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ÉDITO

PROJET DE TRACÉ
DE LA LGV

Le conseil municipal d’Auvillar
lance une pétition auprès de la population

Les élus de la commune d'Auvillar réunis en
assemblée ordinaire le 6 septembre 2011 récusent
les deux propositions de tracé faites par Réseau
Ferré de France (R.F.F.). Ils réaffirment leur totale
opposition aux tracés proposés compte tenu de leur
impact économique, environnemental et visuel.
Indépendamment des considérations financières
avancées par R.F.F., les élus et la population
d'Auvillar exigent que la solution d'un tunnel sous
l'autoroute soit mise en œuvre (hypothèse H 231-
234). Cette solution considérée comme
techniquement réalisable par R.F.F. est celle qui
impacte le moins le tissu socio-économique et
touristique de la commune.

Les habitants
peuvent dès à présent se rendre en mairie, afin
d'apporter leur soutien par leur signature.

Le conseil municipal réuni mardi 6 septembre a voté à
l'unanimité une motion dont voici le contenu et a décidé
de la proposer à la signature des Auvillarais.

Les élus vont se déplacer chez les habitants afin
d'expliquer leur position et collecter le maximum de
signatures, afin de peser sur les décisions qui vont être
prises dans le courant de l'automne.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JUILLET 2011

Une minute de silence a été respectée en mémoire des
membres de la famille GARRIGOU-GRANDCHAMP,
décédés le 11 juillet 2010.
•M. le Maire rend compte des décisions qu’il a prises par
délégation consentie par le Conseil Municipal en vertu de
l’article L 2122.22.
Le Conseil Municipal prend acte de la communication des
décisions suivantes :

-Délivrance de concession au columbarium
-Approbation de divers devis
-Renouvellement des contrats
-Indemnisations sinistres réglées à la commune,
afférentes aux contrats d’assurance

-Marchés de travaux
•Constitution du jury d’assises pour 2012 :
Conformément à la loi, il a été tiré au sort à partir de la
liste électorale, le nom de trois personnes qui constitueront
la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assises
pour l’année 2012.

•Budget assainissement - taxe assainissement 2012 :
M. le Maire rappelle que le service assainissement est
financé principalement par une redevance, dont le
montant est payé par l’usager.
Elle comprend une part fixe (50 €) et une part variable en
fonction de la consommation d’eau (0,17€ HT /m3 en
2011). M. le Maire propose une augmentation de 20%
et de fixer ainsi à 0,20 € HT /m3 la part variable à
compter du 1 janvier 2012. Le Conseil Municipal à la
majorité moins une abstention, approuve cette
proposition.
•

er

Syndicat départemental d’energie modification des
statuts : M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin de
répondre aux enjeux en matière de communications
électroniques, le Comité Syndical du Syndicat
Départemental d’Energie, lors de sa séance du 07 avril
2011a décidé d’actualiser et d’élargir le champ de ses
compétences en la matière. Cette extension de
compétences doit être décidée par délibérations
concordantes du Comité Syndical et des Conseils
Municipaux des communes membres.
Aussi, M. le Maire propose d’approuver les statuts
modifiés du Syndicat Départemental d’Energie dont
l’article 2-4. Le Conseil Municipal, à la majorité approuve
la proposition de M. le Maire.
•Projet de schéma départemental de coopération
intercommunale de Tarn et Garonne :
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. le Préfet
a transmis fin mai le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale de Tarn et Garonne. Ce
document propose de modifier considérablement la carte
de l’intercommunalité en Tarn et Garonne.

Notre commune est « indirectement »
concernée par : d’une part, l’ajustement du périmètre de
la Communauté de Communes des Deux Rives. Ce projet
d’organisation prévoit l’adhésion des communes de
Clermont Soubiran, Grayssas, Saint-Antoine. d’autre
part, la diminution du nombre de syndicats des eaux. Ce
projet d’organisation prévoit la fusion des syndicats
suivants :
- Syndicat mixte de production d’Auvillar/Lavit/Donzac
- SIAEP D’Auvillar, du SIAEP de Dunes
- SIAEP de Lavit de Lomagne
- SIAEP de la région de Garganvillar
et la modification du périmètre de ce syndicat avec
l’intégration de la commune de Saint-Nicolas de la
Grave. Sur le point N°1, ces trois communes étant
tournées vers le bassin de vie de Valence, la démarche
apparaît pertinente. M. le Maire propose d’émettre un
avis favorable.

