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La LGV…encore et encore
Rappel : le Comité de Pilotage (COPIL) du 23 juin
2011, présidé par le Préfet de région Aquitaine,
n’avait pas conclu pour la commune d’Auvillar. Il
avait demandé à RFF de poursuivre
l’approfondissement des hypothèses de tracé SUD
ou NORD. Le 9 janvier 2012, compte tenu des
résultats de ces études et de nos demandes en
faveur du tracé Nord, l’hypothèse H 234 avec
franchissement par-dessus l’autoroute avait été
retenue. Nous insistions pour le franchissement
par dessous.
Le 30 mars 2012 Monsieur le Ministre de
l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement écrivait à M. Hubert DU
MESNIL président de RFF : « conformément aux

vous
poursuivrez la recherche de la meilleure insertion
environnementale et paysagère

. Vous m’informerez des
éventuelles difficultés particulières rencontrées ».
Lundi 16 Juillet 2012, nous avons eu une réunion
avec le responsable M. André Bayle de RFF. Pour la
commune d’Auvillar, il nous propose un troisième
tracé ( !!!) décalé de 100 à 200m vers le Sud par
rapport à l’hypothèse H234.
Ce tracé traverse les terres agricoles, laissera des
friches entre l’autoroute et la voie ferrée et
nécessitera le creusement d’une importante
tranchée parallèle à celle de l’autoroute. C’est
inacceptable.
Comment se fait-il que RFF ne tienne pas compte
des conclusions du Copil du 9 Janvier, de la lettre
du ministre du 30 mars (qui gouverne ?). A quoi
ont servi toutes les réunions de concertations.
On me dit problème économique, certes
aujourd’hui je comprends ce problème, mais il y a
d’autres solutions que ce prétexte récurrent qu’est
la crise. Que diront les générations futures : par
souci d’économie, nos parents ont détruit notre
campagne à jamais.
Ne parlons plus de concertation, il faut continuer
le combat…

Pour une vraie concertation « constructive » celle-
là: les travaux des rues du centre ancien sont
terminés. Nous allons devoir réfléchir à un plan de
circulation pour éviter que les voitures tournent ou
se garent autour de la Halle et laisser cet espace
piétonnier. Concertation qui aura lieu avec les
riverains.

propositions du comité de pilotage

au droit de ce
franchissement

Michel  DELRIEULe Maire,

CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JUIN 2012

Jugement de l’affaire :
Commune d’Auvillar/Madame BERRIER
Monsieur le Maire rappelle succinctement les principales
étapes de l’affaire qui oppose la Commune à Madame
Evelyne BERRIER :
Avril 2006 - Madame BERRIER, domiciliée route
de castel, écrivait à Monsieur le Maire « malgré mes
multiples réclamations je suis au regret de constater la
persistance de nuisances sonores provenant de la
ventilation de la salle des fêtes située à proximité
immédiate de mon habitation…….Face à cette
situation et compte tenu de votre attitude laxiste je serai
dans l’obligation de me retourner vers les tribunaux pour
y entamer une action en justice »
•Juillet 2007 - Madame BERRIER engage une
procédure devant le Tribunal Administratif à l’encontre de
la Commune.
Elle réclame à la commune :

Evelyne

-la somme de 5 000 € en réparation du préjudice qu’elle
estime subir
-la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du
code de la justice ;
•Octobre 2007 - A la demande du Tribunal Administratif
un expert judiciaire est nommé afin d’apporter tous les
éléments utiles à l’appréciation des responsabilités.
•Fin janvier 2008 - La commune installe un piège à son
pour atténuer le bruit de la VMC et un limiteur de son
dans la salle des fêtes.
•L’affaire a été plaidée le 6 avril 2012 au Tribunal
Administratif de TOULOUSE. La commune a obligation de
verser à Madame Evelyne BERRIER :
-la somme de 3 000 € en réparation des nuisances
sonores sur la période de mai 2006 à février 2008, date
de la réalisation des travaux, entrepris par la commune
sur les préconisations de l’expert.
-le remboursement des frais d’expertises : 4 959,33 €
-la somme de 1 200 € au titre de l’article L.761-1
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette
décision.

Dans le cadre des aides communales allouées aux
particuliers pour le ravalement des façades, une aide de
800 € est allouée à Monsieur et Madame TAGLIAFERRI
Thérèse, pour leur habitation sise 3 Carrelot Clavet.

