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L’Édito
Les feuilles rougissent et nous entrons doucement dans l’hiver... Le village
retrouve son calme, il est temps de faire un bilan de la saison estivale 2015.
Je voudrais tout d’abord renouveler au nom de l’ensemble du conseil
municipal notre reconnaissance à tous les bénévoles qui se sont investis
et qui poursuivent cet engagement associatif tout au long de l’année, aux
commerçants pour leur dynamisme, et en tant que maire remercier le
personnel communal et l’équipe d’élus qui m’entourent sans qui rien ne
serait possible. BRAVO A TOUS.
Nous souhaitons la bienvenue à la famille TESSIER, nouveaux restaurateurs
du «Petit Palais», qui ravissent déjà les gastronomes locaux, ainsi qu’à la
famille DENIS-DE MEYER, nos nouveaux boulangers / pâtissiers.
La densité de nos animations, le nombre d’événements culturels
proposés et la qualité de nos associations nous ont permis de maintenir une
fréquentation élevée cette année encore. Cette légitimité touristique nous
permet de voir aboutir le projet d’Office de Tourisme Intercommunal sur
Auvillar.
En effet, 2016 verra la mise en route de cet outil majeur pour notre territoire.
La Chapelle du couvent accueillera une salle modulable de concert et
d’exposition. La cour intérieure du bâtiment, après démolition des anciennes
cuisines, sera rendue aux piétons avec une circulation rétablie sous les
couverts. L’accès aux informations touristiques sera possible 24h/24h grâce à
la mise en place d’une borne interactive extérieure. Les travaux s’étaleront de
janvier jusqu’à la fin de l’été 2016. C’est tout un quartier qui va revivre avec la
réhabilitation de l’ancien couvent des Ursulines.
Requalification du boulevard de la Papayette, du boulevard de Pintois
et de la Porte de Lectoure : Le marché a été lancé à la rentrée, avec un
démarrage des travaux prévu début janvier 2016. La durée sera d’environ 6
mois. D’avance merci à tous pour votre patience à venir.
Eglise Saint-Pierre : Le diagnostic intérieur du bâtiment a été réalisé, le
marché sera lancé en fin d’année avec un démarrage des travaux de la
tranche 2 pour la nef, au premier semestre 2016.
Le dossier de la fibre optique continue, nous attendons les décisions sur les
financements du nouveau schéma départemental sur le haut débit.
Enfin côté finances : Afin de poursuivre nos investissements, principalement
les travaux de voirie du boulevard de la Papayette, du boulevard de Pintois
et de la Porte de Lectoure, et ne pas prévoir d’augmentation de la fiscalité au
budget 2016, nous aurons recours à un emprunt. Celui-ci est rendu possible
par la restauration de notre capacité communale d’endettement. Comme je
l’avais déjà évoqué dans le précédent édito, la baisse des dotations d’Etat
annoncée largement au niveau national va se poursuivre pour le budget
2016. Nous devrons faire aussi bien avec moins de financements et donc
tenir nos budgets au plus prés. J’en profite pour indiquer aux présidents
d’associations que nous organiserons avec les élus en début d’année 2016,
une réunion pour échanger tous ensemble sur l’optimisation des besoins de
financements de nos associations, et arbitrer collectivement l’affectation des
fonds afin d’en faire le meilleur usage possible.
Je terminerai cet édito par le classement de notre cité au concours des
villages fleuris. Nous avons obtenu la première place dans la catégorie
«félicitations du jury» (Dans la tranche 301 à 1000 habitants) au niveau
départemental. Cette distinction vient récompenser le travail de nos
employés municipaux, de bénévoles et d’élus.
Je tiens à remercier tout particulièrement Marie-Hélène Brettes et
Jean-Michel Monestes en charge de ce secteur et l’ensemble des
Auvillarais qui contribuent par leurs efforts quotidiens à construire un cadre
de vie chaleureux et accueillant pour tous.

Olivier RENAUD

Maire d’Auvillar
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Un grand MERCI à toutes et à tous.
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Délibérations
du conseil municipal
Les comptes rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables en mairie, aux heures d’ouverture.

26 MAI 2015
Absent : néant
TRAVAUX BOULEVARDS PINTOIS/PAPAYETTE :
Monsieur le Président du Conseil Départemental a confirmé que
lors du vote du budget 2015, les travaux de reprofilement de
chaussée sur la RD11 (Boulevard Papayette/Pintois) ont été actés.
L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux s’élève à
779 813 € et s’établit globalement pour le Département à
257 923 € (voirie) et pour la Commune à 521 890 € (réseaux/
parking/trottoir/espaces verts).
La part résiduelle à la charge de la commune après déduction
des subventions s’élève à 128 000 €.
La commune n’ayant pas les moyens techniques d’assurer le
suivi de ce chantier, le Conseil Municipal sollicite auprès du
Conseil Départemental une délégation de maîtrise d’ouvrage.
ÉGLISE SAINT PIERRE :
• ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC CONCERNANT L’ÉTAT
SANITAIRE ET STRUCTUREL :
En début d’année une consultation a été lancée auprès de
plusieurs architectes du patrimoine pour l’élaboration d’un
diagnostic concernant l’état sanitaire et structurel de l’église
Saint Pierre et pour une mission de maîtrise d’œuvre.
Les offres ont été examinées de manière globale (diagnostic
et mission de base) afin de confier l’ensemble des contrats au
même titulaire.
Après analyse, l’offre de l’architecte Gaëlle DUCHENE a été
retenue. Elle s’élève à 11 267 € HT.
La part résiduelle à la charge de la commune s’élève, après
déduction des subventions, à 1 410 € HT.
• MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE :
Lors de la consultation il a été demandé une proposition de taux
d’honoraires pour une mission de maîtrise d’œuvre (mission de
base) pour des estimations de coûts d’objectif HT de 100 000 €
et 400 000 €, par tranches de 50 000 €.
La proposition suivante de Mme Gaëlle DUCHENE a été retenue :
Montant des travaux			
% de rémunération
Inférieur à 50 000 €			
11 %
Compris entre 50 000 € et 100 000 €
10 %
Supérieur à 100 000 €			
9%
TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
«MISE EN PLACE ET ORGANISATION D’UN SERVICE
COMPRENANT LA CRÉATION, L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES » AU S.D.E
82 :
La démarche d’équipement du Territoire de Tarn-et-Garonne
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pour la fourniture et l’exploitation de bornes de recharges est
désormais portée par le Syndicat Départemental d’Energie 82
(S.D.E).
Le Conseil Municipal manifeste son intérêt pour l’installation
d’une borne de recharge sur la commune et confirme son
ngagement sur sa participation financière, soit 10% du montant
hors taxe des travaux d’installation, évaluée à 1 500 €.
ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIÉ
PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DU TARNET-GARONNE (SDE 82) POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ ET/
OU DE GAZ COMBUSTIBLES ET DE SERVICES EN MATIÈRE
D’ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :
Le Conseil Municipal, décide d’adhérer à ce groupement pour :
• L’acheminement et la fourniture d’électricité ;
• La fourniture des services d’efficacité énergétique qui y seront
associés.
RADAR PÉDAGOGIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION :
Dans le cadre des opérations de prévention relatives à la
sécurité routière sur la commune, il est envisagé l’acquisition
d’un radar pédagogique de type solaire. Cet équipement serait
installé Route de Bardigues.
Le Conseil Municipal sollicite auprès du Conseil Départemental
une subvention au titre des amendes de police.
SUBVENTIONS «FAÇADE» - MODIFICATION CONDITION
D’OCTROI :
Jusqu’à présent, l’octroi de l’aide aux particuliers qui souhaitent
restaurer la façade de leur habitation était conditionné au respect de certains critères, notamment que la façade subventionnée soit construite en alignement sur une voirie communale.
Le Conseil Municipal décide d’apporter la modification suivante :
«La façade subventionnée doit être, construite en alignement
sur une voirie communale, et/ou visible de celle-ci et présenter
un caractère valorisant pour le patrimoine de la commune».
SUBVENTIONS « FAÇADE » :
Dans le cadre des subventions communales allouées aux
particuliers pour la réfection des façades, une aide de 606 € a
été accordée à Madame Monique NICOLAS pour son habitation
sise 22 Rue de la Sauvetat et une aide de 800 € à Madame Susan
OVENS pour son habitation sise 26 rue Saint-Jacques.