Le Conseil
Municipal est invité à émettre un avis dans un délai de
trois mois.

La période que nous vivons n’incite pas à
l’optimisme. Crise financière, Fukushima,
chômage qu’on nous annonce en
augmentation, précarité, recul des services
publics.
Le désengagement progressif de La Poste,
l’impossibilité que nous avons de faire
installer un distributeur de billets
ressemblent à un mode de gouvernance des
territoires des zones rurales pouvant
déboucher sur une désertification. Tout cela
inquiète les élus que nous sommes.
Le conseil municipal du 11 juillet, a délibéré
sur un refus catégorique de valider le projet
du préfet de fusionner quatre syndicats des
eaux. Nous aurions tout à y perdre. Le 6
septembre, le conseil municipal a voté une
motion unanime exigeant que la LGV soit
enterrée dans la traversée d’Auvillar. Un
pétition vous est proposée pour soutenir
cette exigence .
Fort heureusement, la culture, la musique, la
peinture, la photographie, l’amitié, la
convivialité sont venues comme toujours
égayer notre printemps et notre été. La
richesse de création des Auvillarais est
stupéfiante, leur sens de l’accueil incite nos
amis étrangers à revenir. Les citoyens ont un
besoin vital de se retrouver sur des projets
communs, ils ont besoin de partager, de
débattre, de faire la fête.
Les élus ont le devoir de répondre à ces
attentes, en proposant des projets de long
terme. L’équipe municipale a déjà beaucoup
fait depuis mars 2008. La remise à neuf des
voiries du centre ancien, comme la
réouverture de la chapelle Sainte-Catherine,
qui devient un centre culturel apprécié des
artistes, sont des exemples de dynamisme.
La suite de la mandature devrait néanmoins
viser des projets encore plus structurants
pour l’avenir. Nous tenterons de nous y
atteler.

Gilles COMPAGNAT

Adjoint



TRAVAUX À VENIR
Les travaux de réfection des rues du centre ancien vont
reprendre. La deuxième tranche va débuter très
vraisemblablement vers le 17 octobre. Les travaux
concernent les rues Laspalanque, Junqua, ainsi que la
place des Couventines. Ces travaux constituent la
dernière partie de la rénovation du centre. Ils visent à
apporter un confort de vie pour les Auvillarais, mais
aussi une image accueillante pour les nombreux
touristes qui visitent notre vieille cité tout au long de
l’année.
Les travaux vont encore une fois durer tout l’automne et
l’hiver, pour environ 5 mois !
Nous remercions par avance les riverains qui devront
encore s’armer de patience et de compréhension,
notamment sur les questions de circulation et de parking
des véhicules.
A noter également que les deux routes départementales
RD11 et RD12 vont être refaites prochainement.
Cela occasionnera quelques désagréments. Ce sont les
services du Conseil Général qui sont chargés de ces
travaux. Les dates ne nous ont pas encore été
communiquées.
A suivre donc.

Pour la sécurité des enfants lorsque des familles louent la
salle des fêtes, mais aussi pour améliorer l’agrément, le
jardin de la salle des fêtes va être réhabilité. La clôture
vient d’être refaite par les employés de la commune et
dans les mois à venir nous allons installer une aire de
jeux. Le projet du jardin est à l’avant dernière page du
bulletin.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE du
Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Par arrêté N°2011-31 du 6 septembre 2011 le Maire
de la Commune d’AUVILLAR a engagé une modification
simplifiée du P.L.U. en vue de supprimer l’emplacement
réservé N°1.
Le public pourra consulter le dossier à la Mairie
d’AUVILLAR pendant 31 jours consécutifs du 27
Septembre 2011 au 31 octobre 2011 inclus.
Du mardi au vendredi de 8H à 12H et de 14H à 17H
Samedi de 8H à 12H.
Pendant la durée de la consultation, les observations sur
le projet de modification simplifiée pourront être
consignées sur un registre déposé en Mairie.