En raison de l’avancement de grade d’un agent, le
Conseil Municipal à la majorité décide de modifier le
tableau des effectifs des emplois permanents à temps
complet et partiel à compter du 1 janvier 2012.

Subvention façade

Avancement de grades
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Convention Commune/ Association S.F.A.

Proposition d’achat de la maison VIELHESCAZES

Questions diverses

Depuis 1985 l’ensemble vocal de Tübingen organise « la
semaine musicale ».
L’association, représentée par sa présidente, Madame
Marie-Josée SCHNEIDER, a souhaité par convention,
acter par écrit les pratiques existantes entre la Commune
et l’association SFA.
Cette convention précise les rôles, les droits et les devoirs
de chacune des parties dans la gestion et l’animation de
cette « semaine musicale ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à signer la convention présentée.

Sollicité par le VCCA pour une acquisition de la maison
Vielhescazes, le Conseil Municipal s’était prononcé
favorablement à sa vente le 27 janvier 2012.
Le Conseil d’administration du VCCA, par l’intermédiaire
de son avocat, a fait parvenir une offre d’achat de ce bien
au prix de 150 000 €.
Le Conseil Municipal à la majorité, juge cette offre trop
éloignée du prix du marché et décide donc de ne pas
réserver une suite favorable à cette proposition.
Enfin, dans un souci de transparence dans ce dossier, le
Conseil souhaite diffuser un article dans la prochaine
édition du « petit journal » qui informera la population
sur l’évolution des négociations avec le VCCA ainsi que de
tout autre proposition.

•
Un groupe de travail s’est constitué afin d’étudier le
devenir de l’ancien IME. Le compte rendu de cette réunion
est distribué aux élus présents.
Vu le prix de vente annoncé et l’ampleur des travaux à
effectuer ce projet ne peut raisonnablement pas être porté
par la Municipalité.
Le projet de création de l’office de tourisme
communautaire à Auvillar qui se localiserait à priori dans
ces bâtiments permettrait une acquisition partielle par la
Communauté de Communes des 2 Rives.
•
- Au 1 Juillet 2012 ouverture du restaurant « la cave »
Place de l’Horloge par Monsieur BOISSIER et Madame
GAYRAL Coralie.
- Au 9 juin 2012 ouverture d’un salon de thé- petite
restauration Place de la Halle par Madame BAILLOT
Audrey.
•
Le défibrillateur offert par le CNPE de GOLFECH est installé
depuis quelques jours à l’entrée de la Mairie sous les
arcades. Mr le Maire demandera à la croix rouge la
possibilité de participer à une réunion de sensibilisation à
l’utilisation de cet appareil.

Le devenir de l’I.M.E.

Ouverture de commerce

Mise en place du défibrillateur
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PROJET DE VENTE
DE LA MAISON VIELHESCAZES

Lors de la séance du 11 juin 2012, le Conseil a examiné
la proposition d’acquisition de la maison Vielhescazes
formulée par le VCCA. Celui-ci a en effet proposé par
l’intermédiairede son avocat, l’acquisition de la maison
Vielhescazes au prix de 150.000 €.

Le Conseil après débat a estimé que cette proposition
était trop éloignée des évaluations réalisées sur ce bien -
à environ - 190.00 € - pour pouvoir être acceptée. Le
Conseil a également souhaité que cet article soit publié
dans le petit Journal, afin que la situation de ce dossier
soit présentée en toute transparence. Le Conseil rappelle
donc que la commune n’a pas pris l’initiative de mettre
ce bien à la vente, mais qu’elle a été saisie d’une
proposition du VCCA qui occupe cette maison 6 mois par
an, dans le cadre d’un bail précaire. Le Conseil précise
qu’il n’est pas opposé à la cession de ce bien, dès lors
que le prix de la transaction se rapprocherait du prix du
marché et donc des évaluations en possession de la
commune, qui fixent la valeur de ce bien autour de
190.000 €. Le Conseil entend également rappeler qu’il
ne peut exister aucune exclusivité de négociation avec le
VCCA et que la commune examinera toutes les offres
susceptibles de lui parvenir pour ce bien immobilier.

