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A.V.E.N.I.R. est une association  
citoyenne au sens large du terme 
qui se propose d’interpeller chaque 
rilhacois. 
Chacun doit pouvoir retrouver 
une place d’acteur de la vie de sa  
commune et de son quartier. 

Par les échanges, la solidarité, la mise en valeur 
du lien social, nous faisons vivre Rilhac-Rancon 
autrement que comme un quartier périphérique 
de Limoges. Nous nous sommes tous installés  
« au vert » et nous souhaitons préserver ce  
« vert au cœur », avec un esprit village  
indépendant.
Notre action prend des formes multiples,  
studieuses ou festives pour favoriser l’échange 
et la concertation, en réunion ou par internet. 

A.V.E.N.I.R accomplit ainsi un travail d’informa-
tion et de proposition associant les habitants 
aux évolutions de la commune. Cinq d’entre 
nous sont élus au Conseil Municipal et s’effor-
cent de compléter l’information municipale sur 
la vie locale.

Nous sommes des citoyens libres, curieux et  
vigilants. Le fait de vivre en démocratie devrait 
nous garantir notre liberté d’expression. 
Si le champ d’intervention de l’association est 
parfois « politique », c’est au sens d’acteurs  
de la vie publique, adoptant une attitude  
responsable, critique et constructive, sur le  
terrain de l’action locale. 
 
 

 u QUI SOMMES-NOUS ?
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En 2009, 11,93% 
du budget total du 
C.C.A.S. est consacré 
aux plus démunis dans 
notre commune.

C’est inacceptable !

DOSSIER
SPÉCIAL 
C.C.A.S.

AUGMENTER LES AIDES
    AUX FAMILLES !  ÇA VA
        COÛTER COMBIEN ?
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES : 
Comment ça marche ?
Les commissions sont désignées par le conseil 
municipal. Leur composition doit respecter la pro-
portion de membres de la majorité et de la mino-
rité au sein du conseil. Elles sont présidées par 
le maire, membre de droit de toutes les commis-
sions,  et désignent en leur sein un vice-président. 
Elles se réunissent périodiquement sans toutefois 
qu’il y ait d’obligation en la matière. Elles peuvent 
comprendre, de façon permanente ou sur invita-
tion ponctuelle, des membres qui n’appartiennent 
pas au conseil municipal (représentants d’asso-
ciations, de parents d’élèves, de commerçants, 
d’artisans, des personnalités, …).
À quoi ça sert ?
Les commissions municipales dans notre com-
mune sont au nombre de 13 : Action Sociale,  
Communication - Accueil de Loisirs,  Finances, 
Eau - Ecole de musique et de danse, Environ-
nement Développement Durable, Fêtes et Cé-
rémonies, Personnel Communal, Sports Culture 
Loisirs, Travaux Eclairage public, Urbanisme, Vie 
Scolaire, Médiathèque, Plan local d’urbanisme. 
Les commissions préparent en amont le travail du 
conseil municipal en étudiant les projets en cours 
et les questions relatifs à leur domaine de compé-
tence. Elles peuvent entendre sur invitation des 
personnes expertes ou simplement concernées 
par les points abordés.

Qu’est-ce qui pourrait changer ?
Dès la mise en place des premières commissions, 
en 2008, nous avons compris que leur intérêt se-
rait assez limité. D’ailleurs, cette mise en place 
avait été soigneusement étudiée pour nous écar-
ter de la gestion de notre commune. En effet, si la 
règle de la proportionnalité est bien respectée, le 
nombre de membres par commissions, six plus le 
maire, n’est pas dû au hasard. Nous souhaitions 
qu’il y ait huit personnes dans ces commissions 
pour y être présents à deux. Il n’y en aura que 
sept et donc nous ne sommes qu’un par commis-
sion … Minoritaires, on vous dit !
Depuis notre arrivée dans la commune, l’ap-
proche des commissions retenue par la majorité 
a toujours suscité notre intérêt et notre curiosi-
té, parfois teintés de moquerie. C’est le cas par 
exemple de la commission « Eau- École de mu-
sique et de danse » dont on se demande encore 