PASSAGE A LA TNT

Comme nous l’avons annoncé dans le précédent bulletin
municipal, le passage du département à la TNT se fera
dans la nuit du 7 au 8 novembre 2011.
Dans la perspective de ce changement important, le
Conseil Général a mis en place un référent TNT dans
chaque centre communal d’action sociale. Pour la CC2R,
c’est le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) qui
tiendra ce rôle. Les coordonnées de toutes les personnes
chargées sont disponibles à la mairie.

PRÉSENCE DE VÉGÉTAUX
EN GARONNE

De nombreux Auvillarais nous interrogent sur la présence
de ce que communément on appelle des algues sur les
bords du fleuve et qui semblent se développer. Nous
avons sollicité l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques ( ONEMA). Il s’agit en fait de végétaux

aquatiques qui se développent par la conjonction de
plusieurs paramètres : La température de l’eau ; le débit
du fleuve ; la richesse du milieu (présence d’éléments
nutritifs). Ces végétaux ont quelques avantages, car ils
constituent des « caches » et des « nurseries » pour les
poissons…mais ils ont tendance à être envahissants, et
malheureusement il faut vivre avec!

Concernant le point N°2, les Présidents des Syndicats
des Eaux concernés sont farouchement hostiles à ce
regroupement. M. le Maire propose, à l’instar des autres
communes adhérentes du syndicat, d’émettre un avis
défavorable au projet de regroupement tel qu’il est
présenté dans le schéma départemental de coopération
intercommunale de Tarn et Garonne. Le Conseil
Municipal à la majorité approuve les propositions de M.
le Maire.
•Dépenses imputées a l’article 6232 – fêtes et
cérémonies :
M. le Maire rappelle à l’assemblée que les dépenses
résultant des fêtes et cérémonies organisées par la
commune font l’objet d’une imputation à l’article 6232.
Au budget primitif 2011 le montant de cet article
s’élève à 21 000 €. Le Conseil Municipal à la majorité
approuve cette proposition.
•Arboriculteurs et viticulteurs – exonération du foncier
non bâti :
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un
courrier par lequel le Syndicat Départemental de la
Propriété Rurale du Tarn et Garonne, demande, sous le
couvert de l’Association des Maires, l’exonération du
foncier non bâti pour les arboriculteurs et les viticulteurs
de la commune. Le Conseil Municipal, avant de prendre
une décision, souhaite connaître son impact sur le
budget communal. Le centre des impôts devrait, d’ici
quelques semaines, être en mesure d’apporter ce
renseignement.

ASSOCIATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES SOINS PALLIATIFS : ASP82
Apaiser les souffrances, améliorer le confort
physique et moral, donner la parole...

L'association a pour mission d’accompagner dignement
les personnes gravement malades et/ou en fin de vie,
tous âges et maladies confondues, à domicile, en milieu
hospitalier ou en institution dans le Tarn-et-Garonne,
ainsi que leurs familles et leurs proches.
La sélection, la formation et le soutien des bénévoles sont
assurés par une formatrice professionnelle, deux
médecins généralistes et une psychologue.
Une réunion est prévue le 4 Novembre à 16 heures
à la salle des fêtes afin d’informer le grand public et
de recruter éventuellement des bénévoles.

REPRISES DES CONCESSIONS
DU CIMETIÈRE

PÉRIODE 2011-2014

La Commune a procédé en juin 2011 au recensement
des tombes en état d’abandon. Le recensement vise les
sépultures perpétuelles qui ont plus de trente ans
d’existence et dont les dernières inhumations ont plus de
dix ans.
Les caveaux semblant abandonnés ont été identifiés par
un petit panneau d’information. Si une sépulture qui
semblait abandonnée est identifiée par une famille,
durant les trois années de la procédure, il suffira que
celle-ci se manifeste auprès de la mairie et intervienne
pour la remettre en bon état, afin d’arrêter
automatiquement le processus de reprise, sans aucune
autre formalité.

MARCHÉ FERMIER
DU DIMANCHE 9 OCTOBRE

Depuis quelques années, lors du marché potier, le
marché dominical est « relégué » sur la Promenade des
Moines. En accord avec l’association « La halle aux
grains », la municipalité propose de tenir le marché
fermier du 9 octobre dans la rue Saint-Pierre. Ainsi, les
commerçants fidèles à Auvillar tout au long de l’année y
trouveront des conditions de vente plus correctes. Le
marché prendra fin, comme d’habitude à 13 heures.