Enfin, le Conseil rappelle qu’il se réserve également la
possibilité de ne pas céder ce bien et que toute
proposition se a examinée au regard de l’intérêt que
peut présenter l’opération. L’opération devra être
appréciée au regard de l’intérêt général qu’elle est
susceptible de présenter et pas uniquement en
considération de son intérêt financier.

La décision qui sera finalement prise par le Conseil fera
également l’objet d’une communication aux Auvillarais.
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LE CHANTIER DE LA
PROMENADE DES MOINES,

DES ARBRES AUSSI…

L’abattage des marronniers de la promenade des Moines
a causé quelques émotions compréhensibles. Nombre
d’entre eux étaient malades et menaçaient de tomber !
Le projet de réhabilitation comprend la plantation d’un
nombre équivalent d’arbres pour végétaliser l’espace. 11
platanes Acérifolia et 3 cyprès d’Italie viendront prendre
place.

Les platanes feront entre 7 et 8 mètres de hauteur, 7
seront plantés côtés gendarmerie et 4 côté Moines.
De plus, nous prévoyons 4 ou 5 jardinières entre les
garages, afin de donner un aspect « vert » à l’ensemble.
Comme on peut le constater, le chantier avance à grand
pas. Nous demandons aux Auvillarais de respecter la
signalisation, notamment de ne pas marcher ni se garer
sur les emplacements traités au ciment désactivé !
Merci à tous.

RÉHABILITATION
DE LA CALE DU PORT

Cette année encore, deux ans après le coup de jeune
donné au lavoir, la municipalité accueille 14 volontaires
internationaux, sous l’égide de l’association CITRUS.
Durant trois semaines, ils ont travaillé à la remise en état
de la cale du port.

Ils viennent de Russie, Turquie, Slovaquie, Espagne,
Corée, Ukraine, Indonésie, Afghanistan et France.
Francis Brune, Jean Maurice Cantel, Guy Lamer, Pierre
Brettes, Robert Devaux et Robert François, tous bénévoles
les ont encadrés durant ce chantier qui s’est avéré
beaucoup plus technique que nous ne le pensions. Les
services de la Mairie ont été bien souvent sollicités tout au
long du chantier.

Après avoir fait réaliser un décapage de la terre
accumulée au fil des ans, par une entreprise Auvillaraise,
il a fallu faire intervenir les Sapeurs Pompiers de Valence
pour un grand nettoyage à la lance à incendie. Le
diagnostic réalisé à permis d’y voir plus clair sur
l’étendue du chantier à venir : Grattage et évacuation de
le terre entre les galets, 70 m de calade à refaire,
plusieurs pierres à remplacer, nettoyage des murs de la
cale…Un vrai travail de professionnel. Les photos
parlent d’elle mêmes! Toute cette jeunesse a été
hébergée à la salle des fêtes et à l’école. Ils ont été invités
à toutes les manifestations durant leur séjour. Le
ravitaillement en fruits et légumes s’est fait chez les
producteurs locaux. Nous invitons les Auvillarais à venir
constater le travail réalisé, qui redonne au port, un aspect
d’antan. La deuxième partie de la cale sera remise à jour
sans doute l’année prochaine. Nous en reparlerons bien
entendu.
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Les impressions d’Amélya l’Indonésienne et Yanna
la Française…
Accueillis dans ce petit village vivant et chaleureux, nous
partageons et mélangeons chaque jour nos différentes
cultures et histoires avec celles d’Auvillar.
Reconstruisant la cale du port avec nos 9 nationalités,
nous sommes ravis d’ajouter notre galet à l’édifice, dans
une atmosphère détendue et un lieu magnifique.
En 3 semaines seulement, nous apprenons et voyageons
beaucoup. Cette expérience laissera une trace dans
chacune de nos vies !

•
Depuis les travaux de réfection de la Promenade des
Moines les touristes sont de plus en plus nombreux à venir
stationner dans le centre ancien.
Il est urgent de mettre en place des panneaux afin de les
diriger vers le parking de la papayette ou de la salle des
fêtes.
•
Les travaux de réfection des rues touchent à leur fin. Il y a
lieu, comme la municipalité s’y était engagée, à repenser
le stationnement et la circulation dans le centre ancien.

