
LES AMIS DU VIEIL AUREC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Du 13 Mars 2022

Après l'accueil des participants, plus de 60 personnes et l'encaissement des cotisations, le pré-
sident a ouvert la séance.

1) Rapport moral du Président – Pierre Moulin

Madame la Conseillère Départementale, Mesdames, Messieurs les Elus, chers Amis du Vieil
Aurec, je déclare ouverte la 56ème assemblée générale statutaire.

Nous excusons pour leurs absences Monsieur Le Maire, Maryse Parrat, Joelle Gomez, Marcel
Paulet, Nathalie Jolivet ainsi que certains membres de l’association.

C’est un immense plaisir de se retrouver car en 2021 la pandémie nous a contraints à l’éloi-
gnement. 
En 2020, 9 amis du Vieil Aurec sont décédés et en 2021, 12 autres les ont rejoints : Daniel
Vial, Denise Martel, Jean Gaillard, Jean Tardy,  Antoine Marcon, François Durieux, Chris-
tophe Neel, fils de Marinette, la sœur de Marinette Limousin. Jean-Paul Gerey, Ginette Di-
dier,  Jean-Baptiste  Garnier  et Antoine Royer.  Nous adressons à  leurs familles toute notre
sympathie et en leur mémoire nous observons une minute de silence ainsi que pour les vic-
times de la guerre en Ukraine.

L'association à ce jour est forte de 238 membres, elle a besoin de vous pour convaincre pa-
rents  et amis à la rejoindre et participer  aux nombreuses activités :  expositions,  université
pour tous, théâtre, visite d'Aurec et de son patrimoine ancien et nouveau avec les peintures
murales dans l'esprit du moyen-âge et plus contemporaines avec le street art de la teinturerie
et ses dernières réalisations. C’est un immense succès auprès du public, des milliers de per-
sonnes les ont découvertes. Grand merci à la municipalité pour ces initiatives.

En 2021 le château du Moine-Sacristain a été ouvert de mai à septembre et a reçu 2871 per-
sonnes. Babette Petiot et Olivia Saulnier ont assuré 800 heures y compris les dimanches et
fêtes, merci à l'équipe municipale qui a pris en charge cette dépense, sans cela les visiteurs au-
raient trouvé porte clause. Malgré tout, la baisse de fréquentation s'approche de 50% par rap-
port à 2019, souhaitons que cette année retrouve une meilleure activité conjointe peut-être
avec l'ouverture du château seigneurial, si les travaux sont achevés, 
Pour les week-end des Vignandises en octobre, 900 personnes sont entrées au château du
Moine-Sacristain, tous les commerçants heureux de ce retour à Aurec et de retrouver leurs
clients, sont repartis satisfaits. 
Je vous rappelle que les Amis du Vieil Aurec sont partenaires de GALA  et sont fédérés avec
la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, Patrimoine et Envi-
ronnement, Sites et Monuments et l'Association Généalogique de la Loire.
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Je remercie Monsieur le Maire et son équipe qui nous font confiance, nous apportent leur sou-
tien financier, technique et s'investissent pour le tourisme à Aurec, particulièrement cette an-
née avec la restauration du château seigneurial ou 3 membres des AVA participent à la créa-
tion de l'espace scénographique.
Merci à tous qui êtes fidèles aux Amis du Vieil Aurec, merci de votre attention.

2) Rapport d’activités – Christian Vacher

Bonjour, c’est forte de ses 238 adhérents que notre association des « Amis du Vieil Aurec » se
retrouve aujourd’hui pour sa 56ème Assemblée Générale.

Comme il a déjà été rappelé, nous avons vécu une année spéciale qui nous a obligé à annuler
certains de nos évènements les plus marquants.

C’est donc l'Exposition estivale qui a donnée le coup d’envoi de nos activités avec : 
du 12 juin au 28 juin l’exposition des œuvres de Yves Lafond, suivie du 29 juin au 2 août de
celle de Yvon Sarot, lequel a été relayé par Julien Clément du 4 août au 21 septembre. Les
Artistes Aurécois ont présenté leurs oeuvres du 25 septembre au 9 octobre. Le public ravi a
renoué avec le Château du Moine Sacristain afin de découvrir la richesse et la beauté de ces
œuvres.