27 JUILLET 2015
Absents excusés :
M. Alain ARNOSTI, a donné procuration à M. Gilles COMPAGNAT.
Mme Christine CAGNATI, a donné procuration à M. Laurent
COSTARRAMOUNE.
M. Michel DELRIEU, a donné procuration à M. Francis SOHIER.

ÉCOLE ET GARDERIE - RÉVISION DES TARIFS A COMPTER
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016 :
• CANTINE SCOLAIRE :
Le Conseil Municipal, à la majorité, fixe à 2,25 € le prix du repas
servi à la cantine scolaire. Le tarif n’avait pas été réévalué depuis
2007.
• GARDERIE :
Le Conseil Municipal, à la majorité, fixe à 17 € le prix de la carte
de garderie comprenant 15 accès.

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale».
Le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES A COMPTER DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2015/2016 :
Le Projet Educatif Territorial (P.E.D.T.) d’AUVILLAR a reçu un
avis favorable de l’Education Nationale et de la Préfecture.
Ceci permettra entre autre à la Commune de continuer à
percevoir le «fonds de soutien au développement des activités
périscolaires» alloué par l’Etat.
Le P.E.D.T. prévoit à la rentrée scolaire 2015/2016 les activités
périscolaires suivantes, qui seront animées par des intervenants
extérieurs :

PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE :
La commission qualité réunie les 19 et 20 juin à BRESLE (Haute
Loire) a confirmé le classement d’AUVILLAR parmi Les plus
beaux villages de France, assorti toutefois de réserves qui seront
précisées prochainement.

ECOLE PRIMAIRE :
Calligraphie - M. Bruno RIBOULOT - Calligraphe
Sport éveil - M. Arnaud PEYRETOUT - Educateur sportif
Echecs - M. Alexandre MARCINIACK - Association de l’échiquier
Agenais
Squash - M. Alexandre ABEILLÉ - Educateur sportif
Relaxation ludique - Mme Stéphanie COURCHINOUX Sophrologue
Azulejos - Mme Maria Isabel CARONA - Céramiste – Parent d’élève
Patchwork - Mme Colette MOIREZ - Présidente de la section
«Patchwork» au sein de l’association «L’atelier»
ÉCOLE MATERNELLE :
L’enfance des livres - Mme Hélène BAUSSARD - Professeur
documentaliste
Squash - M. Alexandre ABEILLÉ - Educateur sportif
Sport éveil - M. Arnaud PEYRETOUT - Educateur sportif
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «TOURISME» A LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX RIVES A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 :
Lors du débat d’orientations budgétaires du 6 février 2015,
puis lors de l’adoption du budget primitif, l’assemblée
communautaire a acté la construction d’un office de tourisme
communautaire à AUVILLAR (ancien IME).
Pour pouvoir réaliser cette opération et plus précisément en assurer la gestion, la Communauté de Communes des Deux Rives
a décidé de compléter ses compétences statutaires en ajoutant
à la promotion qu’elle assure déjà, l’accueil et l’information, la
promotion touristique et la coordination des interventions des
différents partenaires du développement touristique local.
Le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité.
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL» A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX RIVES A COMPTER DU 1ER
JANVIER 2016 :
La Communauté de Communes des Deux Rives a décidé de
modifier ses statuts en créant la compétence : «Plan local

ANNONCE EN OCCITAN DES ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION :
Le Conseil Départemental a adopté le principe de doubler
les panneaux d’entrées des agglomérations placés sur routes
départementales, en ajoutant leur dénomination en occitan.
Le nom occitan de notre commune est AUVILAR.

CONCOURS VILLAGES FLEURIS :
Le Conseil Départemental a rendu le verdict du palmarès
2015 des villes et villages fleuris. AUVILLAR a obtenu, dans la
catégorie des communes de 301 à 1000 habitants, les
félicitations du jury.