Signalisation stationnement

Stationnement Place de la halle

C’EST LA VIE…
Décès

Mariages

Naissances

•le 30/4/12 à Montauban
•le 1/7/12 à Montauban

•le 19/5/12
•le 21/7/12

•le 25/6/12 à Agen
•le 27/6/12 à Agen

LAJUST Robert

REVEILLAUD Françoise

DION Cécile  et SACI Sophien

MALVY Léa et NENCIOLI Gabriel

BENALI Soan

MARTIN Ilyan

LE CAUE,
UN CONSEILLER UTILE

Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement
- Espace Info Energie de Tarn-et-Garonne, organisme
parapublic, donne des conseils gratuits et neutres aux
particuliers qui construisent ou rénovent. Dans ce cadre, le
CAUE organise régulièrement des visites gratuites
d'habitats performants et d'installations d'énergies



DON DU SANG
Communiqué de l’Association

des Donneurs de Sang Bénévoles

La collecte du 27 Juin 2012 a connu un vif succès, 35
dons ont été pratiqués. Trois nouveaux donneurs ont été
enregistrés. L'Association Départementale des Donneurs
de Sang Bénévoles Valence d'Agen/Auvillar remercie la
générosité des donneurs, l'investissement de la mairie
d'Auvillar pour cette cause ainsi que l'équipe de
l’Etablissement Français du Sang. L’Association tient à
remercier Viviane CARPUAT pour les vingt cinq ans de
bénévolat dans cette association. Nous vous donnons
rendez-vous pour la prochaine collecte qui aura lieu à la
le 31 Octobre de 16h à 19h30 à la salle des fêtes
d’Auvillar. Venez nombreux, vous pouvez donner votre
sang de 18 à 70 ans. Pour les premiers dons (18à 65
ans) vous munir d'une pièce d'identité.

DES LAURÉATS
QUI PROMETTENT !!

Le BAC 2012 à Auvillar :
•BAUDOU Mickael - mention très bien
•LABAT Élise - mention très bien
•ROUX Bénédicte - mention bien
•CARTON Auréline - mention assez bien
•BEN MOHAMMED Axel et PORA Adrien

Pour le brevet, les collégiens se sont aussi bien accrochés,
puisque :
•Victor MIGNOT - mention très bien,
•Sacha DANY , FALC Marguaux, LABAT Baptiste et PORA
Aurelien - mention bien,
•CARRIE Florine , MARTI Camille et RENAUD Charles -
mention assez bien.
•Romain CHOUARD et Inès MILOUDI l'ont également
obtenu!
Un grand bravo à toutes et à tous et bonnes vacances.

LA DICTÉE

C'est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne ,à Paris,
qu'Arielle et Aude, élèves de la classe de CM2 de G.Galan,
avaient rendez- vous ce 16 juin pour disputer, parmi 500
candidats, la finale du concours " Les timbrés de
l'orthographe".
Le questionnaire de grammaire et conjugaison,
première étape de cette épreuve, lu par Frederick
Gersal, n'a pas posé de difficulté à nos jeunes
candidates.

Puis, lors de la dictée de l'écrivain Eric-Emmanuel
Schmmit, elles n'ont pas démérité, distinguant
aisément, " l'amande " (à avaler) de l'amende (difficile
à digérer) et la " balade " (promenade), de la ballade
(poème).
Hélas, " des dahlias rouges " ( oui il y a bien un h mais
avant ou après le L ?) et " les colchiques rosés " (c'est un
nom masculin) ont causé les premières fautes laissant
filer la victoire ! Mais c'est "sans un remords" (avec un s
même au singulier), qu'elles ont regagné Auvillar, la
tête remplie de souvenirs et prêtes à recommencer.
Retrouvez cette dictée sur le site "Les timbrés de
l'orthographe".

COULEURS D’ÉTÉ

Couleur et simplicité ont été le fil conducteur du
fleurissement de ce printemps.

Pas d’espèces rares et fragiles mais des plantes simples
et rustiques qui nous enchanteront de leurs couleurs
vives et variées tout l’été.
Grâce au travail de préparation effectué par les agents
communaux et l’aide précieuse de plusieurs bénévoles, le
village a pris une allure estivale en quelques jours.
Les travaux du centre ancien terminés, des plantes
grimpantes ont naturellement trouvé leur place dans les
réserves prévues rue St Pierre et rue du Palais. Certaines
nous ont déjà embaumés par leur floraison odorante.
A l’automne, ce sera le tour de la rue Junca.
Petit à petit, notre village s’égaye. C’est un travail de
longue haleine, parfois ingrat, auquel chacun d’entre
nous participe suivant ses moyens et ses capacités.
Merci aux particuliers pour les balcons et façades fleuris
ainsi qu’aux commerçants et restaurateurs qui, par leurs
efforts, donnent à notre village un charme
supplémentaire.