Le 25 août a eu lieu notre premier concours de pétanque sur l’esplanade ombragée de la Cha-
pelle de Notre Dame de la Faye, ambiance décontractée. Les 26 inscrits ont bataillé durement,
la ferveur était là, le cochonnet n'en revenant pas d'être pris puis repris avant que d'un carreau
le jeu se retrouve à zéro. L'effort ayant ouvert les appétits, c'est donc avec joie que nous avons
partagé un casse-croûte sympathique et bien mérité. Évidemment, un tel évènement est à re-
programmer cette année.

Les journées du patrimoine les 18 et 19 octobre, se sont déroulées sous la pluie et de part ce
fait, elles n’ont pas eu le succès escompté.

Pour diverses raisons (consignes sanitaires, travaux au Château Seigneurial), nos  XXème Vi-
gnandises se sont déroulées seulement au Château du Moine Sacristain les 30 et 31 octobre.
Les exposants, nombreux, ont fait découvrir ou redécouvrir leurs produits à près de 900 visi-
teurs. Exposants et visiteurs semblaient contents de ces deux journées de retrouvailles.

Le public a retrouvé la Cie du Petit Moussaillon les 18/19/20 et 21 novembre, à la Salle des
Associations.  Les  comédiens ont  retrouvé la  scène aurécoise pour présenter  une pièce  de
Franck Dubost, « Mortelle succession »,  avec Odile, Alain et moi-même, ainsi qu’un solo de
Joann Ott interprété par Josette. La Troupe avait invité le dimanche après-midi leurs homo-
logues de Beauzac, la « Troupe de l’instant », dans une pièce de Pierre Bourgeade intitulée :
L’Autorisation. Une très bonne interprétation. 

L’Exposition de trains miniatures a attiré seulement 297 personnes, malgré la maquette gigan-
tesque couvrant l’intégralité de notre grande salle, réalisée par l’association des modélistes du
Haut Forez à Estivareilles. Le hall d’entrée présentait divers petits circuits, mis en place, élec-
trifiés et bichonnés par quelques aventuriers du rail issus des Amis du Vieil Aurec.  Nous re-
mercions les bénévoles pour leur disponibilité.

Merci de votre attention.

3) Rapport Travaux – Daniel Tranchard

Les Amis du Vieil Aurec  - Château du moine-sacristain
Place des Marronniers – 43110 AUREC-SUR-LOIRE Tél. 04 77 35 26 55

Courriel : amisduvieilaurec@gmail.com
Site internet : http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com



Pour ne pas perdre nos bonnes habitudes, voici un compte rendu de nos travaux réalisés en
2021.
2021 a démarré comme l'année précédente avec des doutes et des inquiétudes qui vont mal-
heureusement se confirmer tout au long de cette année...
Nous avons terminé avec nos gros travaux, entrepris les années précédentes. Mais ce n'est pas
pour autant que nous sommes restés inactifs. Pour preuve :
Finition des peintures extérieures portes, fenêtres, portail.
Remise en état des différents objets : outils, tableaux etc...qui proviennent des dons au cours
de l'année.
Entretiens divers, ils sont nombreux, électricité, plomberie, menuiserie, sans oublier notre jar-
din, fleurissement des bacs, des jardinières et pas mal de petits travaux annexes. Mais aussi un
travail important (pour mémoire) de classement de journaux et de documents anciens.
Suite au décès d'un ancien aurécois bien connu dans notre cité (Monsieur Mathieu), une quan-
tité impressionnante de  documents ont été récupérés. Des journaux  des années 39/40 à nos
jours ( le plus ancien de 1892) avec les titres suivants :  Le Mémorial, La Dépêche, Le  Pa-
triote. Nous avons classé tous ces journaux et documents par années, travail délicat,certains
étant déchirés ou en mauvais état.
 Notre ami Michel Gilguy  apporte un soin méticuleux à collecter les informations locales.
Notre équipe est  toujours là pour l'organisation des différentes manifestations,  expositions
d'été, journées du patrimoine, les Vignandises  , l’exposition hivernale les  petits trains  cette
'année.
Pour l’année  2022, nous espérons une meilleure année, nous continuerons avec notre dyna-
misme coutumier à l'entretien et à la valorisation de notre château.
Je voudrais remercier tous les acteurs pour l'aide apportée : Mairie, associations locales, Gala
et autres.
Merci de m'avoir écouté, toute l'équipe du mercredi est et sera à votre disposition pour les an-
nées futures.