5 OCTOBRE 2015
Absents excusés :
M. Arnaud BROUGNON
Mme Mélanie DIAL a donné procuration à M. Olivier RENAUD
TRANSFERT DE DOMANIALITÉ :
Les enquêtes publiques relatives à l’échange des portions de
voies boulevard de la Papayette/boulevard de Pintois et d’une
partie de la RD11 (rue de la Sauvetat) sont désormais clôturées.
Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable.
Les travaux devraient débuter en janvier. Leur durée est estimée
à 6 mois.
SUBVENTION 2015 A L’ASSOCIATION DU COMICE
AGRICOLE :
Afin de participer aux frais d’organisation du comice, la
commune versera la somme de 1 000 € à l’association «Comice
agricole du pays du Brulhois».
TRAVAUX ÉGLISE SAINT PIERRE - RESTAURATION DE LA
NEF - DEMANDES DE SUBVENTION :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de
mise en valeur intérieure de l’église, portant sur la nef.
Cette première tranche de travaux s’inscrit dans une réflexion
globale en continuité de la restauration du chœur, menée
dans le cadre de l’étude préalable réalisée par Madame Gaëlle
DUCHENE, architecte du patrimoine, en juin 2015.
Le montant des travaux a été estimé 260 672 € HT et le coût de
la mission de maîtrise d’œuvre à 23 460 € HT, soit un total de
284 131 € HT.
La part résiduelle à la charge de la commune s’élève à 12 478 €.
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L’école
Dans le cadre de la semaine du goût 2015, les chefs des restaurants
«L’horloge» et «Le Petit Palais» ainsi que le boulanger d’Auvillar se sont
associés pour offrir des leçons de cuisine aux élèves des écoles d’Auvillar.
C’est ainsi que lundi 12 octobre au matin, le boulanger a appris aux élèves de
grande section à confectionner des
chaussons aux pommes, dont voici
la recette ci-contre :
Les TPS/PS/MS sont venus nous
rejoindre et nous avons goûté tous
ensemble avec un délicieux pain
aux pépites de chocolat que le
boulanger nous avait préparé.
Nous sommes ensuite retournés à
l’école pour laisser les TPS/PS/MS
préparer de succulents sablés avec le
boulanger .
Nous avons confectionné des sablés
aux pépites de chocolat.
Voici la recette :
Prendre une pâte sablée incrustée
de pépites de chocolat, faire des
morceaux, mettre de la farine sur le
plan de travail puis étaler avec un
rouleau la pâte.
Avec des emporte-pièces faire différentes formes, les déposer sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé et faire cuire.
Merci au boulanger pour sa patience et sa gentillesse tout au long de cette
belle matinée.
Les élèves de l’école maternelle d’Auvillar.
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1/ Découper à l’aide d’un
emporte-pièce
un rond dans de la pâte feu
illetée .
2/ Poser le rond de pâte
obtenu sur un
plan de travail préalableme
nt fariné.
3/ Saupoudrer de farine et
étaler la pâte
jusqu’à obtention d’une for
me ovale.
4/ Mettre 3 cuillerées à sou
pe de compote sur la partie basse de
la pâte à 1 cm
du bord minimum.
5/ Poser quelques morceaux

de pommes.
6/ A l’aide d’un pinceau
trempé dans
du jaune d’œuf, badigeonn
er le bord du
chausson.
7/ Refermer le chausson
, et presser sur
les bords pour ne pas qu
’il s’ouvre à la
cuisson.
8/ Passer du jaune d’œuf sur

le chausson.
9/ A l’aide d’un couteau,
dessiner une
feuille sur le chausson san
s percer la pâte.
10/ Faire cuire et déguste
r.

L’école
LES ÉCOLIERS DE DENVER À AUVILLAR
Pour la quinzième année, vingt-et-un élèves de l’école internationale
de Denver, dans le Colorado nous ont rendu visite du 24 septembre
au 7 octobre.
Durant leur séjour à Auvillar, de nombreuses sorties et rencontres
ont été organisées par l’école au profit de toutes les classes, du CP
au CM2 (le cloître de Moissac, l’abbaye de Belleperche, les musées
d’Auvillar…).
Dans le cadre du dixième anniversaire du VCCA (Virginia Center of
Creative Arts) et de l’exposition proposée au port d’Auvillar à cet
effet, nos élèves ont pu rencontrer et travailler avec trois artistes.
Cet accueil est comme tous les ans source de très belles rencontres,
d’échanges et de découvertes mutuelles.
C’est un projet qui mobilise et fédère de nombreux bénévoles. Nous
remercions les familles et tous ceux qui participent et contribuent par là même
à sa réussite.

Le Pedibus :
Le pedibus ça fait du bien
quand on fait de l’exercice. Mais
si c’est très chaud et tu n’es pas
préparé ça peut faire mal à la
tête.
Samantha, Denver, Colorado
J’aime beaucoup le pedibus
dans le soir mais dans le matin
c’est beaucoup trop froid. Mais
j’ai pas ramené les bons pantalons ou manteau alors ça peut
être juste comme ça.
Je pense que le pedibus est une
bonne idée mais il doit avoir
beaucoup plus de personnes.
Carolyn, Denver, Colorado
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Les Brèves
• LA POSTE : CHANGEMENT DES HEURES • BOUCHER ITINÉRANT
Tous les vendredis de 16h15 à 17h30 Monsieur Philippe DALLA
D’OUVERTURE
A compter du 1er Janvier 2016, les horaires d’ouverture du
bureau de poste d’AUVILLAR, seront les suivants : du mardi au
samedi de 8h45 à 12h45.

VECCHIA, boucher, s’installera avec son camion promenade des
moines.

• FÉLICITATIONS À LA JEUNE CAVALIÈRE

Le nouvel atelier municipal en service depuis le printemps,
ouvrira ses portes le vendredi 13 novembre après-midi. Les
employés du service technique accueilleront les Auvillarais
pour une visite de leur nouvel outil.

Maïann DAUTREY, inscrite au centre équestre Cheval-Poney
club des deux rives à VALENCE D’AGEN, a obtenu la médaille
d’or dans la discipline des sauts d’obstacles, au championnat de
France d’équitation 2015.
Cette performance concrétise un travail assidu et rigoureux
accompli depuis plusieurs années. Bravo Maïann ! AUVILLAR est
fier de compter une jeune championne.