PLAN CANICULE 2012

Comme les années précédentes, la Préfecture de Tarn-et-
Garonne a mis en place le Plan canicule.
Les personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent
peuvent s’inscrire sur un registre prévu à cet effet
auprès du secrétariat de mairie.
En cas de déclenchement du Plan canicule par la
Préfecture, elles seront contactées par la Mairie pour
répondre à d’éventuels besoins.

DES NOUVELLES DE L’ A.A.V.A.

Le samedi 28 avril l’Association des Amis du Vieil Auvillar
a organisé une sortie en autocar pour remercier ses
bénévoles, rejoints par les sympathisants ; en tout 48
personnes. La balade dans le Gers nous a amenés au
magnifique marché aux fleurs de Fourcès.

renouvelables permettant de découvrir des réalisations de
qualité.Le programme du second semestre vient de
démarrer avec une première visite le 10 juillet et se
poursuit avec :
•Maisons d'architectes, d'architecteurs ou de
constructeurs labellisées BBC, Minergie ou Effinergie+,
•Autoconstruction ou réhabilitation écologique (bottes
de paille, mélange de chaux chanvre, murs chauffants en
terre crue...),
•Energies renouvelables : centrale de biométhanisation,
installations solaires photovoltaïques ou thermiques,
chauffage au bois...
Ce programme de visites a été élaboré grâce à la
coopération des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre.
Au-delà des visites, c’est un partage d’expériences et une
source d’informations pratiques qui vous sont proposés.
Pour accéder au programme de visites, se rendre sur le
site Internet du CAUE par le lien ci dessous ou prendre
contact avec la Mairie : http://www.caue-mp.fr/82-tarn-
e t -ga ronne-pages- s ta t i ques/des - conse i l s -
gratuits/itemid-357.html

Puis au village fortifié de Larresingle et à la Collégiale de
La Romieu. Malgré la pluie, tout le monde a apprécié ces
sites remarquables ainsi que la halte gourmande à
Condom. La prochaine journée aura lieu le 2 octobre à
Cox (Haute-Garonne).
Cette visite fut l'une des dernières promenades de notre
amie Françoise Réveillaud qui nous a quittés ce 1 juillet.
Nous aimions son humour ; elle nous manquera
beaucoup.

Association des amis du vieil Auvillar
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QUE FAIT LA SFA ?

Le concert du 2 juin a été un plaisir, et le public était
nombreux pour se réjouir de la virtuosité du chef
d’orchestre-violoniste, Jochen Bruch, jouant les

, avec son orchestre de 32 instruments à cordes.
Eux-mêmes ont étés séduits par la spontanéité
chaleureuse du public.
« », du 2 au 13 juillet a eu
également ses adeptes, plus jeunes que l’année dernière,
mais non moins doués ! Ce fut un vrai plaisir.
« » se termine par un repas de « Spätzle »,
avec bière, naturellement, sauf pour nos participantes les
plus jeunes ! Les professeures Britta et Angelika préparent

4 Saisons
de Vivaldi

Atelier poterie ouvert

Deutsch ist cool



LA SAINT-JEAN

La fête de la Saint-Jean redevient la fête champêtre et
familiale qui s'était un peu perdue. Les raisons de ce succès
grandissant : la très bonne paëlla de Francis et les
lanternes lumineuses.

