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Réunion du 15 juin 2017 – 18h30 
 
Etaient présents : 

92 Adhérents   dont 10 membres du bureau 

Mairie de Roquettes : M.Virazel, représentant M. le Maire, Mme Balard, représentant Mme Gaubert., Mme Puggia H 

Procurations : 18  procurations sont présentées 
 
Mme Colette Riera, Présidente, remercie M. Virazel, Mme Balard et Mme Puggia, membres du Conseil Municipal, pour leur 
présence parmi nous. Mme A. Vieu, Conseillère Départementale, s’est excusée. 
 

Bilan moral de l’année écoulée 
 
Présentation par Mme Riera, Présidente. 
 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 181 adhérents dont 62 hors de la commune de Roquettes, soit 34%. Sur ces 181 
adhérents il y eut 159 renouvellements et 22 nouvelles inscriptions. 
 
Comme d’habitude de nombreuses manifestations de qualité ont émaillé cette saison 2016-2017. 
 
En ce qui concerne la culture : plus  de 380 participants qui ont participé aux spectacles d’opéras, ballets,  théâtre, cirque, 
concerts, à l’Escale à Tournefeuille, au Capitole, à Odyssud  ou encore à la Halle aux Grains. 
 
Avec Odyssud  c’est plus de  150 adhérents et non adhérents qui ont apprécié des spectacles de haut niveau qui s’adressent à 
des publics larges et diversifiés : spectacles de cirque, de danse, de comédie musicale ou de spectacles burlesques, ou encore  de 
superbes pièces de théâtre.  
Les pièces de théâtre, nous les retrouvons aussi à L’Escale à Tournefeuille avec  Le Grenier de Toulouse où un  public fidèle 
apprécie les mises en scène sobres ou parfois décalées des classiques proposés. 
Au Théâtre du Capitole : 25 mélomanes ont apprécié la musique de Mozart ainsi que les artistes lyriques de «  l’Enlèvement au 
sérail » mais ont été surpris par les décors et les costumes très très modernisés....Heureusement, il y eut « Le requiem » de 
Mozart et le ballet « Don Quichotte », une merveille de grâce sur une chorégraphie de Kader Belarbi. 
Les concerts à la Halle aux Grains (153 adhérents pour 6 concerts) attirent toujours autant d’adhérents de l’Arcep(en moyenne 22 
spectateurs). Ces concerts de grande qualité dirigés par des chefs talentueux  permettent  de découvrir des compositeurs quasi 
inconnus du grand public : Brukner  ou Nielsen,  avec des solistes  inoubliables  tels que Adam Lalounm  ou Iahav Shani . 
N’oubliions pas un orchestre exceptionnel, l’orchestre du Capitole,  dirigé par un chef de talent qui rayonne au-delà des frontières 
de notre région et au-delà de nos frontières tout court.  
Ces spectacles sont à tarif privilégié avec, pour rester dans l’esprit de l’Arcep, c'est-à-dire préserver l’environnement et faire acte 
de solidarité, l’organisation d’un covoiturage.  
 
Les sorties randonnées et/ou visites guidées ont attiré 382 adhérents et quelques non adhérents qui ont pu découvrir ou 
redécouvrir notre belle région d’Occitanie  : 
- Conques et son abbatiale, ainsi que le pittoresque village médiéval tout en ruelles pentues. 

- Béziers, où le week-end prévu s’est réduit à une journée en raison des inondations qui ont ravagé le Biterrois. 

- Le Minervois avec le gouffre géant de Cabrespine et l’abbaye de Caunes Minervois  

- Aurignac, avec une intéressante randonnée sur « le sentier des fossiles » et la visite des jardins de la poterie de Hillen. 

- Le Gaillacois, avec dégustation de quelques vins AOC Gaillac au Château Lastours, puis la visite de "Castellum Novum Montis 

Mirabilis" appelé de nos jours Castelnau de Montmiral, une des belles bastides du Tarn. 

- WE de 3 jours autour de Saint Guilhem le Désert pour y admirer sous le soleil la très belle abbaye de Gellone du XIe siècle, 

classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, joyau du premier art roman languedocien » sur les chemins de St Jacques de 

Compostelle, le fameux pont du diable, le lac de Salagou et le joli  village de Liausson...malheureusement sous la pluie et dans 

la brume. Puis dégustation dans le Caveau de l’Estabel à Cabrières de la très connue Clairette d’Anissan. Visite du pittoresque 

Cirque de Mourèze et découverte de la Manufacture Royale de Villeneuvette. Ce WE se termina par la visite du prieuré de Saint 

Michel de Grandmont conservé dans son intégralité du XII-XIIIème siècles : église, cloître, salle du chapitre, bâtisses 

conventuelles. Et aussi le site préhistorique qui l’entoure, mégalithes, pierres creuses, dolmen, sans oublier le parc peuplé de 

biches... 
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- Voyage au Puy du Fou : visite très attendue de ce parc attractif, précédée de la visite de la Corderie Royale de Rochefort. Ce 

voyage fut conforme aux attentes des Arcépiens : extraordinaire, inouï, fantastique…Il n’y a pas assez d’adjectifs pour qualifier 

ces spectacles ! 