• PORTES OUVERTES À L’ATELIER MUNICIPAL

• TOMBOLA DU MARCHÉ POTIER

Durant le week-end du marché potier les visiteurs ont été très
nombreux à participer à la tombola en votant pour leur stand
préféré.
Voici le résultat du tirage au sort :
1er PRIX - Poterie d’une valeur de 200 € offert par le Crédit
Agricole de Valence d’Agen
Gagnant : LECONTE Gérard 82200 BOUDOU
2ème PRIX - Poterie d’une valeur de 150 € offert par le Crédit
Agricole de Valence d’Agen
Gagnante : DESFIEUX Annie 82340 AUVILLAR
3ème PRIX - Poterie d’une valeur de 100 € offert par M. et Mme
LAVAL - Epicerie/Tabac/Presse à AUVILLAR
Gagnante : VIEITEZ Anaïs 32700
LECTOURE
4ème PRIX - Poterie d’une
valeur de 50 € offert par le Crédit
Agricole Valence d’Agen
Gagnante : GERNEZ Simone
82340 DONZAC

• LES PILES

Ne jetez pas vos piles dans votre
poubelle, mais apportez-les
au magasin VIVAL, elles seront
ensuite récupérées par le service
technique de la mairie pour être
dirigées vers la déchetterie.
Toutes
les
piles
sont
concernées : piles rondes, piles
boutons, petites batteries, piles
rechargeables, etc...

Notre charmant épicier/buraliste, M. Guy LAVAL, a remis samedi 17 octobre, la céramique d’une
valeur de 100 € à l’heureuse gagnante, Madame Anaïs VIEITEZ, en présence d’élus.
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Les Brèves
• LES PIGEONS

Une battue aux pigeons sera organisée le samedi 14 Novembre.

• CAMPAGNE DE DÉRATISATION

Les services techniques vont procéder à une campagne de
dératisation à compter de début novembre. Cette campagne
consiste à accrocher des sachets de poison dans les réseaux
d’égout. Une centaine de plaques d’égout seront doc déposées
durant cette opération. Nous appelons chacun à la plus grande
vigilance pour la sécurité des employés de voirie.

• COMMISSION LOCALE D’INFORMATION
(C.L.I.)

Une nouvelle campagne de distribution de comprimés d’iode
aura lieu en 2016.

• STATIONNEMENT PLACE DE L’HORLOGE

Un arrêté municipal va interdire le stationnement des véhicules
de plus de 7,5 tonnes, Place de l’horloge, tous les jours, sauf
pour les livraisons de 6 heures à 8 heures.

Rencontre des
Métiers d’Art 2015
Une première dans notre cité : réunir une palette d’artisans d’art les
25 et 26 juillet. Notre pari a été plutôt réussi avec 25 participants : Forgeron, couteliers, céramiste, tailleurs de pierre, calligraphes, créatrices
de bijoux et de broderie, enlumineuses, rénovatrice de porcelaines, de
tableaux, costumière.
Tout au long de ce week end dans le cœur de l’été et sans un nuage
pour venir ternir la fête, le public venu nombreux a su trouver du plaisir
dans le centre ancien et dans la chapelle des couventines ouverte pour
l’occasion.
L’appui de notre partenaire principal, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Tarn et Garonne, ainsi que l’aide de la CC2R, pour le prêt de la
chapelle, ont favorisé la réussite de cette manifestation que le maire et
le conseil municipal ont l’intention de réitérer. Ce sera les 30 et 31 juillet
2016. Qu’on se le dise !
Un grand merci aux commerçants de la «Halle aux Grain » qui ont accepté de
délocaliser le marché sur la place du château, ainsi qu’aux bénévoles de
l’association «Garoust» d’avoir préparé et servi cette excellente paëlla
dont ils ont le secret.
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Expo Chapelle du Port
CHAPELLE SAINTE CATHERINE :
LE VOYAGE CONTINUE

Cet été encore, les nombreux artistes qui se sont succédé dans
ce lieu historique nous ont entraînés dans un voyage plein de
magie et de rêves.
Les pierres de paumes aériennes et poétiques, d’Ariel Gout,
ont transformé la voûte de la chapelle en voûte céleste. Artiste
Française, vivant à Berlin, Ariel Gout, a exposé sa dernière
création : une suspension fascinante. Imposante par sa légèreté,
avec des pièces de céramique façonnées entièrement à la main,
une à une d’où l’installation tire son nom : Pierres de Paumes.
Deux mille exactement, suspendues dans l’espace par un fil de
coton de 9 m tendu entre la voûte et le sol de la chapelle.
Que de messages au cœur des toiles et collages de Valérie
Thomas ! Merci Valérie d’avoir permis à chacun d’entre nous de
plonger dans ton monde empli de visages et de mots aux lettres,
parfois, couleur de sang. Mais l’espoir de lendemains meilleurs
n’est jamais loin.

Le magnifique travail et les envoûtantes installations de
Jean-Luc Turlure, ont mené le visiteur dans son voyage à travers
les mythes et légendes et dans un monde imaginaire, teinté
d’espoirs où l’Histoire et le Présent se mêlent.
Symbiose dans les œuvres de ce couple d’artistes Nataly Bisard
et Thibault Turlure.
Les tableaux abstraits de Nataly, mêlant collages et peintures
aux couleurs puissantes, semblaient faire écho aux sculptures
en bois de Thibault dont certaines flottaient dans les airs comme
les ex-votos qui ornaient jadis la Chapelle.
Les toiles d’Yvon Roumat nous ont transportés dans l’univers
de trois grands de l’art pictural : Hans Hootman, un peintre
américain ; Roy Lichtenstein, un copiste de Pablo Picasso
et l’abstraction de Gian Carlos Bargoni. Au-delà de ces trois
artistes, Yvon Roumat a présenté aussi quelques toiles, toujours
de sa composition mais dont l’inspiration lui est propre.
Les deux artistes Auvillaraises, Doris Pleindoux et
Anne-Marie Rochu ont su faire exploser leur talent, chacune
dans son expression personnelle.
Beau travail de maîtrise de la couleur et de la matière dans les
œuvres d’inspiration abstraite pour Doris avec un léger aspect
figuratif sur certaines d’entre elles.
Anne-Marie, quant à elle, nous a présenté des aquarelles et
acryliques aux sujets variés : portraits, paysages, fleurs dans un
style soigné et raffiné, aux coloris toujours choisis.
Cette exposition qui est, pour les deux artistes, une première à
Auvillar, est l’aboutissement de nombreuses années de travail.
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Expo Chapelle du Port
HOMMAGE AUX FRESQUES DE LA CHAPELLE
DU PORT PAR CHRISTIANE DUMOND

Au mois d’août 2014, lors de son exposition de photos
dans la chapelle Ste Catherine, Mme Christiane Dumond est
littéralement tombée sous son charme. Son œil avisé a su
percevoir sur ses murs, des détails de fresques, passés inaperçus
jusque-là pour le commun des mortels. De cette belle histoire
d’amour, est née une magnifique série de photographies de ces
fresques ; fresques du 18ème siècle qui restent les plus visibles
mais surtout celles du 13ème dévoilées au fil des ans.