4) Compte rendu d’activité de l’Université pour Tous – Jean-Paul Homps

● Entre septembre 2020 et juin 2021, en raison de la pandémie, le bilan de nos
activités a été bien maigre.
Nous avons pu tenir notre AG le jeudi 17 septembre 2020 (37 personnes ont pris
leur  cotisation).

Nous avons pu organiser, en collaboration avec l’Association de la Médiathèque
et  avec le soutien financier de la Municipalité, le samedi 3 octobre 2020, la se-
conde édition du festival « Á chacun son doc » (135 spectateurs, 269 en octobre
2019).

Toujours en collaboration avec l’Association de la Médiathèque et dans le cadre
de l’opération  « Art et cinéma » nous avons assuré, le jeudi 17 juin,  la projection
du film de Lech Majewski « Le Moulin et la Croix » (37 spectateurs).

Nous avion prévu 12 conférences une seule a eu lieu le jeudi 15 octobre 2020
« La bête du Gévaudan, un mystère non résolu » (33 auditeurs).

Nous avons dû annuler les sorties, les concerts et certaines projections.

● Entre septembre 2021  et juin 2022
« l’Année du renouveau ». De septembre à juin l’UPT propose, en moyenne,
deux   manifestations   culturelles  par  mois  :  conférences,  projections  et
concerts.
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Nous passons beaucoup de temps à la préparation de toutes ces manifesta-
tions, j’ai heureusement autour de moi une équipe soudée et motivée que je
remercie vivement.

Je voudrais aussi dire que l’on peut par l’intermédiaire de ILLIWAP avoir
accès  à  toutes  les  informations concernant  notre  programmation,  il  faut
s’abonner à la station Université pour tous ; nous avons actuellement 214
abonnés. 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le jeudi 16 septembre 2021, 62 per-
sonnes ont pris leur cotisation. 

- Vendredi 24 septembre concert « le jazz et la java…naise » avec l’ensemble
MicMac ;  une centaine  de spectateurs  présents.   Ce  concert  a  été organisé
dans le cadre du weekend « Street art » à la Teinturerie et il a été financé par
la Municipalité.

- Nous avons pu organiser, le samedi 2 octobre, la troisième édition du festival
de documentaires « Á chacun son doc » (220 entrées). Encore une fois ce festi-
val a été rendu possible grâce au soutien financier de la Municipalité d’Aurec
sur Loire que nous remercions pour l’aide qu’elle nous apporte dans nos ma-
nifestations.

- Nous avons pu organiser, avec le soutien cette fois de la CCLS, le samedi 27
novembre le roman-concert « L’Homme qui plantait des arbres », ce fut une
soirée magnifique fortement appréciée par les 92 spectateurs présents dans
l’église d’Aurec.

- Pour prolonger cette soirée nous avons projeté le film d’animation « L’homme
qui plantait des arbres » de Frédéric Back et la vidéo que Bernard avait réali-
sée lors du concert.

- Dans le cadre de l’opération « Art et cinéma », projection, le jeudi 2 décembre,
du film de Peter Weber « La jeune fille à la perle » (36 entrées).

- Dans le cadre de l’opération « Littérature et cinéma » projection, le jeudi 13
janvier, du film de  Jean-Daniel Verhaeghe (1994) « Eugénie Grandet » (30 en-
trées)

- Dans le cadre de l’opération « Art et cinéma », projection, le jeudi 10 mars, du
film « Modigliani » de Mick Davis (38 entrées)

Nous aimons bien ces « soirées projections » très conviviales, elles sont suivies
par un public fidèle qui aime voir ou revoir ces films sur l’Histoire de l’Art ou de
la Littérature. 

