Compte-Rendu du Bureau de l’ARP du 9 février 2017

Présents : Roselyne Barbe, Marie-Françoise Cuxac, Nicole Boulbet, Jean-Claude Courdil, Paulette
Fonta, Jean-Pierre Galzin, Roger Joiner, Huguette Plantié, Marie-Irène Rives, Philippe Vidal
Jean-Pierre Salvat
Allée de cyprès
A. Calvet a fourni un devis concernant le drain et le dessouchage.
Longue discussion sur le drain. La proposition d’A. Calvet de faire le drain à 2 m du mur n’est pas
satisfaisante. Faire une rigole en ciment, peu profonde, et couverte par une grille à l’aplomb du toit ?
Profiter du passage de la mini-pelle (voir infra) pour évaluer la profondeur des « fondations » ?
En revanche, accord pour accepter la partie du devis (environ 1500 euros TTC) concernant les
dessouchages, qui ne concernent en fait que 3 souches de cyprès. En profiter pour faire 3 trous, car il
s’agit de planter 6 cyprès. Action JPS
Finition des peintures de Sainte Cécile
Trois devis ont été obtenus. Décision de retenir le moins cher (M. Pautou, de Montolieu, à 8 000
euros HT ; commande par la Mairie, remboursement par l’ARP).
Lavoir des Bordes
La commande pour l’étanchéité a été passée par la Mairie. Passer commande pour la fresque. Action
PhV
Panneaux
Bordes : presque fini
Botanique : bien avancé Action JPS
Eglise St Jean :
-

Eglise : à l’étude Action MFC et HP, notamment aux archives départementales à
Carcassonne.
Abbé Salvat : Décision d’un panneau illustré par une peinture de JC Courdil Action PhV

Cantique de Sainte Cécile de Rivel
La musique est maintenant connue grâce à Mimi et à Paulette. Elle va être transcrite par Maria ->
Paroles et partition sur un prochain Murmures.
Livret sur Rivel vu par les peintres
JC Courdil va en écrire la préface.
Musique en Kercorb
Le point sur le programme 2017. Deux beaux concerts à Rivel

