
       Réunion Art et Vin à La Palme du jeudi 18 avril 2013

21 présents, 7 excusés.

1. Rappel rapide depuis le 6 novembre, date de l’Assemblée Générale pour 2013.  
a. Le Marché de Noël, grâce à la mobilisation des présents autour d’Henriette 

JALABERT qui a assuré un intérim efficace pendant notre absence.
b. Le stage de calligraphie animé par Danielle DELHEUER en décembre. Merci 

Danielle et celles et ceux qui ont participé.
c. Le stage de Danielle DELHEUER pour les enfants pendant les vacances de 

Noël, en janvier. Une première qui nous a ouvert des perspectives.
d. Le démarrage des « mardis après-midi » des semaines paires : activités 

diverses où les adhérents qui le souhaitent peuvent se retrouver pour travailler 
ensemble à un ou plusieurs projets

e. Les 2 stages de « peinture sur soie » animés par Colette TESTARD qui ont ravi 
les participants

f. Le retour de Joseph ALESSANDRI et le succès de son stage sur l’empreinte.
g. Les sorties photos « suivre les 4 saisons, en suivant la vigne »
h. Notre participation au Printemps des chorales, et l’exposition assurée comme 

lors des 2 précédentes éditions.
i. La mise en place d’expos photos à l’OTSI.

Les prochains rendez-vous Art et Vin.

2. Sorties photos, la semaine du 22 au 26 avril.  
a. Le thème : le débourrement de la vigne. L’objectif, apprendre à mieux utiliser 

son appareil et suivre les 4 saisons avec la vigne.
b. Les personnes intéressées par les sorties photos : Marie-Yvette, Monica, Alain 

et Maryse, Pierrette BERTHE, Pierrette MARTROU, Annie, Josy , Marie , 
Françoise, Danielle, Henriette JALABERT, Jocelyne…

c. Mardi 23 avril, 17h Place des Palmiers: Henriette, Josy, Marie-Yvette, 
Jocelyne, Françoise…

d. Jeudi 25 avril, 8h Place des Palmiers : Danielle, Pierrette Berthe, Monica…

3. La journée du samedi 11 mai, «     De LAPALME à LA PALME     », évoquer le passé du   
village.

a. C’est suite à une proposition de Nadia ESTEBA à l’occasion de la sortie de 
son nouveau livre sur La Palme, « Silhouettes » qui est disponible à l’OTSI.

b. Un partenariat a été mis en route avec l’OTSI,  La Palme d’Or et les Amis de 
St Pancrace d’Henri GLEIZES.

c. Le rez-de-chaussée du complexe associatif est mobilisé avec la cour.
d. Pour faire revivre le passé du village, en donnant la parole à nos aînés, ressortir 

photos, cartes postales, objets qui évoquent ce passé. Pour cela les remettre à 
Carole à l’OTSI. (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h45 à 11h45) ou à Art et 
Vin.
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e. Préparation avec Henri GLEIZES, Joseph VILLOT, Nadia ESTEBA, Francis 
JALABERT et La Palme d’Or…

f. Repas (grillade) organisé par Art et Vin à cette occasion (10€). Inscriptions en 
amont à l’OTSI.

g. Préparation le mardi 30 avril   : Monica, Jean-Jacques, Maguy, Gérard. 
h. Exposition photos d’hier et d’aujourd’hui (Photos St Pancrace ?)
i. Voir Marc PALA sur ses recherches.
j. Communication à préparer : affiches, journal, partenaires.

4. Projet d’animation avec l’Ecole en vue de l’Eté des Artistes.  
a. Projet présenté à Mme QUILLET la Directrice, par Danielle. 
b. Accord pour une classe de 14 CE1 et 9 CM1 de Mme VIANA.
c. Travail dans une salle libre organisée en atelier de peinture, avec des chevalets, 

mis à disposition par Art et Vin et ses adhérents (Henriette, Maguy, Jean-
Jacques, Alex, Danielle).

d. Le support : les panneaux peints que nous devons préparer. Patrick pilote cette 
opération pour le mardi 14 mai, au complexe associatif

e. Ce projet animé par Danielle, tous les vendredis après-midi, sauf la dernière 
semaine de juin où Henriette JALABERT prendra le relais.  1ère intervention le 
vendredi 17 mai. 

f. Un reportage photo sera réalisé et des photos de chaque enfant devant le 
chevalet (après accord des parents) seront proposées à la vente, pour couvrir 
nos frais.