- Nous avions prévu 10 conférences (pour un coût de 1800€), six  ont eu lieu,
moyenne 50 auditeurs. La prochaine aura lieu le jeudi 17 mars, elle a pour
titre « Du fait divers au bagne à la belle époque », à cette occasion nous pour-
rons envisager de projeter le documentaire « Guyane, du bagne aux étoiles »
que va nous offrir le conférencier.

- Projection du documentaire «  le monde dans un chapeau de Vermeer ».
- Réunion de tous les collèges de la Haute Loire le vendredi 17 juin à Monistrol.
- Nous aimerions organiser un concert de musique classique,  le vendredi 24

juin, qui lancerait la fête de la musique. J’ai des contacts avec des artistes, il
reste à trouver le financement.

● Entre septembre 2022 et juin 2023

Les Amis du Vieil Aurec  - Château du moine-sacristain
Place des Marronniers – 43110 AUREC-SUR-LOIRE Tél. 04 77 35 26 55

Courriel : amisduvieilaurec@gmail.com
Site internet : http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com



Le Bureau se réunit une fois par mois pour sélectionner les différentes manifesta-
tions  que nous allons proposer aux Aurécois

Neuf conférences sont prévues, le programme n’est pas encore complètement dé-
fini.

✔ Jeudi 15 septembre 2022
Assemblé Générale

✔ Jeudi 20 octobre 2022 
Projection d’un film sur Aurec tiré de toutes les vidéos filmées par Ber-

nard.
✔ jeudi 17 novembre 2022 

« Le Gaga dans tous ses états »  Olivier Glain
✔ Jeudi 15 décembre 2022
✔ Jeudi 19 janvier 2023

« Médecines complémentaires, que dit la Science ? »  Le Guellec  
✔ Jeudi 16 février 2023

« Le  Brexit  inversé  au  Moyen-âge :  la  conquête  de  l’Angleterre  par
Guillaume, duc de Normandie »  Cyrille Julien  

✔ Jeudi 16 mars 2023
« Miles Davis » Daniel Brothier

✔ Jeudi 20 avril 2023
« La géopolitique de la Chine de Xi Jinping : un nouveau leader mondial et
des enjeux planétaires  colossaux»  C. Daudel

✔ Jeudi 18 mai 2023
« Les femmes artistes (Blanche  Odin, Sonia Delaunay, F. Khalo, N. de St

Phalle) » S. Duperray 
✔ Jeudi 15 juin 2023

Autres manifestations prévues :

✔ 4ème festival « Á chacun son doc » le samedi 1 octobre 2022. Nous le vou-
lons très ambitieux et nous comptons cette fois encore sur le soutien fi-
nancier de la Municipalité
Actuellement  nous avons  retenu trois  documentaires  « Il  était  une  fois
dans l’est de l’Afrique » , « Auzat, l’Auvergnat » et « les voies de la liberté ».

✔ Sorties à St Etienne, aux grottes de Couteaux, verrerie St Just
✔ En collaboration avec l’Association de la Médiathèque, nous continuerons

nos projections ; par exemple nous projetterons le film   « Frida » sur la vie
de Frida Khalo en lien avec la conférence du mois de mai.

✔ Nous comptons aussi organiser des concerts de musique mais c’est plus
difficile, il faut de l’argent pour faire venir des musiciens et l’UPT ne peut
pas assumer seule de telles dépenses.
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5) Compte rendu d’activités de la «     Cie du Petit Moussaillon     » - Christian Vacher

Bonjour, 
2021......encore une drôle d’année que nous avons tous vécu. 

Afin de pouvoir faire  une prestation de qualité au mois de novembre,  et compte tenu des
conditions de répétitions compliquées pour mener de front deux pièces,  après accord entre
nous, nous avons décidé de mettre de côté la pièce "Pochettes surprises" et malheureusement
les comédiens Fabienne et Pierre.