Dates Élections Durée du mandat Précisions

22 avril et 6 mai 2012 Présidentielle 5 ans dernière élection : 22 avril et 6 mai 2007

10 et 17 juin 2012 Législatives 5 ans dernière élection : 10 et 17 juin 2007

2014 Municipales 6 ans dernière élection : 9 mars et 16 mars 2008

2014 Européennes dernière élection : 7 juin 2009

QUELLES SONT LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Mis à jour le 11.05.2011 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère de l'intérieur

LES GRENIERS
NE SEMBLENT PAS SE VIDER !

Depuis plusieurs années maintenant, l’association « la
Halle aux grains » organise deux vide-greniers : le 1
dimanche de mai sur la place du Château, le 1
dimanche de septembre au quartier du Port. Celui du
printemps a attiré beaucoup plus d’exposants que
l’année passée. L’inverse s’est produit pour celui de la fin
de l’été. Allez savoir pourquoi, alors que la recette n’a pas
changé ! Cependant, à chaque manifestation, dans ce
sympathique bric-à-brac, chacun y trouve son compte :
l’exposant est ravi de faire quelques ventes, l’acheteur
trouve son bonheur pour quelques euros, sans oublier le
promeneur pour qui c’est l’occasion de
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retrouver des
connaissances et d’apprécier notre charmant village.

LA SOCIÉTÉ CANINE
AUVILLARAISE

Malgré ou sans doute grâce à ses 34 printemps
l'association a organisé de main de maître sa foire
concours de chiens le dimanche 14 aôut 2011.
De nouveaux box grillagés installés la veille ont permis
d'accueillir dans d'excellentes conditions tous ces
«toutous », qui, soit pour les concours, pour la vente ou
tout simplement pour montrer toutes leurs qualités dès le
matin. Plus de 150 races rivalisaient de charme pour
mener chacun à sa manière l'opération séduction.
Dès 9heures, une présentation spéciale de chiens
« Leonberg », une trentaine, faisaient l'admiration de
tous, qui après le jugement de M. Daniel Hervas
recevaient de magnifiques récompenses. L'après midi
tantôt à l'ombre des marronniers, tantôt sous quelques
gouttes de pluie, les juges aux diagnostics aussi complets
que précis examinaient à tour de rôle toutes les races
présentes. Ces présentations donnaient lieu à des
explications précises, voire d'anecdotes parfois
surprenantes que le public subjugué ne manquait pas
d'applaudir. De nombreux prix étaient distribués avec un
classement par races et par catégories, malgré le nombre
de chiens présentés et leurs qualités.
Tout au long de la journée les sonneurs de trompe ont
agrémenté ce concours avec des morceaux de
circonstance de grande qualité. Nous ne serions pas
complets si nous ne parlions pas de la dizaine de meutes.
Là aussi, que de beauté et pour ne citer qu'un exemple,
c'est le box de race porcelaine, magnifique avec ses 15
chiens adultes et 8 chiots qui à fait l'admiration.
La généreuse équipe qui entoure le Président Vincent
Madaule et le pilier de cette organisation J.P. Buffat sont
heureux de la réussite de cette journée.

Non la canine n'est pas aux « abois » bien au contraire
elle est dans la force de l'âge et prépare déjà le prochain
rendez vous de 2012, soit le 12 aôut.

C’EST LA VIE…
Naissance

•

Mariage

Décès

le 24/08/2011 à Agen DREVET-SARRAT Noah

GUÉRIN
JOSSELIN

DE SOUSA ESTRADA

TESSANDIER
BARRIÉ
BODOIRA
BAUER

CAGNATI

•le 13/08/ 2011 Christophe et
Valérie

•le 27/06/2011 à Malause
Mario
•le 11/07/2011 à Auvillar Jeannine
•le 19/07/2011 à Auvillar Jeanne
•le 26/07/2011 à Auvillar Giovanni
•le 31/07/2011 à Auvillar Gabriel
•le 21/09/2011 à Agen Plinio

MESSAGE DU COMITÉ DE
RÉDACTION DE P.J.A.