u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES

DES CHANGEMENTS AU SEIN  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
R ILHAC-RANCON
... DU CÔTE DE LA MAJORITE : 
Le départ de Dominique Sauviat a été acté 
lors de la réunion du Conseil Municipal du  
8 juin 2010. En tant qu’Adjoint au Maire, 
c’est Patrice Chauvet qui prend sa place.  
Denis Malabou se voit attribuer la délégation 
de la gestion du personnel et enfin c’est le  
23è membre de la liste majoritaire qui fait son 
entrée au Conseil : Thierry Baudry.

... ET UN PREMIER CHANGEMENT  
DANS NOTRE GROUPE :
Après deux ans de présence au conseil  
municipal, Arnaud Bouhier a décidé de rendre 
son mandat. Déçu par l’ambiance au sein de la 
municipalité, n’ayant pas pu travailler comme 
il l’espérait, il a préféré se retirer.
Lorsqu’il a rejoint notre groupe lors de la cam-
pagne des municipales (il fut, rappelons-le, l’un 
des premiers initiateurs de notre liste). Arnaud 
s’est tout de suite consacré à ce qui lui tient à 
cœur, son domaine de prédilection, la jeunesse. 
Au sein de l’équipe, il a développé notamment 
un projet de maison associative où les jeunes  
Rilhacois, en particulier les ados, trouve-
raient un espace pour se rencontrer, s’infor-
mer, monter des projets, bref, deviendraient  
de véritables citoyens acteurs de leur  
commune.
Les électeurs ne nous ayant pas confié les 
rênes de la municipalité, nous avons tout de 
même nourri l’espoir de participer à la gestion 
de notre commune. Nous dûmes bien vite dé-
chanter. Non seulement nous étions écartés 
de toute décision et de toute réflexion, mais de 
plus le climat était tel qu’aucune amélioration 
ne semble possible aujourd’hui encore. C’est 
ce qui a conduit Arnaud à renoncer, ne voyant 
pas l’intérêt de poursuivre dans une voie qui 
ne mène à rien de constructif.
Il cède donc sa place à Joëlle Pascal qui sera 
appelée à siéger dès le prochain conseil.
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u   C.C.A.S.

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE : 
KESACO ?
Ma grand-mère (plus très valide) bénéficie de 
portage de repas à domicile. Mon frère continue 
à mettre ses gamins au centre de loisirs de 
sa commune et ma sœur met les siens à la 
cantine parce que la municipalité a aligné 
ses tarifs en fonction de leur quotient fami-
lial. Pas besoin d’aller quémander l’aumône, 
c’est un droit. Ma fille va pouvoir continuer 
ses cours de musique et de danse parce que 
le C.C.A.S. tient à préserver et à favoriser  
l’accès à la culture. Mon grand-père qui a la 
maladie d’ Alzheimer est relogé en domicile  
collectif : il est chez lui et il a ses meubles. Mon 
cousin tient une épicerie solidaire. Ma nièce n’a 
pas eu besoin de prendre sa voiture pour faire 
son dossier de R.S.A., c’est le C.C.A.S. de sa 
commune qui l’a constitué... 
Vous l’aurez deviné : ma famille n’habite 
pas Rilhac-Rancon.
Autrefois, le traitement de la pauvreté était  
organisé par l’église sous forme de charité chré-
tienne. La révolution française a organisé petit 
à petit cette aide avec les bureaux de bienfai-
sance qui étaient un droit laïc à l’assistance.  
A la fin du XIXème siècle, les bureaux d’assis-
tance sont devenus obligatoires et après-guerre 
on a regroupé les deux et on les a appelés les  
bureaux d’aide sociale.
C’est à la suite de la décentralisation que sont 
apparus en 1986 les C.C.A.S. (Centre Com-
munal d’Action Sociale). Deux choses chan-
gent : d’abord, la commune est expressément 
désignée comme l’acteur privilégié de l’action 
sociale de proximité. Ensuite, on passe de l’Aide 
sociale à l’Action sociale. Et dans l’esprit du  
législateur, c’est cela qui change 
tout. Parce qu’on demande aux 
maires de ne plus simplement 
distribuer des aides financières 
mais aussi de mener des ac-
tions sociales qui vont permettre 
aux personnes en difficulté de 
développer un projet pour s’en 
sortir. On demande donc aux 
mairies d’innover.

