espédaillac fait son Marché

Concert de guitare                                                                                      (ou 30 Juillet)
Jeudi 29 Balade nocturne
Vendredi 30 Espédaillac fait son Marché

Concert de guitare                                                                                      (ou 23 Juillet)



AOUT
Lundi 2 Cinéma en plein air
Mardi 3 Initiation au Jeu de Quilles
Jeudi 5 Conférence par Mr Patrice Foissac
Vendredi 6 Espédaillac fait son Marché
Mardi 10 Balade nocturne
Vendredi 13 Espédaillac fait son marché

Soirée Poésie buissonnière
Mardi 17 Journée du Pain et du Vin
Jeudi 19 Balade commentée
Vendredi 20 Espédaillac fait son marché
Mardi 24 Démonstration sur le travail des chiens de Bergers
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

Espédaillac fait son marché
Fête Votive, Animations, Théâtre et Vide grenier
Concours de pétanque

Fête de la Brebis     :
Le Parc propose d'organiser un défilé de Caussenardes, préparé avec l'association de la Caussanarde. Une rencontre 
va être prévue pour en parler avec le Comité des fêtes, la Commission du Patrimoine et Le Parc.
Le Marché d'Espédaillac     :
Le marché d'Espédaillac va être remis en place tous les vendredis, a partir du début du mois de Juin.
Projet Théâtral 
Mr Mathieu Mazauric, nouvel habitant d'Espédaillac, et acteur professionnel, a exposé à la Commission sa volonté et
son envie de mettre en place un spectacle déambulatoire à travers le village. Il a remarqué plusieurs lieux propices a 
mettre en avant pour pouvoir faire un spectacle. Dans ce projet il y a également une volonté de faire participer des 
habitants en mélangeant professionnels et amateurs, le tout dans le village et dans la nature.

-3   Le Mai Artistique
Le Mai Artistique est en questionnement, a été soumise l'idée de recevoir chaque week-end du mois de
Mai un Artiste différent. 
A ce jour nous avons quatres propositions :
- Frédéric Malzac sculpteur, il utilise différents métaux pour créer ses sculptures originales, très souvent
reconnues comme ses gargouilles, visibles sur plusieurs gouttières comme par exemple à Espedaillac.
- Bruno Joseph peintre et sculpteur, il utilise l'huile et l'aquarelle pour réaliser des tableaux en lien avec ce
qui l'interpelle, personnages, labyrinthes, chemin de vie. Mais depuis quelques années le volume s'insère
dans ces tableaux qui deviennent des sculptures, a l'aide de pierre, bois ou terre pour former différents
totems.
-  Vincent  Michéa,  peintre,  graphiste,  photographe,  il  utilise  des  techniques  d'impressions,  de  photo
montages,  de  sérigraphie,  pour  réaliser  des  toiles  de  très  grand  formats,  souvent  très  colorées  qui
s'inspirent du pop art, de la musique, du Sénégal...
-  Anne Turlais,  peintre graveur  de Cabreret  entre lumière  et transparence,  ombres profondes et tons
délicats, ces œuvres mettent en poésie la nature et l'instant présent.
Laurence Lucotte  est  chargée de prendre les contacts pour valider leurs participations ou pas  au Mai
Artistique.

-4   L'Exposition de l'été
L'exposition de l'été sous le format qui était existant est remise en question. Le projet d'ouverture du café
a Espédaillac avance à grand pas, c'est pourquoi, en accord avec le futur gérant du café il serait possible
d'imaginer une exposition photo sur place à l'Oustal.