AUX ASSOCIATIONS D’AUVILLAR

Le Petit Journal d’Auvillar est ouvert aux associations
pour toutes les informations que celles ci voudraient faire
passer, avant les manifestations, mais aussi pour faire le
bilan de celles ci.
Pour cela, prendre contact avec la Mairie, qui nous fera
suivre les demandes. N’hésitez pas !

13 ET 14 JUILLET
LE RENDEZ-VOUS

DES CHINEURS

Pour la 21ème année, une trentaine de brocanteurs
professionnels se sont retrouvés pendant deux jours sur
la place de la Halle, magnifique écrin pour cette
manifestation toujours appréciée des amateurs.
Malgré un temps incertain, les visiteurs étaient au
rendez-vous.
Davantage de meubles et de belles pièces, c’est ce qui
caractérisait l’édition 2011. Concernant les prix, tout le
monde s’accorde à dire qu’ils sont plus bas qu’il y a 20
ans. Ceci s’explique, en plus de la crise, par
l’engouement moindre des acheteurs pour les vieux
meubles.
Les copies d’anciens ont fait leur apparition il y a
quelques années malgré notre vigilance lors de la
sélection des marchands.
Les goûts de la clientèle évoluent. Les trentenaires sont
attirés par la « récup » mais aussi par les meubles de
métiers qui ont une histoire. La brocante a donc encore
de belles années devant elle.

STAGES DE POTERIE
AVEC L’ASSOCIATION S.F.A.

Cet été, la S.F.A. Auvillar a proposé deux ateliers de
poterie ; l'un du lundi 4 au 9 juillet, l'autre du lundi 22 au
27 août. Les participants, petits et grands, ont découvert
différentes techniques et réalisé divers objets grâce aux
conseils de Marie-Josée Schneider.
Après le façonnage, la pose des couleurs, une première
cuisson à plus de 1000°c., l'émaillage et une seconde
cuisson à 800°c., ils ont eu la satisfaction de pouvoir
emporter leurs créations.
Face à l'engouement de ses participants, M Schneider
envisage d'organiser des séances régulières au cours de
cet hiver pour la plus grande joie de tous.
Ces moments chaleureux et conviviaux devraient dissiper
les brumes hivernales...

me



Le premier jeudi de chaque mois se déroule un mini loto
avec le goûter des anniversaires. Tout au long de l'année,
repas et quelques sorties sont organisées.
Alors venez nombreux nous rejoindre, vous ne serez pas
déçus. La Présidente

« VIENS PEINDRE »
du 29 AU 31 JUILLET

La grisaille de juillet n’était plus qu’un mauvais souvenir.
Dès Vendredi 14 h, les peintres s’inscrivaient nombreux,
comme pour fêter le beau temps. Les Fidèles étaient là ,
mais aussi de Nouveaux Talents, attirés par la réputation
de cette manifestation.
En effet, « Viens Peindre » n’est pas un mais quatre
concours, ce qui est rare et particulièrement apprécié.
Pour les peintres confirmés : deux concours distincts, et,
pour encourager les moins expérimentés, un concours
pour les amateurs et un concours pour les débutants. Les
enfants, toujours nombreux, ont été accueillis, dimanche
toute la journée. Et, c’est avec Daniel Azuelos et Nanie,
tous deux artistes Auvillarais, qu’ils ont élaborés des
œuvres très abouties.
Dimanche dès 13 h, tous les tableaux étaient exposés, et
pendant que les membres du jury notaient, pendant que
les organisateurs comptabilisaient, classaient et
listaient… l’impatience grandissait. Et comme prévu,
à 17 h, sous le regard de nombreux visiteurs, installés
autour de la halle, la traditionnelle distribution des prix
récompensa les artistes. Parmi nos partenaires, les
hébergeurs et tous les commerçants d’Auvillar ont
apporté le soutien financier qui permet d’attribuer des
prix de qualité. Le prix du public a été attribué à Régis
Leprince et le jury a apprécié le talent d’Ode Barrère-
Monnereaux et Didier Crochat dont les tableaux sont
exposés à l’office du tourisme.
L’enthousiasme des bénévoles, la constance de nos
sponsors, la qualité de la paëlla du samedi soir font que
cette manifestation emporte, chaque année, un succès
renouvelé.