 

Les froides journées d’hiver furent consacrées à la visite des musées et monuments toulousains : 
- « Muséum Terre de Pastel » où fut contée avec force détails l’histoire du pastel, et découverte des multiples sations actuelles 

de cette plante allant de la teinture, bien entendu, jusqu’à la cosmétologie. 

- Musée Paul Dupuy, musée des arts décoratifs et graphiques de la ville de Toulouse situé dans l’hôtel Besson du XVIIème siècle 

contenant de magnifiques œuvres telles que la pharmacie des jésuites datant de 1632, le parement d’hôtel du XIVe siècle ou 

l’olifant du XIIe siècle. Il présente une très importante collection d’horlogerie ancienne de France dont la pièce maitresse reste 

l’automate « la leçon de chant ». 

- Découverte du patrimoine aéronautique avec le musée des ailes anciennes et  Aéroscopia. 

- Eglise et cloitre des Jacobins, joyaux de l’art médiéval  dont l’emblème est le fameux palmier.  

- Musée des Augustins avec la magnifique exposition « Fenêtre sur cour » centrée sur les représentations des cours dans la 

peinture européenne. 

- Saint Pierre de chartreux : église intimement liée à Roquettes puisque depuis 1780 le retable double face de l’église (1610 – 

1650) est à  Roquettes ! 

Les Journées du patrimoine ont attiré 109 visiteurs en septembre 2016 (soient moins 60 par rapport à l’an passé). 
Cette année, en raison des risques liés aux problèmes de toiture, il n’y aura pas de visite de l’église et du retable lors des Journées 
du Patrimoine 2017 qui auront lieu les 16 et 17 septembre. 
 
Les randonnées du lundi ont un beau succès, avec une moyenne de 22 personnes ; les 74 inscrits parcourent le Lauragais ou le 
Muretain ou encore l’Auterivain par de très agréables chemins de campagne ou sentiers au milieu des bois ou sur les coteaux.. 
Merci aux  accompagnateurs bénévoles qui donnent de leur temps pour reconnaitre et préparer ces balades. 
 
Les ateliers d’anglais, avec 35 inscrits, ont toujours autant de succès et comportent 3 niveaux. Ils prennent place les jeudi et 
vendredi après-midi à l’Espace Jean-Ferrat. Merci à  notre animatrice, Béatrice, qui anime bénévolement ces ateliers. 
 
Les cours d’espagnol ont pu reprendre cette année avec une nouvelle enseignante, et 19 inscrits, divisés en 2 groupes, 
participent à ces cours les jeudi après-midi à l’Espace Jean-Ferrat. 
 
L’Arcep c’est aussi « Nature et Environnement »  et l’engagement des Arcépiens dans une démarche éco citoyenne. Au niveau 
de l’arboretum existant, les plaquettes d’identification seront rénovées pendant l’hivert 2018. L’Arcep sera également impliqué, 
avec la mairie, dans l’aménagement de la nouvelle parcelle située le long de la Garonne. 
 
Quelques mots sur une manifestation tout particulière, Octobre Rose, qui prit place le 2 octobre 2016 à Roquettes : L’Arcep et la 
G.V., ainsi qu’un grand nombre de leurs adhérents, se sont mobilisés pour cette association qui œuvre pour faire connaître le 
dépistage du cancer du sein. La participation a dépassé nos espérances avec 167 inscrits pour la marche « Circuit  des 
Chartreux » (8,4 km),  71 inscrits pour le «  Circuit d’Occitanie » (4,4km), 24 inscrits  pour le  « Circuit du Patrimoine » (2,6km). Il 
fallut s’organiser et augmenter le nombre d’accompagnateurs prévus afin que tout se passe dans les meilleures conditions de 
sécurité. 
     
Mme Riera remercie tous les adhérents qui se sont impliqués dans la préparation et l’organisation de ces sorties dont les compte-
rendus illustrés vous attendent sur le site internet de l’ARCEP,  www.arcep.asso.fr. 
 