Les visiteurs ont pu admirer ces clichés dans la salle du conseil
municipal au début de l’été, dont de nombreux Auvillarais.
Beaucoup de questions sur le tétramorphe et les quatre
évangélistes ainsi que sur des détails difficilement lisibles. Pour
immortaliser ces fresques, un très beau recueil de photos a été
édité.
Nous tenons tous à remercier Christiane Dumond pour l’intérêt
qu’elle porte à notre cité et pour son investissement personnel
dans la valorisation de ce monument qui n’a pas fini de révéler
tous ses secrets.
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OFFICE DE TOURISME

BILAN 2015 DE LA FRÉQUENTATION
Le développement de l’Internet modifie les attentes des
touristes qui évoluent vers des demandes et conseils
personnalisés. Même si globalement, le nombre de visiteurs
entrant dans les locaux de l’Office a baissé, le constat montre
une forte fréquentation les jours de manifestations, comme la
brocante, le marché potier, les vide-greniers, la foire aux chiens,
la rencontre des métiers d’art, où le nombre de visiteurs dépasse
souvent les 200. Il est donc important de maintenir ces jours
d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Ces chiffres enregistrent les entrées dans les locaux de l’office et
ne comptabilisent donc pas les visiteurs du village.

LE THÉÂTRE EN BALADE
RETOUR VERS LE FUTUR !

A Auvillar, ce n’est pas une voiture customisée et bourrée
d’effets spéciaux qui permet de voyager dans le temps,
d’explorer notre riche passé et de nous projeter dans le futur,
c’est un projet tout aussi sophistiqué mais moins polluant qui
fonctionne à l’énergie humaine et dont le carburant est
constitué de bénévoles toujours plus nombreux et impliqués.
Vous l’aurez compris, cet article est consacré à un extraordinaire
voyage dans le temps : le «Théâtre en balade».
Le rideau est tombé sur une nouvelle saison de
représentations. Cette année, trois rendez-vous au port et deux
dates au cœur de la cité furent programmés. Au total, ce sont
544 visiteurs qui ont découvert ou redécouvert l’histoire du
village. Les 40 bénévoles ont su, une nouvelle fois et avec la plus
grande motivation, redonner vie à de nombreux personnages et
métiers qui ont marqué notre histoire. Au port, de nombreuses
nouveautés : une fresque historique sur le thème du péage,
point d’orgue du spectacle, mettant en scène le Vicomte
d’Auvillar, un Capitoul de Toulouse et la population révoltée,
une altercation rocambolesque entre un chanvrier, un pêcheur
et une lavandière, des enfants appliqués à travailler la terre pour

la fabrication de nos célèbres pièces de faïence. De nombreux
décors ont apporté la toile de fond à ces différentes saynètes
de la vie quotidienne. Les lumières, la musique et une mise
en scène toujours plus travaillée ont participé à la magie du
spectacle.
En coulisse l’équipe de bénévoles, tous plus impliqués les uns
que les autres, se sont depuis réunis pour dresser un bilan de
la saison et évoquer le futur de ce spectacle aujourd’hui inscrit
dans la programmation des animations d’Auvillar.
Pour ceux qui le souhaitent, Il n’est bien sûr pas trop tard pour
prendre part à la préparation de la saison 2016 et venir partager
une expérience insolite, riche en échanges humains et pleine de
bonne humeur.
Renseignements à l’Office de Tourisme 05 63 39 89 82 ou auprès
des membres de l’équipe «Théâtre en balade».

Ultreïa !
ASSOCIATION DES AMIS
DU VIEIL AUVILLAR
LA MÉMOIRE D’AUVILLAR

Si l’on devait évoquer ce qui anime les musées d’Auvillar, c’est
surtout de passion qu’il faudrait parler. Celle des bénévoles
qui, depuis maintenant 85 ans ont toujours cette même envie
de transmettre la culture, les arts et les traditions d’autrefois.
Si vous aimez le contact, le sourire et la bienveillance venez
rejoindre le groupe des bénévoles. Vous y serez bien accueillis
et pourrez transmettre, à votre tour, un peu de convivialité aux
visiteurs qui aiment trouver chez nous échange et partage. Ils
apprécient que cet endroit soit vivant et non figé dans le temps.
Les Anglo-Saxons - Australiens, Anglais, Américains - ainsi que
des Belges, des Brésiliens... sont venus nombreux. Il devenait
nécessaire de traduire en Anglais une plaquette d’Auvillar, ce qui
a été fait par Christine et Nigel MacAllister, réalisée et mise en
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page par Dominique Landry, de l’office du tourisme.
Les journées du patrimoine furent encore un succès cette
année (401 entrées en deux jours). Le temps fort de la saison
a été la magnifique exposition de l’abbaye de Belleperche à
Cordes-Tolosannes. Notre gratitude va aux trois acteurs
principaux : Jean-Michel Garric, Jean Darrouy et Francis Sohier
qui fait un petit bilan ci-après :
L’exceptionnelle exposition des faïences à Belleperche
s’est achevée le 30 septembre dernier. C’est une réussite
incontestable avec plus de 18.000 visiteurs en 5 mois. La vente
du catalogue est également très satisfaisante. Ce catalogue,
véritable livre de l’histoire des fabricants de faïences
auvillarais, est maintenant considéré comme la référence dans ce
domaine. Une suite est envisagée, car les recherches ne sont pas
terminées, et des découvertes importantes viennent d’être
réalisées, et d’autres sont espérées avec les prochains travaux de
voierie prévus à Papayette et Pintois.
Le début de la fabrication de faïence à Auvillar a lieu en 1739.
Nous savons qu’avant cette date, il y avait beaucoup de
potiers à Auvillar. Le commerce sur la Garonne était déjà bien
organisé, avec les maîtres de bateaux, les calfats, les marins,
etc, pour livrer du vin, du lin, des bas de laine, de la farine, etc.
Mais que fabriquaient donc ces potiers ? Dans quelle vaisselle
mangeaient nos ancêtres Auvillarais ? Depuis le début de nos
recherches, des tessons de poteries de glaçures vertes étaient
trouvés. C’est du style Cox, bien connu dans le sud-ouest. Mais
pourquoi les Auvillarais seraient-ils allés chercher à Cox, ce que
les potiers Auvillarais pouvaient produire et vendre ?

présents ici à l’époque.
Peut-être avez-vous dans votre grenier, cave ou garage ce
genre de pièce ? N’hésitez pas à nous contacter pour expertises et prises de photos, car cela contribuera à faire avancer nos
recherches dans ce domaine.