Pour le reste de la Troupe, nous avons commencé nos répétitions avec Internet, puis dans des
lieux improbables (pelouse ensoleillée chez l'une, garage ou terrasse chez une autre, notre lo-
cal dès que ce fût possible) enfin bien des petits tracas par rapport à la situation sanitaire de
l'époque.

Pour répondre à une demande de la part de nos amis des Bruneaux, nous avons participé à
l’élaboration d'un clip d’environ 5 minutes et d’une vidéo de 54 minutes sur la "Mine musée
des Bruneaux". Cet ensemble  permettant des visites virtuelles de ce lieu emblématique. 
C’est ainsi qu’un petit matin de février 2021, une équipe de tournage est descendue dans les
profondeurs appelouses, sous la direction de Jean Vigouroux pour les commentaires. Equipe
composée de notre chef cadreur Robert Mourier suivi d’une cohorte de techniciens en tout
genre. 3 sessions de tournage ont été nécessaires pour fournir la matière à notre chef monteur
Jean Baptiste. Du travail de pro offert gracieusement à nos amis. 

C’est   ainsi qu’il nous fallu attendre le 18 septembre pour présenter nos deux pièces "Mor-
telle succession" de Franc Dubost avec Odile, Alain et moi-même et "Bernardine" de Joan
OTT un solo interprété par Josette. Ce sont nos amis de Chavanay qui ont eu la primeur de
notre travail. C’est donc devant un public peu nombreux, que nous avons joué, nous devons
bien reconnaître que le Covid n’est pas étranger à cela.

Parallèlement Jean Baptiste à préparé un montage vidéo de l’une de nos répétitions et nous
avons présenté cette vidéo le 25 septembre pour les Virades de l’Espoir à la Salle des Fêtes. 

Là…le public était nombreux, mais le lieu ne se prêtait pas du tout à cet exercice. C’était
quand même notre participation à cet évènement.

Le temps à notre metteuse en scène Rose Marie, d’effectuer quelques petites retouches à notre
pièce (mais vraiment que de très petites retouches) et nous sommes remontés sur les planches
au Puy en Velay pour le Festival de Théâtre  Amateur d’APROTAHL les 12/13 et 14 no-
vembre au magnifique Centre Pierre Cardinal. Nous avons donc joué "Mortelle succession"
le 13 novembre devant les Troupes invitées. Ce fût là encore de grands moments d’échange
entre troupes.

Pour parachever notre engagement auprès d’APROTAHL, Rose Marie Mourier  a accepté le
poste de Trésorière et participe à chacune des  réunions mensuelles. 
.
Mais vite, déjà les décors dans le camion, que nous roulions pour St Julien Molhesabate (à
côté de Dunières) où le lendemain Dimanche 14 novembre nous redonnons nos pièces, dans
un mini écrin de théâtre, devant une salle comble (50 spectateurs). Chaude ambiance dans un
lieu un peu frais. C'est là que la chaleur des projecteurs prend tout son sens. Nous avons eu un
accueil digne des grandes scènes, un public suspendu à nos lèvres ….ou congelé ? Les applau-
dissements résonnent encore dans nos têtes. Merci à nos nouveaux amis pour l’invitation et
merci à la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon.
Rendez -vous est déjà pris pour novembre 2022.
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Déjà octobre, et les  "7ème Rencontres de Théâtre Amateur" d’Unieux. Comme chaque année
notre Troupe était présente sur la scène du Quarto, et le dimanche après midi Bernardine alias
Josette à captivé le public venu nombreux. Standing ovation pour cette prestation de grande
qualité. Nous sommes toujours très contents de participer à cet évènement.