 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 

  

http://www.arcep.asso.fr/
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Bilan financier de l’année écoulée 
 
Présentation par Nicole Martinez, trésorière. 
 
Les comptes à fin juin 2016 présentaient un solde de 2 576,13 €. 
Les comptes arrêtés à ce jour n’intègrent pas les mouvements concernant le repas de ce soir, 15 juin ; ils seront intégrés sur le 
prochain exercice.  
La subvention 2016 de la Mairie de Roquettes s’élève à 300€.  
Les principaux postes de dépenses concernent les sorties/visites, les manifestations/spectacles, le repas de l’Hiver. 
 
 
Les principaux postes de recettes sont les cotisations, les sorties/visites, les manifestations/spectacles. 
Après clôture des comptes le bilan présente un solde de 3 413,60 €. Une provision de 2000€ est faite en vue de la manifestation 
qui sera organisée en 2018 pour les 20 ans de l’ARCEP. 
La trésorière tient les comptes à la disposition de toute personne qui souhaiterait les consulter. 
 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 

 
Renouvellement du Bureau 

 
Conformément aux statuts de l’Association, l’ensemble du bureau est démissionnaire. 
Excepté M. Patrick Prineau, les autres membres se réprésentent. Une nouvelle candidature est prise en compte, celle de Mme 
Annie Pignard. 
 
Composition du nouveau bureau : 
Présidente  Mme Colette RIERA Membres  Mme Solange BRUGNEROTTO 
Trésorière  Mme Nicole MARTINEZ  M. Bernard COMBES 
Secrétaire Mme Yolande ALBAULT  Mme Annick HAMELAIN 
Vice-Président  M. Daniel MONTAGNE  M. Bernard MUNIER 
   Mme Annie PIGNARD 
   Mme Anne-Marie PUGGIA 
   Mme Sylviane TRAVEL 
 

Activités futures pour 2017-2018 
 
Patrimoine :  
Comme précisé plus haut, avec la fermeture de l’église de Roquettes pour rénovation de la toiture, il ne sera pas possible 
d’organiser la visite du retable lors des Journées du Patrimoine 2017. 
 
Spectacles : 
Les listes des spectacles proposés (Odyssud, Halle au Grains, Capitole) seront mises en circulation au cours du repas dans la 
soirée et seront envoyées par courriel aux adhérents qui n’auront pu être présents à ce repas. Un pré-inscription sera demandée 
afin de prévoir le nombre de places à retenir pour chacun de ces spectacles. 
 
Sorties / Visites : un planning prévisionnel a été établi : 

1er octobre 2017 La reprise (sortie de rentrée) s’effectuera avec la découverte de la cité de Cahors 
21 & 22 octobre WE dans le Lot & Garonne (Villeneuve/Lot, Monflanquin, Bonaguil) 
26 novembre Visite du mémorial du Maquis de Mailhan (Gers) 
30 novembre Repas de l’Hiver de l’ARCEP 
Décembre Ronde des Crèches autour de Miradoux (Gers) 
18 janvier 2018 Galette de l’ARCEP 
21 janvier Visite de l’usine du Bazacle à Toulouse 
11 février Visite du Musée Labit à Toulouse 
25 mars Randonnée et visite autour d’Ambialet (Tarn)  
8 avril Randonnée et visite autour de St Sulpice la Pointe (Tarn) :  
10 au 13 mai  WE de l’Ascension en Camargue 
3 juin Visite guidée des 4 châteaux de Lastours (Aude)  
21 juin AG et repas de l’Eté de l’ARCEP 
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En plus de ce programme, proposition d’une randonnée le 23 septembre « sur les chemins de Saint-Clar » dans le cadre des 
randonnées « Un village, un chemin ». Pour les personnes intéressées, rendez-vous à 8h45 sur la place du village de St Clar. 
 
Dans le cadre des visites guidées par l’Office du Tourisme de Toulouse l’Arcep essaiera d’obtenir des places pour la visite du 
cimetière de Terre-Cabade prévue le 12 novembre 2017. 
 
Le programme complet des sorties et visites guidées sera présenté lors du forum des associations, le 9 septembre 2017. 
 
 
Un adhérent présent demande à M.Virazel, adjoint au maire, de faire le point sur les travaux de l’église de Roquettes :  
par arrêté préfectoral l’église a été fermée jusqu’à nouvel ordre ; plusieurs études sont en cours pour évaluer les risques 
concernant la voûte intérieure et la charpente. Donc pour l’instant il n’est pas possible de fournir une date de fin de travaux.  
Des rénovations autour du retable sont également prévues. 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  

 
 