J'ajouterais deux éléments primordiaux : les bénévoles et
l'animation musicale. Cette année, des jeunes sont venus
spontanément nous aider, dès le matin, pour mettre en
place les matériels utilisés pendant la fête : buvette,
tonnelle, tables, bancs, chaises de bistro, etc... Avec les
membres habituels d'Auvillar en fête, cela constitue une
super équipe. Le concours de pétanque n'a pas attiré les
foules, mais il y avait concurrence dans les villages voisins.
Evidemment, l'actualité footballistique nous a imposé de
proposer de pouvoir suivre le match France/Espagne,
avant le lancement des lanternes lumineuses, qui de toutes
façons, attendait la tombée de la nuit. Des personnes n'ont
pas apprécié cette initiative et ne sont pas venues à la fête,
et nous l'ont fait savoir. Pourtant, les tables étaient
éloignées de l'écran, qui n'était d'ailleurs pas très grand, et
rien n'empêchait les convives de discuter en attendant la
nuit. Les bénévoles d'Auvillar en fête auraient pu aussi
rester chez eux tranquillement, et ne pas organiser de fête
du tout.

Dans ce cas, je ne sais pas qui aurait subi les critiques. Dès
la fin du match, qui coïncidait avec la tombée de la nuit,
nous avons donc lancé les lanternes. L'an dernier, ce n'était
qu'un test, qui avait déjà été très apprécié.

Cette année, plusieurs dizaines de personnes sont
descendues au Port pour participer au lâcher, et
notamment beaucoup d'enfants et d’adolescents.
Coïncidence, elles étaient de couleur rouge et jaune,
couleurs de l'Espagne ! A part trois lanternes qui ont
plongé dans la Garonne, elles sont toutes parties dans le
ciel très sombre, et ont suivi la Garonne en direction de
Toulouse. Les spectateurs étaient ravis. Certaines lanternes
sont retombées sur la partie est d'Auvillar, notamment une
dans la cour de l'école. En effet, une fois que la source de
chaleur est épuisée, les petites montgolfières retombent au
sol sans danger. L'ensemble des matériaux sont
biodégradables, et il n'y plus aucune trace en quelques
jours.
Monsieur le Curé a ensuite béni le feu, allumé par Claude,
et des flammes gigantesques se sont élevées, alors que le
DJ d'Alégria System lançait la musique pour le début de la
soirée dansante. Très bonne ambiance, bon enfant m'ont
dit certains, avec beaucoup de jeunes sur la piste, mais
leurs parents aussi étaient là. Le jeune DJ Mickael a
parfaitement assuré l'ambiance et la piste était pleine
jusqu'à la fermeture. Donc, une fête réussie, grâce aux
membres de l'association qui donnent beaucoup de leur
temps, et grâce aux auvillarais qui sont venus nombreux
au bord de la Garonne.

LE TOURISME

La réputation d’Auvillar n’est plus à faire, Chemin de
Saint-Jacques, label « plus beaux villages de France »,
proximité de la voie verte qualité du patrimoine... Tout
concourre à faire d’Auvillar une destination de choix. Le
tourisme n’est pas qu’un mot, c’est aussi, des chiffres qui
devraient rassurer. Certes tout n’est pas parfait, mais nos
visiteurs viennent et reviennent pour la beauté du site et
l’accueil de ses habitants. A fin juin, ils étaient près de
9000 visiteurs, à avoir franchi le seuil de l’office de
tourisme, soit une augmentation de 16 % par rapport à
2011. Seul février et juin ont été légèrement boudés, le
joli mois de mai, par contre, a enregistré un record de +
40 %. C’est encore et toujours une clientèle très
régionale, avec en tête, le Tarn-et-Garonne, suivi de la
Haute Garonne ensuite la Gironde qui maintient un

,

,

,

intérêt croissant et le Lot-et- Garonne.
Les pèlerins, quant à eux ont été nombreux à séjourner

,

, ,

au gîte communal, et c’est une augmentation de 19 %
qui a été enregistrée avec un record, en avril, + 49 %
Nous espérons maintenant que le soleil attire les familles.
Hébergeurs restaurateurs commerçants et tous ceux qui
animent la cité tout au long de l ’été sont prêts à les
accueillir et souhaitent les voir séjourner davantage dans
notre village.

Toujours 3 jours, toujours 4 concours, toujours 2 catégories
pour les confirmés, toujours l’excellente paëlla de «
Garroust » le samedi soir, sous la halle. Le changement...
C’est dimanche. Déjà amorcé, l’an dernier, l’atelier
découverte accueille les enfants à partir de 6 ans
(participation 1 €) toute la journée, dès 10 heures Animé
par Nanie, artiste peintre et céramiste à Auvillar cet atelier
sensibilise les enfants à la matière et aux couleurs. Les
œuvres seront exposées comme les Grands, les enfants
participeront au concours dans leur catégorie comme les
Grands, et seront primés comme les Grands à partir de 17
heures.