la raison d’être de ce curieux assemblage. Mais 
surtout, la méthode de fonctionnement de la mu-
nicipalité dans son ensemble, qui devrait reposer 
sur le travail de ces groupes, provoque réguliè-
rement notre agacement. Un certain nombre de 
règles ne sont pas respectées et, surtout, leur uti-
lité nous laisse perplexes.
Par exemple, il est prévu par la loi que les commis-
sions une fois désignées doivent se réunir sous 
huitaine. La commission Médiathèque, désignée 
par le conseil municipal du 27 novembre 2009 
ne s’est pas encore réunie. Parfois interviennent 
dans ces commissions des personnalités, sans 
pour autant que nous remettions en cause leurs 
compétences ou leur intérêt, dont on ne sait par 
qui elles ont été désignées …
Mais surtout, ce qui déclenche notre plus grand 
mécontentement, c’est le peu de place donné à 
la réflexion et à l’échange. Lorsque nous arrivons 
dans une réunion de commission pour y débattre 
selon l’ordre du jour, nous constatons systéma-
tiquement que les points abordés ont déjà été 
examinés en amont, que les choix sont déjà faits 
et que les dossiers sont déjà bouclés. À chaque 
fois on se dit : « Mais pourquoi continuer à perdre 
ainsi notre temps ? », et à chaque fois on y retourne, 
parce que nous sommes aussi élus pour ça.
Par ailleurs, nombre de décisions normalement 
étudiées auparavant en commission sont directe-
ment soumises au vote du Conseil, c’est le cas de 
toutes les modifications budgétaires, jamais exa-
minées en commission « finances » qui se réunit 
bien peu. Ce fut le cas récemment des nouveaux 
tarifs municipaux votés sans que la commission 
ad hoc n’en soit saisie. Ce fut le cas des travaux 
d’aménagement du futur espace de jeux à l’en-
trée de la commune. Pis même, dans ce dossier, 
les travaux ont commencé avant même que le 
conseil municipal ne se soit prononcé sur l’utilisa-
tion de ce terrain …
Vous le constatez, il y a loin de la coupe aux 
lèvres : on peut écrire à longueur d’éditoriaux et 
d’articles dans l’Onde de flamboyants plaidoyers 
pour la démocratie et piétiner allègrement ses 
principes les plus élémentaires.

Les commissions municipales sont prévues par  
l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Elles sont chargées d’étudier les ques-
tions soumises au conseil municipal. Dans les com-
munes de plus de 3.500 habitants, leur composition 
doit respecter la règle de la proportionnalité.

u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES
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u C.C.A.S. : ANALYSES DES BESOINS

Aujourd’hui, ce sont les C.C.A.S. qui aident et 
soutiennent les plus défavorisés. En temps de 
crise, c’est bon à rappeler : vous ou vos proches 
avez fait partie des premiers wagons de licen-
ciements, vous arrivez en fin de droit et plus que 
jamais vous avez besoin d’une politique sociale 
de proximité.

ORGANISATION :

Le C.C.A.S. est une entité juridique spécifique 
et obligatoire dans chaque commune. Il est pré-
sidé par le maire. L’état exige clairement de ces 
collectivités qu’elles travaillent dans ce domaine 
avec des professionnels de l’action sociale. Le 
conseil d’administration doit être constitué pa-
ritairement de 8 élus locaux désignés par le 
conseil municipal et de 8 personnes qualifiées 
dans le secteur de l’action sociale, choisies par 
le maire.