3 assiettes 17ème siècle

Assiettes recollées, lobes ou festons

Écuelle trouvée lors de travaux dans une maison auvillaraise

Lors de travaux dans une cave dernièrement, il a été
découvert une importante quantité de faïences, dont
l’origine pourrait être de Giroussens. La plupart d’entre elles sont
cassées, mais quelques-unes en bon état. Après un long travail de
nettoyage et de recollage, nous nous sommes rendus compte que
certaines pièces pouvaient être datées du début du 18ème, et
même du 17ème pour une assiette magnifique, en terre cuite à
glaçure verte. Également un lot d’assiettes vernissées
marron, rustiques, qui datent probablement d’avant l’arrivée
de la faïence, des assiettes blanches à 12 lobes, des pichets, des
cruches, des plats, etc. Pour nous, il ne fait pas de doute que ces
pièces ont été produites à Auvillar par les nombreux potiers

Le catalogue des faïences d’Auvillar reste en vente au Musée,
à l’Office de Tourisme et au Musée de Donzac, au magasin
Vival et à la boutique Trésor du sud, pour la modique somme
de 15 €. Pensez à en offrir pour Noël. Les bénéfices permettront
d’enrichir le musée de nouvelles faïences rares.
Merci d’avance et merci encore aux adhérents qui par leur
contribution font vivre l’association des Amis du vieil Auvillar.
Remercions également la Mairie pour tout ce qu’elle fait pour
nous.
Horaires d’ouverture du musée du 15 octobre au
15 avril : le week-end de 14h30 à 17h30, sauf en décembre et
janvier, uniquement sur rendez-vous.
Contact : associationdesamisduvieilauvillar@laposte.net
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
En juin, le club a profité des beaux jours pour organiser plusieurs
sorties :
- Visite en petit train de la ville de LUCHON et de ses alentours. La
pause déjeuner animée avec beaucoup d’humour par Jeannot,
le conteur, a été un moment fort de cette journée bien agréable
et ensoleillée.
- Visite de la superbe exposition sur les faïences d’Auvillar très
bien mises en valeur à l’Abbaye de Belleperche.
- Sortie spectacle avec les danseurs de l’ISLE-SUR-GERS.
Merci à nos amis du club des aînés de GOUDOURVILLE pour avoir
organisé ce spectacle magnifique et féérique.
- Le pique-nique gratuit à la Salle des Fêtes a été une parfaite
réussite. Un bon menu, une ambiance chaleureuse, tout était au
rendez-vous.
Le club envisage de renouveler un après-midi d’échanges avec
les enfants de l’école primaire d’Auvillar pendant les vacances
scolaires. Une expérience très riche pour les jeunes et les moins
jeunes.

Aurore DE MEYER ET André DENIS SONT NOS NOUVEAUX
BOULANGERS DEPUIS LE 6 AOÛT.
«Nous remercions tous les Auvillarais pour leur accueil
chaleureux ainsi que notre aimable clientèle pour sa confiance
quotidienne.
Amicalement»
André, Aurore et Jade
LE DÉPLIANT DE LA HALLE AUX GRAINS listant l’ensemble
des artisans, commerçants, producteurs et artistes, avait été
réédité à la fin avril. Il est en libre-service au magasin Vival, au
secrétariat de mairie et à l’Office de Tourisme. Mais il est déjà
obsolète suite à l’arrivée des commerçants cités précédemment.

Quatre adhérents du club ont
été qualifiés pour participer
aux épreuves de sélection de
la dictée fédérale des aînés
ruraux. Le « zéro faute» a été
attribué à notre adhérente
Georgette LAURENS. Toutes
nos félicitations, le club est très
fier de ce résultat.
Georgette participera, le 19
octobre à PLAISANCE DU
GERS, à la dictée régionale, et
pourquoi pas à DEAUVILLE,
Normandie, en juin 2016 à
la dictée nationale. Nous lui
souhaitons de réussir et de
porter loin et haut les couleurs du club.
En septembre 2016 c’est donc le club d’Auvillar qui devra
organiser la dictée fédérale départementale. Les sélections
auront lieu en Juin 2016 au sein de chaque club.

RETOUR SUR L’EXPO DES 2 RIVES DE FIN AVRIL
Nous étions présents pour la deuxième fois à cette foire
organisée par l’AC2R (Association des Commerçants des 2 Rives).
L’objectif reste inchangé : promouvoir les producteurs, artisans,
commerçants et artistes d’Auvillar.
Le Quiz organisé sur le stand et portant entre autres, sur les
circuits courts et le label RGE, a récompensé 35 gagnants. 550€
de lots ont été offerts par les 17 commerçants, producteurs,
artisans, artistes participants. Merci à tous ces contributeurs.
Cette présence sur la foire a permis de rencontrer, Mme Catherine
Maire, représentante de la CCI de Montauban, responsable du
commerce de proximité et M. Jalambic Franck, président de la
Fédération Départementale des Associations de Commerçants
(FDAC).
Pour information, le site de l’AC2R a été refait :
http://www.ac2r-82.fr/

Venez nous rejoindre pour être encore plus nombreux et encore
plus actifs.
Le club est ouvert tous les jeudis de 14 heures à 17 heures 30 au
premier étage de la Salle des Fêtes.

LES REPAS GOURMANDS DE LA SAISON.
Nous avons confié les grillades à Patrick Rejasse, notre boucher
du marché dominical. Tout le monde est content. La mission des
bénévoles de la Halle aux Grains se limite désormais à organiser
ces repas, à commercialiser les vins locaux (activité noble) et à
faire leurs célèbres frites.
Les repas de la St Noé et du 13 juillet ont été réussis. Celui du
15 août a été annulé 36h avant pour cause de prévision météo défavorable. Pour les prochains repas du 13 juillet, nous
nous interrogeons sur le choix de la date et du lieu. La place du
Château a notre préférence pour un repas début juillet et non
plus le 13 juillet.