LA FÊTE DU PORT

En fait, il y a deux fêtes au Port : la fête de la saint-Jean
en juin, et la fête du 15 août.
La fête de la Saint-Jean, avec son feu de bois grandiose
au bord de la Garonne, a renoué avec le succès : concours
de pétanque et repas géant ayant attiré 130 personnes,
animé par Marie-Ange Lavoie, chanteuse
professionnelle, et enfin une grande nouveauté avec le
lâcher de lanternes lumineuses.
Ces dernières constituaient une surprise pour beaucoup
d'auvillarais présents sur place, étonnés et ravis de
participer à l'envol nocturne de ces lanternes, et de les
voir partir au loin en suivant la Garonne. Les compliments
de plusieurs personnes parmi le public nous ont fait très
plaisir. Au loin, certains ont cru voir des OVNI ! Nous
renouvellerons cette attraction l'année prochaine.
La fête du 15 août a également été appréciée : concours
de pétanque (un merci spécial à Claude Pouydesseau
pour son aide) , repas gourmand de la Halle aux Grains,
soirées dansantes et comme d'habitude, grand feu

d'artifice depuis le pont sur la Garonne. Ce qui plait le
plus, c'est l'embrasement du pont, particulièrement beau
cette année. Organiser ces fêtes demande beaucoup de
temps et de bras. L'équipe d'Auvillar en fête est bien
entourée avec des bénévoles qui donnent sans compter :
Claude, Serge, Pierre, Gilles, Michel, Emilie, Francis,
Philippe, Sylvain, Marie-Claude, Noël......

SEMAINE(S) MUSICALE(S)
D'AUVILLAR

Comme nous l'annoncions dans le n°12 de PJA, la
semaine musicale a été particulièrement riche cette
année puis qu'elle a duré... deux semaines, plus un
concert exceptionnel qui a eu lieu le 26 août.
La première semaine d'août, pour la seizième Semaine
Musicale, Hans-Walter Maier a dirigé une formation
symphonique de 30 jeunes musiciens qui nous ont
régalés, le 5 août d'une très brillante 7ème symphonie de
Beethoven, de l'ouverture de la Clémence de Titus de
Mozart et d'une œuvre moderne de Ives pour le concert
du vendredi 5 août.
Après seulement une courte semaine de répétitions
intensives qui ont animé la salle des fêtes, cet orchestre
composé d'exécutants qui ne jouent pas habituellement
ensemble, (mais se connaissent depuis leur temps de
lycée) est parvenu à une véritable excellence qui a réjoui
son chef...et le public.
Un petit souvenir d'Auvillar a été remis à chacun des
musiciens au nom de la municipalité. Nous espérons
déjà les revoir dans notre cité, dont ils semblent eux
aussi apprécier l'accueil. A cette occasion, H.-W. Maier
qui dirige les ensembles musicaux et/ou vocaux qui
animent depuis près de 30 ans les semaines musicales
d'Auvillar a fait part de son intention, maintenant qu'il
est à la retraite, de poursuivre cette expérience unique. Il
souhaite la pérenniser en partenariat avec la commune.
La semaine a été aussi marquée par le succès du pique-
nique musical du mercredi 3 août qui a réuni plus de
230 personnes sous la halle. Ce fut donc une des
manifestations les plus animées de l'été. Ambiance,
convivialité, musique … et produits du terroir...
Superbe soirée !
La semaine suivante il y a eu, et c’était sa première
participation, l'ensemble de cuivres
de Stuttgart et Tübingen, dirigé par Lothar Menten.
Excellent concert aussi, et heureuse surprise que ce
quatuor : nous n'étions pas habitués dans la région à ce
genre de prestation que le public de l'église a
visiblement apprécié.
Enfin, deux pianistes déjà connus à Auvillar depuis
2002 et 2003, Sachi Nagaki et J.-Christophe
Schwerteck ont fait résonner les voûtes de notre
magnifique église Saint-Pierre, avec une virtuosité qui
impressionna fortement le public. A quatre mains, puis
chacun en particulier, ils ont joué successivement
Schumann et Poulenc, une sonate à quatre mains. Jean
Christophe a exécuté avec un brio extraordinaire la «
Kreisleriana » de Schumann.