Après, y a plus qu’à... savoir par quoi on com-
mence ! Là aussi l’État est bien conscient qu’il 
faut organiser tout cela et impose donc un néces-
saire état des lieux. Il apparaît essentiel, dans ce 
contexte, de disposer d’études à la fois quantita-
tives et qualitatives permettant aux partenaires 
intervenant dans le champ social, d’une part de 
se positionner vis-à-vis des différents publics, et 
d’autre part, de mieux agir ensemble contre l’ex-
clusion. L’analyse des besoins sociaux doit donc 
avoir une finalité opérationnelle, c’est-à-dire doit 
permettre la construction de nouveaux outils, 
l’évolution des dispositifs et pratiques actuels 
dans un souci de mieux répondre aux nouvelles 
situations d’exclusion sociale et/ou économique.

A Rilhac-Rancon, le tour de la question est vite 
fait : il n’y a pas d’analyse des besoins, donc 
pas de réflexion. La municipalité met un bureau 
à disposition de l’assistante sociale du Conseil 
Général et se repose entièrement sur ses com-
pétences pour dispenser l’aide sociale légale…

A Rilhac-Rancon, seulement un cinquième du 
budget du C.C.A.S. environ est consacré à  
l’action sociale.

En 2008, uniquement la moitié de ce petit  
cinquième a été utilisée : il a été traité trois  
demandes de secours et une demande de  
Revenu Minimum Étudiant (R.M.E.). Un bon 
d’achat pour un cadeau de Noël a été distribué à 
des enfants dont les parents ont des ressources 
faibles sur proposition de l’assistante sociale de 
secteur.

Le budget 2009 a été augmenté de 35 % par 
rapport à celui de 2008 afin de répondre à la 
crise financière. Malgré cela, en octobre 2009, 
un seul dossier de R.M.E. avait été déposé ainsi 
que deux demandes de secours financier.
    
Quid des quatre cinquièmes restants ? Ils sont 
destinés au financement d’un poste administratif à 
temps complet... Cherchez l’erreur !
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Budget 
Personnel 

(charges en euros)
28993 33348 34508 35329 37030 38103 39822

Budget
Secours d’urgence, 

aides
(en euros)

1419 1443 1582 3561 2429 3244 5392

Total 
(en euros) 30412 34792 36091 38891 39459 41347 45214
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u C.C.A.S. :  QU’EN EST-IL DE L’ACTION SOCIALE ?

Voici un exemple d’une action possible
Un constat :  de nouveaux habitants s’installent 
sur notre commune avec de jeunes enfants.

Un besoin : organiser le baby-sitting sur la 
commune.

La commune centralise les demandes de jeunes 
adultes (16-25 ans) et finance un stage d’informa-
tion, d’animation et de formation de trois ou quatre 
jours concernant les gestes de premiers secours, 
le rythme de vie et les soins aux enfants, la sécu-
rité domestique.

Une liste de jeunes est constituée par la mairie et 
mise à disposition des familles désireuses d’utiliser 
leurs services. Une information sur les chèques 
emploi service, sur les gardes d’enfant est faite. 
Le C.C.A.S. ne se substitue pas aux organismes 
de formations ni aux employeurs.

Les moyens : les lieux de stage peuvent être la 
garderie, le réseau des assistantes maternelles, le 
C.L.S.H., un formateur premier secours. Une parti-
cipation financière modique est demandée.

Le résultat attendu : une implication des jeunes 
dans une démarche de travail, acquisition d’un  
minimum de connaissance sur les besoins de  
l’enfant, mise à disposition d’une liste (mise à 
jour) de baby-sitters ayant un minimum de compé-
tences à mettre en pratique ou proposant un mode 
de garde aux horaires atypiques ou ponctuels.
Ce n’est pas cher, pas compliqué, et ça rendrait  
service.

Un espoir ?
Les élus communistes lors du conseil municipal 
du 26/02/2010 ont interpellé la municipalité sur la  
gravité de la situation sociale, la nécessité “...de 
voter un budget vigoureusement orienté vers le 
soutien social de la population de Rilhac...” et ont 
pointé l’urgence de “dégager des moyens nou-
veaux pour détecter davantage les situations de 
difficulté et de détresse sociale...”

