Compte rendu de la réunion de la commission patrimoine
du 30 septembre 2020
Réunion présidée par Olivianne BELKADI
Objet : faire une ébauche des animations de l’été 2021
En préambule, la date du goûter de Noël est, pour l’instant, maintenue
au 13 décembre, sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires.
La réservation du spectacle ainsi que la commande des cadeaux se décideront au plus tard le
11 novembre.
Partant du principe que les restrictions sanitaires seront levées, nous réalisons un balayage des
activités proposées en 2020.

Transhumance
Elle aura lieu le jour de la pentecôte (23 mai). La fête de la brebis aura lieu le même jour.
L’organisation sera discutée avec le comité des fêtes lors d’une réunion ultérieure.

Mai artistique (qui pourra se prolonger sur juin)
Chacun est invité à faire jouer ses réseaux afin de solliciter les artistes locaux qui
souhaiteraient proposer un week-end (ou plus) d’expo à l’Oustal.

Circuit découverte des arbres
Des retours positifs (une quinzaine), même si certains n’ont pas suivi l’ensemble du fléchage
et ont mélangé circuit brebis et arbres.
il est convenu que les panneaux resteront en place des vacances de Pâques à la Toussaint.
Une numérotation des étapes est proposée afin de permettre aux promeneurs de vérifier qu’ils
n’ont rien oublié.
Il est envisagé une extension du circuit avec un parcours porté sur l’histoire des bâtiments du
bourg (A préciser lors d’une prochaine réunion).

Exposition de l’été à l’Oustal
L’exposition de Paul Masson « Le Village d’Espédaillac : une forme urbaine et rurale »
que nous n’avons pas pu voir l’année dernière sera proposée à nouveau cet été

Les animations maintenues (dates à préciser)
Juillet :

Août :

Réfection des murets du lac d’Albert (Vincent
Caussanel)
Balade découverte des plantes (Michèle Caminade)
Balade à la découverte d’Espédaillac (Serge
Hirondelle)
Balade nocturne (Eliane Dhieux)
Soirée cuisines du monde, repas partagé
Soirée observation des étoiles (club astro Gramat)
Journée bibliothèque (anniv 10 ans raté en 2020)
Voir avec les bénévoles
Concert guitare Paola et Victor

Soirée poésie (Serge Hirondelle)
Conférence à determiner
Jeux de quille Traditionnelles rencontre avec les
joueurs de Blars
Journée pain
Démonstration travail des chiens de berger
Balade à la découverte des baies (debut sept)

YOGA du Causse
L’association propose d’organiser une journée « Bien être » un dimanche de juin.
La commission patrimoine peut être partenaire.

La prochaine réunion de la « commission patrimoine » se tiendra
le lundi 02 novembre à 18h, à la salle polyvalente.
_________________________________________________________________________________