« Viens Peindre »
27 - 28 - 29 juillet

Dimanche encore les artistes qui ne souhaitent
pas peindre dans la rue peuvent participer à ce beau
week-end dédié à la peinture, avec ce vide-atelier où ils
pourront vendre et rencontrer tous les amateurs de
peinture.

Ce 17 juillet, sous la douceur d’une soirée d’été, 24
comédiens s’emparaient des 41 personnages qui
animaient cette déambulation au cœur du village
historique. C’est dire que les séances de déshabillage
sont précises et organisées. Cette année toutes les scènes
sont portées par des amateurs, amoureux de leur
histoire de leur patrimoine. Depuis le 24 mai, avec le
soutien de Julie et Eric de Toutim’asso, les tableaux ont
été construits, améliorés, travaillés, changés suivant les
disponibilités de chacun. Des journées d’échanges de
répétitions, de doute de solidarité et de bonne humeur.
Plus d’une centaine de personnes ont répondu présentes
pour cette première soirée. Nous sommes heureux que le
public nous suive et qu’il soit au rendez vous à chacune
de nos pérégrinations. Notre première satisfaction est de
réunir jeunes (12 ans pour Clothilde) et moins jeunes
(Charles, Rolland...), des Auvillarais de « souche » et des
nouveaux arrivants ainsi que quelques voisins attirés par
notre démarche de simplicité et de cordialité, des retraités
et des actifs tous dans un même élan, pour faire
découvrir le village sa culture, son terroir Cette terre où
nous prenons plaisir à partager notre repas avant le
spectacle, où nous prenons plaisir à partager notre envie
de bien « vivre ensemble ». C’est tout cela que nous
souhaitons transmettre lors de nos balades nocturnes ,
sous les airs de l’orgue de Barbarie
Prochaines représentations :
Port, les 24 juillet -7 et 21 août.
Centre historique les 31 juillet et 14 août.
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Théâtre en Balade 2012...

déjà pour l’année prochaine un cours spécial enfants, et
un cours pour adultes. En août, septembre et octobre
auront lieu des cession de révision et entretien.
La 17 Semaine Musicale se prépare. Cette année, un
record d’exécutants : 60 personnes se sont annoncées pour
donner la dernière et magistrale œuvre de Joseph Haydn :

! Si quelques familles auvillaraises
pouvaient accueillir un musicien pour la nuit, ce serait
vraiment bienvenu pour Hans Walter Maier !
Ils arrivent en bus le samedi soir, 4 août, et repartiront le
dimanche 13 août.
Le pique nique musical aura lieu le mercredi 8 août, le
grand concert : le 11 août. A ne pas manquer : l’ensemble
des trombones de Valencienne proposé par Lauzerte, à
21h. le 2 août.
Un autre thème nous occupe : mémoire, souvenir
Notre association culturelle prépare pour le 26 août
2012 un colloque : « 26 août 1942 : histoire et mémoire
d’une rafle ». Seront réunies des personnes qui feront
part de leurs souvenirs d’il y a maintenant 70 ans : les
rafles et les arrestations qui ont eu lieu à cette date,
entr’autre dans notre département et à Auvillar.
Souvenir et mémoire recréent le lien avec le passé.
Paul Ricoeur, le grand philosophe et historien affirme que
la mémoire est une faculté précieuse non seulement pour
l’individu, mais pour les sociétés, pour toute l’humanité. Il
serait dommage de s’en priver ou de la perdre.
Il n’est pas question de se lamenter, ni de tomber dans la
déprime. Au contraire, cela permet d’évaluer les progrès
faits par l’humanité depuis cette époque.
Cela permet aussi aux personnes qui ont été autrefois
expédiées hors de la vie, d’y reprendre un peu leur place
en compagnie et à travers celles et ceux qui en ce moment
sont les dépositaires de cette vie. 4 familles ont quitté
Auvillar pour Auschwitz .

ème

Harmonie Messe

Aussi nous vous invitons déjà cordialement à participer à
ce colloque, qui aura lieu le 26 août à la Chapelle Sainte-
Catherine du Port, de 16h à 20h. Le programme suivra
bientôt.