Cela vaut bien qu’on leur laisse le mot de la fin.

5

Qu’en est-il de l’action sociale ?
•   Un conseiller municipal du groupe majoritaire, 
également Président de la Chambre Écono-
mique et Solidaire propose de mettre en place 
une permanence en mairie une fois par mois 
afin de renseigner les habitants dans différents 
domaines et en particulier celui de l’accession à 
la propriété.

En 2009, deux personnes ont été «renseignées». 
On ne pourra pas dire qu’ils n’ont rien fait...

•   Un stage « pour un meilleur équilibre » a été 
proposé aux personnes âgées. Si on en croit le 
communiqué de la mairie à la presse, il a été 
apprécié.

Cela fait quand même maigre comme bilan 
au niveau de la prévention et du  
développement social. 

Qu’est-ce qui pourrait se faire d’autre ? 
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ENVIRONNEMENT, NATURE, SENTIERS....

La pratique d’engins motorisés en espaces natu-
rels explose. Chaque année, les utilisateurs de 
quads, véhicules tout-terrain ou simple véhicule 
terrestre à moteur, sont de plus en plus nom-
breux.

A Rilhac Rancon et aux alentours, certains sen-
tiers sont devenus des terrains de jeux favoris 
d’amateurs de ces sensations fortes.

Mais cette tendance n’est pas sans conséquence 
pour les espaces naturels précieux et les che-
mins de randonnées, puisque les dégradations 
qu’ils subissent sont d’importance.

POLLUTION ENVIRONNEMENTALE
Le bilan est lourd pour l’environnement : la flore 
est souillée, la faune est dérangée, les autres 
usagers de la nature ( marcheurs, cyclistes, ca-
valiers...) doivent supporter les bruits des mo-
teurs et leur pollution atmosphérique et peuvent 
être mis en danger par ces bolides défilant sou-
vent à toute allure sur d’étroits sentiers.
Ceux-ci, surtout par temps de pluie ou de neige, 
deviennent quasiment impraticables pour les 
marcheurs, joggeurs, vététistes !

Les sentiers autour de Rilhac, et particulièrement 
ceux balisés, n’échappent malheureusement pas 
à ce problème.

Ouvrir ou rouvrir des sentiers pour la randonnée, 
et les baliser pour permettre à la population de 
les  fréquenter et y apprécier la nature, l’environ-
nement ( faune, flore, patrimoine...), ne sont que 
de bonnes initiatives.
Encore faut-il que ces chemins demeurent prati-
cables aux promeneurs et que ceux-ci  ne soient 
pas perturbés sans cesse par des engins à mo-
teurs  bruyants, pollueurs et qui détériorent !

LA LOI ET SES APPLICATIONS

Que dit la Loi du 3/01/1991: « en vue d’assurer 
la protection des espaces naturels, la circulation 

des véhicules à moteurs est interdite en de-
hors des voies classées dans le domaine pu-
blic routier de l’Etat, des départements et des 
communes des chemins ruraux et des voies 
privées ouvertes à la circulation »
Ainsi, la présence  de routes et de voies sur 
des cartes, , n’implique pas que la circulation 
y soit autorisée.
Un maire peut donc interdire toute circulation 
d’engins à moteurs dans les espaces naturels 
de sa commune, même sur les voies autori-
sées.
Les exemples d’arrêtés municipaux allant 
dans ce sens sont fréquents et tendent à se 
multiplier afin de préserver les sentiers, et d’en 
garantir, sans risque et sans inconvénient, la 
facilité de fréquentation aux randonneurs non 
motorisés.

Alors, à chacun de prendre ses responsabilités 
pour que nos sentiers, ( tout au moins ceux bali-
sés autour de Rilhac-Rancon) restent facilement 
accessibles à ceux qui aiment et qui respectent 
la nature et qui désirent se promener en toute 
quiétude, sécurité et praticabilité .