LA HALLE AUX GRAINS
BIENVENUE À DEUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
Christophe TESSIER a repris le restaurant «le Petit Palais» à la
mi-juin et a aussitôt embrayé avec sa participation à la fête de
la musique.
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«Bilan très positif de cette première saison d’été à Auvillar. Je
remercie l’ensemble des clients et en particulier les Auvillarais
qui ont eu la gentillesse de venir découvrir ma cuisine.
Le Petit Palais vous accueille midi et soir toute l’année.
Fermeture hebdomadaire le mercredi et le jeudi. Au plaisir de
votre visite»
Christophe TESSIER

FÊTE DES MÈRES LE 31 MAI
Nous avons offert, comme à l’accoutumée, des fleurs à toutes les
mamans sur le marché.
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FÊTE DE LA MUSIQUE DES RESTAURATEURS
La 3e édition a eu lieu le jour J, dimanche 21 juin, avec
l’Horloge, le Petit Palais et l’Al Dente. Aucun autre
établissement n’a pu participer cette année. L’artiste «Lady Bee»
n’a pas fait l’unanimité comparée aux groupes musicaux des
deux premières éditions. La réflexion a déjà débuté avec les
restaurateurs pour faire participer en première partie de soirée
l’année prochaine, les musiciens amateurs du village. Si vous
êtes tentés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
LES DEUX VIDE-GRENIERS DE MAI ET DE SEPTEMBRE
Satisfaction pour celui au cœur du village en mai. Moins
d’exposants pour celui du Port mais pas de panique quand on
regarde l’historique des six dernières années.
ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
Le 26 juillet, à l’occasion de la rencontre des métiers d’art, le
marché dominical s’est tenu sur la place du Château. Les
visiteurs et les exposants ont trouvé le lieu génial. La branche
«foodevin» de l’association L’ASCEAU en relation avec la Halle
aux grains, est venue faire déguster un toast d’escalibade
accompagné d’une tranche de veau cru, servi avec un verre de
vin blanc, le tout pour 2.00€. Avec, en plus, un guitariste. Du pur
bonheur !
Une deuxième dégustation a eu lieu le 27 septembre et a connu
le même succès.
Le prochain projet est d’organiser cet hiver un concours de
soupes ouvert aux Auvillarais. La Halle aux grains financerait
l’achat des ingrédients sur le marché et au Vival. Les participants
prépareraient la soupe au cœur de la Halle. Deux à trois jurys
décerneraient différents prix. Ce projet reste à peaufiner. Nous
attendons vos suggestions.
DES SÉANCES DE MASSAGE SUR LE MARCHÉ
La Halle aux grains a offert aux exposants du marché une
séance de massage. Prodigués par la sophrologue Stéphanie
Courchinoux, ces massages de 15 mn en position assise ont été
très appréciés par les marchands.
UN LOGO POUR LA HALLE AUX GRAINS
Le calligraphe Bruno Riboulot, planche sur le logo de notre
association. L’idée est de représenter un homme qui arase la
mesure à grains en pierre.

AAPPMA LA GAULE AUVILLARAISE
Notre AAPPMA poursuit son bonhomme de chemin avec
toujours une centaine de pêcheurs fidèles. La baisse
importante du nombre de pêcheurs ces dernières années,
semble être stoppée. Des attentes différentes se font jour.
Nombre de pêcheurs, souvent étrangers recherchent des
poissons trophées. Nos rivières en regorgent. Les silures de
grandes tailles ainsi que les carpes font aujourd’hui le bonheur
de ces pêcheurs «new look». Mais rassurons nous, il reste encore
beaucoup de place autour du lac de Mique, sur les berges de
Garonne, de l’Arratz ou du Camuzon pour faire de belles pêches

de gardons, brêmes, ablettes, goujons, perches, cabots ou
vairons. Un très gros sandre a été capturé à l’aval du seuil N°3
en août. Et que dire du silure record pris par un célèbre pêcheur
d’Auvillar…2m53 et pas loin de 100Kg !! Ne cherchez pas où
cette prise a été réalisée, notre pêcheur est muet... comme une
carpe !
En mai, les écoliers de Boudou accompagnés de leurs
enseignants et de parents sont venus nous voir pour une
journée d’initiation à la pêche. Tout cela s’est terminé par un
pique-nique pris en commun au bord du lac.
En juin le traditionnel repas de Mique a connu un franc succès
avec environ 90 convives. Nos amis du «Carp’club 82» nous ont
proposé une animation de pêche à la carpe.
Le 15 août le concours de pêche a permis aux participants de
remporter de nombreux lots, dont le premier a été la carte de
pêche 2016 payée par l’AAPPMA.
Plus préoccupant, le 18 septembre, deux pêcheurs ont constaté une pollution du Camuzon à hauteur de Bardigues. Un
déversement de purin ou de lisier est à l’origine de cette
pollution alors que l’étiage est à son plus bas niveau à cette
période. Les services de l’Office National de l’Environnement et
des Milieux Aquatiques (ONEMA) sont venus sur place, ainsi que la
Gendarmerie et la Fédération départementale de pêche.
Notre AAPPMA est lancée, avec le concours de la Fédération,
dans l’élaboration d’un plan de gestion piscicole pour le lac de
Mique dans un premier temps.
Enfin, l’assemblée générale de l’AAPPMA se tiendra le jeudi 26
novembre 2015 à 20h30 à la salle des fêtes d’Auvillar.
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ATELIER DES 2 RIVES

L’ATELIER DES 2 RIVES S’EXPORTE SUR AUVILLAR
L’Atelier des 2 Rives, association culturelle donzacaise a créé
une antenne sur Auvillar. De nouvelles activités sont désormais
proposées aux enfants :
- de la danse (classique, contemporaine et modern jazz) pour
les enfants à partir de trois ans et demi, avec Laurie Boyé
(diplômée d’Etat, professeure au Conservatoire de Toulouse),
tous les mercredis après-midi à la salle des fêtes d’Auvillar. Les
cours ont démarré le mercredi 7 octobre.
- un atelier arts plastiques pour les enfants à partir de 6 ans,
avec Nanie (artiste plasticienne), un mercredi après-midi par
mois à la Galerie Arts’Kad à Auvillar. Le premier cours aura lieu le
7 octobre (puis tous les 1ers mercredis du mois)
D’autres activités (théâtre, hip-hop) sont également proposées
par l’association sur la commune de Donzac.
Pour tous renseignements sur les cours consultez le site :
www.atelierdes2rives.com.
Vous pouvez également contacter Nathalie Gourmelon,
présidente de l’association au 06 19 68 75 56, Carole Rouchy,
secrétaire au 06 29 32 22 32 ou envoyer un mail à :
atelierdes2rives@gmail.com