5. Stage Joseph ALESSANDRI des vendredi 30 et 31 mai.   
a. « Le paysage effacé : jeu de glacis ». Participation : 70€ pour les 2 jours.
b. Inscriptions : Alain et Maryse SAMBUSSY, Jocelyne VALERIO, Henriette 

JALABERT , Maguy ROMERO, Annie AUDIGIER, Monica FRAUDEAU, 
Pierrette BERTHE, Patrick VALLEZ, Françoise COMBES, Danielle 
DELMAS et une amie, Muriel CRESPIN.

6. Les actions avec les vignerons et les caves.  
a. Dimanche 19 mai, pique-nique à La Grange, chez André et Thierry. Expos 

peinture et photos. Après le pique-nique, ballade guidée dans les vignes et 
reportage photos.

b. Participation à la journée animation au caveau de vente de l’ex-coopérative de 
La Palme : renouvellement expos toiles et tableaux et photos. Samedi 22 juin.

      (A noter qu’il y a le même jour le repas de La Palme Rando)
c. Un rendez-vous est à convenir avec Marc CASTAN pour organiser un 

évènement avec lui.

7. Concert à l’Eglise St Jean de La Palme   le 28 juin, signalé par Henriette JALABERT. 
Proposons-nous d’y participer avec l’expo photo réalisée l’an passé à St Pancrace.

8. L’Eté des Artistes, le samedi 13 juillet.  
a. Un groupe de travail doit être mis en place rapidement. Le bureau se réunit 

lundi 22 avril à 20h, chez Gérard et Maguy. 
b. Un scénario de la fête doit être formalisé afin d’en faire le programme. C’est ce 

que va proposer le bureau.
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c. Tous les gens qui ont des contacts avec des artistes susceptibles de participer 
peuvent les signaler et prendre contact pour les proposer.

d. Un radio crochet pour les enfants est proposé par Alex avec le pianiste de la 
Chorale

e. Un groupe de musique « Maxime Raynal et ses frères » est aussi proposé 
(l’Estiu  doit  le contacter pour le 9 août,  info Jocelyne).

f. Jean-Jacques propose de renouveler un spectacle au bord de l’étang avec la 
BARAGOGNE. Conditions de réalisation et sécurité.

g. Pour le midi nous pourrions organiser une réponse repas froid sur place, pour 
faire quelque recette en plus de la buvette.

h. Les partenariats sont à renouveler pour le repas du soir avec Les Parpalhols.
i. Tous les présents à La Palme sont mobilisés pour cette journée

9. L’Estiu le 9 Août.  
a. Art et vin participe au bar vigneron comme l’an passé.
b. Gérard a accepté de faire un reportage photo suivant un cahier des charges qui 

serait proposé par l’Estiu. Il est proposé de demander une exonération de la 
contribution financière d’Art et Vin pour le bar vigneron. (proposition à 
formuler au Président de l’Estiu).

10. Divers 
a. Expos des photos de St Pancrace : OTSI ? Concert du 28 juin à St Jean ? 
b. Visite des Catacombes avec Henri GLEIZES ?

Programme Art et Vin pour les prochains mois
 
Sujet Dates Rendez-vous Ressources
Sorties photos 22 avril à 17h

26 avril à 8h
Place des Palmiers Gérard ROMERO

La journée «     De   
LAPALME à LA 
PALME     »,  

Samedi 11 mai Préparation le mardi 
30 avril au complexe 
associatif

Alex, Pierrette B, 
Annie, Jocelyne, 
Colette, Alain, 
Monica, Jean-
Jacques, Maguy, 
Gérard.

Projet d’animation 
avec l’Ecole

A partir du 17 mai, 
tous les vendredis 
jusqu’aux vacances

Mardi 14 mai pour 
peindre les panneaux 
au complexe 

Danielle 
Henriette J
Gérard

Stage Joseph 
ALESSANDRI

Jeudi 30 et vendredi 
31 mai

Complexe associatif Inscriptions auprès de 
Gérard

Les actions avec les 
vignerons et les 
caves.

19 mai

22 juin

Domaine de La 
Grange
Ex cave coopérative 
La Palme

André DELL’OVA

Gérard

Concert à l’Eglise 
St Jean de La 
Palme

28 juin Henriette J

L’Eté des Artistes Samedi 13 juillet Complexe associatif Bureau Art et Vin
L’Estiu Le 9 août Place St Jean Bureau Art et Vin
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