Au delà des grandes messes ( Grenelle de l’en-
vironnement, Copenhague, Agenda 21...) com-
mençons à notre niveau à respecter et faire res-
pecter l’environnement. 

Sur ce sujet, aux dernières nouvelles, nous solli-
citons une prise de position claire du Conseil Mu-
nicipal de Rilhac. Attendons ses conclusions, ses 
propositions et surtout des solutions efficaces.
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A Rilhac, on débat de Tarnac, au nom de la  
vigilance citoyenne !
« Opération Taïga » : le 11 novembre 2008, à la 
pointe du jour, 150 policiers cagoulés investissent 
le petit village corrézien de Tarnac, et procèdent 
à plusieurs arrestations devant les caméras de 
France 3 Limousin. Michèle Alliot-Marie, alors mi-
nistre de l’Intérieur, se félicite bruyamment : on tien-
drait les coupables des actes de sabotage commis 
trois jours plus tôt sur des lignes TGV, et on aurait 
ainsi paré à une nouvelle menace terroriste, celle 
de l’ « ultragauche ». Pendant quelques jours, à 
leur corps défendant ou de manière complaisante, 
les médias répercutent cette version objectivement 
truquée des événements, qui diabolise une poi-
gnée de jeunes gens ayant choisi, au nom de leurs 
convictions, de prendre du recul avec la société de 
consommation et de « vivre autrement » au cœur du 
plateau de Millevaches. Très vite cependant, l’ins-
truction judiciaire, quoique étrangement conduite 

par un parquet aux ordres du 
pouvoir politique, laisse appa-
raître les exagérations puis les 
incohérences des accusations 
portées contre Julien Coupat 
et ses compagnons. Le coup 
médiatique  du pouvoir sarko-
ziste est alors éventé : il s’agit 
d’une manœuvre somme 

toute classique de manipulation de l’opinion, en 
jouant sur l’idéologie sécuritaire (L’ennemi intérieur 
est de retour… ), dans un contexte plus global de 
criminalisation du mouvement social (procès contre 
des syndicalistes, contre des faucheurs volontaires 
de cultures OGM …)
 Ce sont les conclusions qu’ont pu tirer en-
semble les participants à la soirée du 7 mai organi-
sée par Avenir, après avoir visionné la remarquable 
émission de la rédaction de France 3 Limousin  
« Tarnac, un an après ». Conçu par Jean-Jacques 
Théodore et Fabrice Bidault, réalisé par Anthony 
Forestier, ce documentaire éclaire méthodique-
ment tous les rouages de l’affaire et en souligne 
progressivement tous les enjeux, en s’appuyant sur 
les résultats d’une contre-enquête indépendante. 
La vérité dérangerait-elle ? Ce film convaincant, qui 
invite à la vigilance face aux manigances juridico-
médiatiques et aux dérives d’une info spectacle ins-
trumentalisée, n’a que très rarement été diffusé : une 
diffusion régionale le 8 décembre 2009 à 23 heures 
sur France 3 Limousin Poitou Charentes, une pro-
jection à Tulle… et une à Rilhac-Rancon ! 
 Il est indispensable, à Rilhac-Rancon comme 
partout, d’exercer notre esprit critique sur les affaires 
de la cité  et  de défendre les libertés d’opinion et d’ex-
pression, au nom de la démocratie.  C’est une leçon 
citoyenne, parmi d’autres, que l’on peut tirer du film 
présenté et discuté lors de la Mazelle  Teuf 2010 ! 
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u   ESPACE JEUX   
UN PARC DE JEUX À RILHAC-RANCON :
En janvier 2008, dans le cadre de la campagne 
pour les élections municipales, la liste « un avenir 
pour Rilhac-Rancon » avait présenté à la popu-
lation rilhacoise son projet pour notre commune. 
Elle avait insisté sur la nécessité de mettre en 
place, dans le cadre d’un projet global, cohérent 
et concerté, un véritable centre-bourg. Parmi les 
aménagements envisagés, figurait la proposition 
d’un lieu de vie où, autour de jeux pour enfants, 
d’un terrain multi-sports, d’un terrain de boules et 
d’un jardin, pourrait enfin se croiser la population 
rilhacoise. La majorité actuelle a repris ce projet 
(qui au demeurant ne figurait pas dans son pro-
gramme) à son compte.