US AUVILLAR VÉTÉRANS
SAISON 2015-2016

L’Union Sportive Auvillaraise est représentée cette année par sa
section vétérans dont le bureau est le suivant : Président : Bernard
Lucchini ; vice-président : Laurent Villadieu ; trésorier :
Dominique Leber : trésorier adjoint : Thierry Barrié ; secrétaire :
Virginie Leblanc ; secrétaire adjoint : Franck Rabel.
La saison 2015-2016 reste chargée avec 24 rencontres les
vendredis soir dans le département, le Gers et le Lot et Garonne.
Victime de son bon accueil sportif et convivial par ses réceptions et ses repas pas encore égalés par des adversaires bien
méritants, l’association compte une trentaine d’adhérents qui
retrouvent une deuxième jeunesse dans la convivialité et la
bonne humeur.
En piste depuis septembre avec des débuts tonitruants, l’avenir
présage encore de bons moments.
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l’USA vétérans permettra de faire connaître à ses nouveaux
adversaires, pas seulement la beauté de son village mais aussi
les bons restes de leurs vieilles jambes...
Pour toutes informations, vous pouvez contactez Laurent
Villadieu au 06.30.07.16.28
Villadieu Laurent

VCCA FRANCE

SAISON 2015 AU MOULIN À NEF

Notre saison 2015 a commencé en mai et se prolongera jusqu’au
10 décembre. La programmation s’est très bien déroulée et
nous avons accueilli plus de 110 artistes, plasticiens, écrivains,
compositeurs, céramistes. Chacun d’entre eux a vécu un
séjour extrêmement riche pour diverses raisons. Le charme
d’Auvillar et du quartier du port, la campagne luxuriante et la belle
lumière y sont pour beaucoup. Mais les échanges sympathiques
avec les habitants comptent énormément.
Quelques événements mémorables : les démonstrations
d’art culinaire singapourien et français, des lectures avec la
participation de certains de nos voisins, Philippe Bayssac
(Espalais), Annick Demouzon (Moissac), Isabelle Geldhof et
Martine Pottier que vous connaissez bien. Du 9 septembre
au 8 octobre, la rétrospective de dix ans de création au VCCA
présentée à la Chapelle Sainte-Catherine. L’exposition a reçu
la visite de quarante jeunes de Denver et de l’école d’Auvillar.
Au Moulin à Nef, ils se sont répartis en trois groupes pour des
échanges avec nos artistes Craig Pleasants, Karen Bell et Joan
Grubin. Sans oublier la belle mise en musique de la poésie
d’Andrea Carter-Brown par Marie Sigal, la performance a eu lieu
lors de notre dîner annuel. En novembre sont programmées
quelques lectures en français et en occitan. Ne les ratez pas.
Et bien sûr, célébration début d’octobre, des dix ans du VCCA
à Auvillar. Ce fut l’occasion de se souvenir de la création du
Moulin à Nef et d’être reconnaissant à la Fondation Donell Kaye
de nous avoir accordé sa confiance. Mais nous sommes tournés
vers l’avenir et les travaux des membres du VCCA se sont portés
sur les futurs programmes.
Merci à tous ceux qui ont participé à notre anniversaire, à ceux
d’entre vous qui ont reçu nos invités dans leurs maisons et les
ont guidés à travers le village. Ils comprennent maintenant
pourquoi chaque artiste qui vient ici est impatient de revenir.
Cheryl FORTIER
Directrice résidente

Galerie Arts’Kad
BILAN D’UNE SAISON RICHE
Nous avons fait une bonne saison 2015 avec beaucoup de
visiteurs, mais surtout de bons contacts avec des projets pour
les années à venir.
Pour la première fois, nous avons accueilli un jeune peintre en
résidence pour le mois d’Août, Florian PITZ.
Chéryl FORTIER a établi son atelier, comme l’an passé et
nous avons accueilli également pour la saison , Stéphanie
COURCHINOUX, réflexologue, pour prendre soin des pieds et
dos fatigués de nos pèlerins ;
Craig PLEASANTS a fait son atelier pendant une semaine au
cours de laquelle il a réalisé des œuvres sur alu que vous pouvez
d’ailleurs venir voir et qui sont exposées actuellement dans son
atelier.
Dimanche 4 Octobre, de nouveaux céramistes sont venus
rejoindre ceux déjà installés et seront présentés tout le mois
avec « les Océans » de NANIE.
Et enfin, pour clôturer cette saison, nous accueillerons les
“Talents Auvillarais” du 8 au 22 Novembre.
7, Place de la Halle - AUVILLAR
www.artskad.com
Tél. 09 83 87 00 99
Horaires : 10 h-13h et 15h -19 h
tous les jours sauf le jeudi

C’est la vie !
NAISSANCES :
• CHAMARD Maëlys, née le 19 avril 2015 à Agen
• MARQUES COIMBRA Débora, née le 19 mai 2015 à Agen
• MUNTEANU AGNOLA Rayan, né le 13 juin 2015 à Agen
• KOHLI Élaa, née le 06 juillet 2015 à Agen
• FARINOLA Carla, née le 21 septembre 2015 à Agen
• BROUGNON GALIEGUE Alissa, née le 17 octobre 2015 à Agen

DÉCÈS :
• MALARMEY Christian, décédé le 11 août 2015 à Auvillar
• DE ROSSI Georges, décédé le 13 août 2015 à Toulouse
• TOURNIÉ Madeleine, décédée le 12 octobre 2015 à Auvillar
• GAULTIER Anne, décédée le 21 octobre 2015 à Moissac
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Les grands chantiers 2016
PROJET D’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

Après

Avant
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Les grands chantiers 2016
PROJET D’AMÉNAGEMENT BOULEVARDS PINTOIS/PAPAYETTE
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