
 COMPTE RENDU de la Réunion Mensuelle  

du 7 Novembre 2016 

21 adhérents étaient présents. 

1  excusé. 

 

Actualités : 

• Vous avez tous reçu l’information, demain mardi, aura lieu le repas de fin 

d’année ; 19 adhérents se retrouveront au Pardailhan. 

• Notre projet de crêche a été largement commenté. Il y a quelques mois, nous 

nous sommes entretenus avec MC Pilet concernant ce projet de crêche. Depuis 

la dernière réunion nous avons bien avancé. Elle sera créée sur la place de la 

liberté, juste avant le chariot du père noël. C’est une œuvre collective : La 

Mairie a donné son accord pour l’occupation du domaine public et fournira 

l’éclairage. Franck et Albert Radigalès s’occupent de la structure et de la 

découpe du bois, l’atelier de peinture de Mme FILLION a peint les visages des 

personnages, Martine a réalisé les dessins des animaux, le bureau a rassemblé 

tissus et accessoires et a habillé les mannequins. La mise en place aura lieu fin 

nov ou début décembre avec l’aide du personnel communal. Mme FILLION 

avait apporté les « visages » peint : le résultat est superbe. 

Albert a découpé les animaux dessinés par Martine. Là aussi, le résultat est 

surprenant de réalisme. Lundi 14, nous devrions finaliser les personnages. 

Au total, il devrait y avoir plusieurs crêches : une à Tonneteau, une autre dans l’église 

ST MARTIN, un autre à l’OT et celle de la place de la Liberté. 

• BG a réalisé de nouvelles cartes de vœux ainsi que des mugs, à l’effigie de 

plusieurs vues de Gondrin. Ils ont été présentés dans la salle et sont déjà en 

vente. Ils seront également en vente lors de la prochaine réunion mensuelle du 

5 décembre et lors du marché de noël le 11 décembre prochain, dans la limite 

des stocks disponibles.  

• Willfried nous a fait part de l’avancement de l’implantation de la bibliothèque 

dans la salle où nous nous trouvons. Elle devrait être réalisée d’ici fin 

décembre ; notre déménagement pourra donc se faire en suivant, courant 

janvier. Nous vous tiendrons au courant. 



• La SAG organise son colloque sur l’année 1916 de la Grande Guerre samedi 12 

novembre. Il aura lieu à la salle des Cordeliers. Si vous êtes intéressés, voici le 

programme. 

• Dernière information, les Journées du Patrimoine de Pays nous ont informés 

qu’ils fêteraient  leur 20ème anniversaire en 2017. A ce titre devrait être mis en 

avant tout le petit patrimoine local, car  « le patrimoine de pays, c’est le 

patrimoine de la vie quotidienne passée, témoin le plus souvent de notre 

histoire rurale ». 

Les JPP auront lieu les 17 et 18 juin 2017. Nous nous attacherons donc à consacrer 

ces journées au petit patrimoine de Gondrin que nous n’avons pas encore abordé. Le 

programme final sera présenté lors de l’AG de février 2017. 

 

Dossiers 

Janine va maintenant nous parler des lavoirs de la Gouttère et de Huau. 

Suit une communication sur Le patrimoine de pays, sur la base d’un document inédit  

sur Eauze et sa région. Réalisé en 2010 par les élèves de 5ème du collège d’Eauze, c’est 

une étude fort bien documentée sur les divers aspects médiévaux d’Eauze et des 

villages environnants.  

Enfin, Mimi nous a présenté un diaporama sur Castelnau d’Auzan, avec des images 

prises cet été. 

 

Nous terminons avec les cakes de Josiane et un verre de poiré ou de bourret. 

 

Prochaine réunion le 5 décembre où aura lieu une rétrospective de l’année 2016 : un  

après midi en images : « les 4 saisons de Belle Garde ». 