Nous ne pourrions que nous en réjouir si la popula-
tion concernée avait été consultée préalablement 
sur ce projet (emplacement, aménagements, …). 

Nous ne pourrions qu’applaudir si le projet s’ins-
crivait dans une démarche globale connue de tou-
te-s. Nous ne pourrions que le soutenir, si on nous 
avait demandé notre avis. Mais imaginez-vous 
que les travaux ont commencé avant même que le 
conseil municipal n’ait voté la moindre délibération 
sur le sujet. Certes, il y a eu une réunion à laquelle 
quelques Rilhacois étaient conviés, mais elle fut 
destinée uniquement à la présentation du projet de 
la mairie. Les critiques avisées, craintes ou objec-
tions exprimées furent rejetées de manière parfois 
abrupte.

Espérons au moins que vous ne bouderez pas ce 
charmant emplacement en bordure du rond-point, 
face au centre commercial et à la zone artisanale. 
Rassurez-vous, le paysagiste a prévu l’implanta-
tion de végétation qui remplira sa fonction dans... 
trente ans !
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INFORMATIONS AU QUOTIDIEN :

http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
                    par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

  par  téléphone :

       Mme VALBIN / Présidente
 05 55 39 66 49
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Envie de joindre votre voix à la nôtre ?
Demande d’adhésion à renvoyer à A.V.E.N.I.R.,
Le Mas Genest, allée Cercamon, 87570 Rilhac-Rancon
Nom :    Prénom :
Adresse : 
souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à l’association A.V.E.N.I.R. ainsi que les statuts.

!
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L’an dernier, nous avions lancé notre « Mazelle 
Teuf » lors du week-end du 8 mai. Elle s’était 
terminée par un inoubliable concert de Graeme 
Allwright qui avait fait salle archi-comble. 
Ce succès a manifestement été insupportable 
pour la majorité qui a décidé de nous mettre 
des bâtons dans les roues en nous refusant 
l’accès gratuit aux salles municipales, contrai-
rement au règlement intérieur voté en Conseil 
Municipal.

Ces représailles de la mairie envers notre as-
sociation sont intervenues quelques jours avant 
la Mazelle Teuf 2010 qui a dû être annulée en 
grande partie.
Mais puisque la mairie de Rilhac-Rancon consi-
dère que la liberté d’expression et d’associa-
tion a un prix, nous avons décidé de le payer 
en louant quand même la salle Marie Laurencin 
pour maintenir le programme du vendredi 7 mai 
au soir…

Nous ne sommes pas une association comme les 
autres… 
et à ce titre nous subissons des discriminations de la 
part de la mairie
… mais comme les autres nous sommes une associa-
tion,
et en tant que telle nous sommes invités à participer :
- le 18 septembre au 2ème forum des associations
- les 3 et 4 décembre au Téléthon
et nous y serons !

 u À VENIR

VLAD chante, déclame, harangue, il fait toujours du bien où il passe : et ce
vendredi 7 mai, c’était à Rilhac-Rancon !
Seul sur scène avec sa guitare, accompagné de sa charmante sonorisa-
trice, il nous aura fait profiter d’un concert drôlement cynique, intelligemment
provoc’ et carrément enragé et engagé. Tel était le cocktail détonnant de  
ce concert punk-rock : 1h30 de pur bonheur rythmé par ses compositions 
personnelles et des reprises énergiques !
À la fois tendre et provocateur, ce jeune artiste, par sa prédisposition à  
l’improvisation et son contact unique avec le public, aura forcément laissé 
un air de rébellion dans la mémoire des grands comme des petits.
Si vous n’avez pas pu assister au concert, courez vite le voir cet été lors de
son « Bicyclette Tour ».
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