« Brassharmonie »

LES AINÉS CLÔTURENT L'ANNÉE

Le jeudi 7 juillet 2011 le club de l'âge d'or a clôturé la
saison.
Sous les arbres de la salle des fêtes, c'est par un temps
clément que jeunes et moins jeunes se retrouvaient pour
partager un délicieux repas préparé en grande partie par
Ginette, Roger et Rolland.
58 convives profitaient de l'occasion pour flatter les
papilles et « refaire le monde ».
L'après midi Francis Laurens nous a passé le film de la
journée médiévale qui avait eu lieu au printemps. Cette
initiative a permis à tous d'apprécier les magnifiques
scènes qui s'y sont déroulées. Ainsi s'est achevée cette
agréable journée et nous disons merci à Francis.
Le club a ouvert ses portes le jeudi 8 septembre et nous
rappelons qu'il est ouvert tous les jeudis de 14h à 17h30.
Venez nous rejoindre sans limite d'âge et vous trouverez
avec un accueil chaleureux , des jeux divers et des petits
ouvrages.

Photo de John Alexander



LES BALADES THÉÂTRALISÉES
GRANDISSENT AVEC VOUS !

De nombreux personnages ont mis en scène l’histoire du
village et de son port : vigneron, charbonniers, potier,
lavandières, casseur de cailloux, cordiers, pêcheurs, filles
de joie, troubadours, pape, notable, moines, marchands
de grain, gardes, habitants du port …sans oublier
Thiphaine et Jacquet . Couturières, employés municipaux
ont apporté leur concours au bon déroulement de ces
voyages nocturnes.
Au delà de la mise en valeur de notre patrimoine, ces
rendez-vous sont de véritables moments de convivialité,
d’échanges, d’émotions et de partage où chacun trouve
sa place et joue avec son cœur.
L’Office de Tourisme d’Auvillar tient à remercier
chaleureusement tous les participants bénévoles de plus
en plus nombreux.
La saison 2012 se prépare dès aujourd’hui et vous
pouvez nous faire part de vos remarques, réflexions.
Petits et grands sont toujours les bienvenus pour prendre
part aux futurs parcours théâtraux.

Cette année, le parcours de la ville haute s’est enrichi de
saynètes interprétées par deux comédiens de la jeune
compagnie Diagrhamm. Ces interventions ont apporté
une dimension supplémentaire aux deux dates
programmées au sein de la ville haute.

HALTE THÉÂTRALE SUR LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Pour la première fois en 2011, deux dates ont été
programmées le long du fleuve et Janouille accompagné
de ses troubadours ont fait halte au port d’Auvillar
chants, histoires d’un autre temps et morceaux de
musique médiévale ont rythmés ces nouvelles balades.
Une dégustation de produits régionaux a ponctué
chacune des quatre balades.

POINT TOURISME 2011

Ils sont arrivés à pied, à cheval, à vélo ou en voiture.
Seul, en couple, en famille ou entre amis.
Sur les chemins de Saint-Jacques, sur la vélo voie-verte,
avec la carte des plus beaux villages de France, sur
conseil ou par hasard ….
A fin août, 18500 visiteurs avaient poussé les portes de
l’office du tourisme. Les spécialistes estiment que cela
représente environ, 1/3 des touristes qui flânent dans les
ruelles de notre village. D’avril à fin août, on enregistre
une légère augmentation comparativement à 2010,
avec un mois de juillet record de 4196 visites. Chiffre
jamais atteint depuis la mise en place des statistiques.
Durant ce mois de juillet, exceptionnellement frais et
pluvieux, les vacanciers recherchaient visites ou activités
abritées, et c’est tout naturellement qu’ils ont consulté les
offices afin d’avoir conseils et renseignements avisés.

Mais d’où viennent ils ?
Historiquement, de la région Midi-Pyrénées, suivie de
nos voisins de l’Aquitaine et la région parisienne. Pour les
autres régions, les variations entre saisons sont faibles, à
l’exception du Nord dont la fréquentation triple en été.
Pour nos amis étrangers, c’est toujours la Grande-
Bretagne qui arrive en tête, suivie de l’Allemagne et de la
Belgique, l’Espagne confirme l’augmentation constatée
en 2010. 80 visiteurs du « bout du monde » Australie et
Nelle Zélande et quelques Russes, Chinois et Japonais ont
découvert notre région.
L’heure de la rentrée a sonné, mais l’activité touristique
reste, durant l’automne, une activité majeure pour notre
cité.

REGIONS PRINTEMPS ÉTÉ
Midi-Pyrénées 36% 26%
Aquitaine 15% 10%
Ile de France 5% 14%

PAYS ANNÉE 2011
Grande Bretagne 21%
Allemagne 17%
Belgique/Luxembourg 16%
Espagne/Portugal 12%

FRÉQUENTATION OFFICE 2011

L'association SFA tient à remercier ici tous ceux,
membres, sympathisants et élus, qui ont œuvré à la
réussite de ces manifestations en apportant leur soutien
par leur aide, leur présence ou leur accueil.
Pour clore cette saison, n’oublions pas le projet de
théâtre franco-allemand avec Janne Wagler de
Tübingen / Allemagne, pour deux représentations du
spectacle « Camille Claudel, sculptrice » 29 octobre à 20
heures et 30 octobre à 16 heures à la Salle des Fêtes

RENTRÉE 2011
Lundi 5 septembre, nos élèves ont repris le chemin des
écoles. Nous sommes très satisfaites que les effectifs
constatés ce jour nous aient permis de conserver les
quatre classes à l’école élémentaire et deux classes à
l’école maternelle. Ainsi, nos élèves vont pouvoir
travailler
dans d’excellentes conditions, avec une moyenne de
20 élèves par classe. L’école élémentaire a investi au
début de l’année dernière dans un deuxième Tbi
(financement coopérative scolaire). Les tableaux
blancs interactifs ont été installés dans les classes de
CP/CE1 et CM. Nous essayons, par le biais d’échanges
de service, de faire en sorte que toutes les classes de la
MS de maternelle au CM2 puissent bénéficier de ce
formidable équipement et l’éducation nationale assure
la formation des enseignantes. Comme tous les ans,
différentes sorties seront proposées à nos élèves
(musée Ingres, archives départementales, abbaye de
Belleperche…). Une classe de découverte sera
organisée. L’école maternelle recevra un illustrateur
tandis que les élèves de l’école élémentaire
rencontreront un auteur. Pour la 11 année, un
groupe d’élèves de Denver arrivera à Auvillar le 29
septembre pour deux semaines. Nous remercions les
familles qui accueillent, participent à l’encadrement
de ces élèves, la municipalité qui offre les tickets
cantine et tous ceux, qui, au-delà de l’école, nous
aident à faire en sorte que ce séjour à Auvillar soit
inoubliable pour ces enfants qui viennent du Colorado.
Le Restaurant de l’Horloge s’investira de nouveau pour
les journées du goût. Nous remercions Mr et Mme
François. Madame Fournie-Chauve, directrice de la
maternelle, a le plaisir d’accueillir à ses côtés Madame
Conte Muriel, enseignante en TPS/PS/MS. Cette
structure d’école avec deux classes maternelles et
quatre classes élémentaires est vraiment une chance
pour nos élèves à qui nous souhaitons une excellente
année scolaire. A l’avenir, nous espérons qu’elle pourra
être pérennisée. Pour cela, il faudrait que trouvent
enfin preneur tous les nombreux logements vacants
que l’on peut recenser à Auvillar. Les enseignantes

ième

On se souviendra de la rencontre entre le bon Henri de
Navarre et le vicomte d’Auvillar, du Consul
« imperturbable » rendant justice devant son palais ou
encore du combat entre coquillards malicieux.





1 Campagne itinérante de dépistage gratuit
des complications du diabète, s’adressant
spécifiquement aux personnes diabétiques

ère

Le CHU de Toulouse, le conseil Régional Midi-Pyrénées, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

et le réseau de diabétologie (DIAMIP) s’associent pour aider à la prise en charge des patients

diabétiques au plus près de leur domicile, grâce à DIABSAT.

Il s’agit d’un

Ainsi, à partir du mois de Septembre 2011, un camion équipé d’appareils d’examen sillonnera le

Tarn-et-Garonne pour une période de 4 mois.

programme itinérant de dépistage des complications du diabète, assisté par
satellite.

SALLE DES FÊTES D’AUVILLAR

JEUDI 17 NOVEMBRE  de 10H  à 17H - SANS RENDEZ-VOUS
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