C’est avec confiance et heureux, que les  18/ 19/ 20 et 21 novembre  nous retrouvons enfin
notre public aurécois après….une éternité. C’est la première fois que nous avons réservé les 4
jours, de façon à respecter les consignes sanitaires et  en même temps senti le public plus
proche de nous. Ainsi donc le jeudi, vendredi et samedi nous avons joué "Mortelle succes-
sion" et Bernardine". Le dimanche après midi seule Josette nous présentait « Bernardine » sui-
vi de la pièce de Pierre Bourgeade intitulé “ L’Autorisation” interprétée par la Troupe de l'Ins-
tant de Beauzac. Belle satire sur les tracasseries de l’administration (comme c'est bizarre) et
une bonne interprétation.
Ce sont près de 200 spectateurs qui nous ont accompagnés lors de ce grand week-end. Un bi-
lan assez bon compte tenu  des conditions sanitaires en place et de notre longue absence.

En conclusion, le millésime 2020/2021 ne sera pas aussi mauvais que cela, pas un grand cru
théâtral, mais ça aurait pu être pire, un peu d’amertume sur les lèvres, mais beaucoup d’espoir
et de passion pour l’avenir. 
La culture a beaucoup souffert  en cette période et nous avons une pensée pour toutes les
Troupes professionnelles ou amateurs qui sont en difficulté ou qui n’ont pas survécu. 

Merci pour votre écoute.

6) Rapport Financier

            COMPTE EXPLOITATION AVA 2020-2021
DEPENSES  RECETTES  

Activités 1 097,70 € Subvention mairie 11 000,00
€
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Salaire 9 484,08 € Subvention région  
Provisions pour charges 1 000,00 € Activités 1 349,50 €
Secrétariat 1 848,82 € Adhésions 4 657,00 €
EDF 1 302,58 € Entrées 898,00 €
Assurance 1 532,00 € Ventes 70,72 €
Travaux 283,75 € Produits Financiers 99,54 €
Téléphone 441,55 € Produits divers 0
Copieur 648,00 €   
Dons 38,00 €   
Voyage 57,00 € Voyage 0,00 €
  DOTATION CPTE 

VOYAGE
57,00 €

Université pour tous 1 622,33 € Université pour tous 2 063,50 €
DOTATION Fonctionnement UPT 500,00 €   
Théâtre 2 571,18 € Théâtre 2 787,00 €
DOTATION achat matériel 
théâtre

500,00 €   

     
TOTAL DEPENSES 22 926,99

€
 TOTAL RECETTES 22 982,26

€

SOLDE ANNUEL 55,27 €

7) Elections Conseil d’Administration

Se représentent :
Marie-Claire BARAT

Henri BAYLE
Jean-Paul HOMPS
Gérard LIMOUSIN
Henri MONDON
Pierre MOULIN
Yves MOURIER

Georges THEILLERE
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Christian VACHER
Michel WRONECKI

8) Programme 2022

Programme sous réserve des recommandations des pouvoirs publics en fonction
 de la pandémie de COVID-19.

Dimanche 9 Janvier - 12h     Journée des Amis du Vieil Aurec ANNULÉ
Maison des Associations    

Samedi 22 Janvier – 15h    Café de la libre expression ANNULÉ
Château du Moine-Sacristain    avec la Compagnie du Petit Moussaillon des AVA
Entrée gratuite    Venez écouter, réciter ou raconter une belle histoire

Samedi 29 Janvier  - 14h30    Concours de Coinche ANNULÉ
Maison des Associations

     
Vendredi 4 Mars à 19h    Week-End de Théâtre A.V.A
Samedi 5 Mars à 19h    avec la Compagnie du Petit Moussaillon
Dimanche 6 Mars à 15h    Rencontre de Troupes Théatrales
Maison des Associations    
Entrée : 10€ 

Dimanche 13 Mars à 10h              Assemblée Générale 2021
Château du Moine-Sacristain

Du 14 au 29 Mai                 Exposition « les Artistes Aurécois » 
Château du Moine Sacristain         50 artistes présentent leurs œuvres

         

Du 2 Juin au 7 Juin                        Voyage Val de Loire «Extension au Pays 
Nantais »
         Ouvert à tous les Aurécois

Les 25 - 26 Juin                             Journée du Patrimoine de Pays

Du 11 Juin au 25 Septembre         Exposition Estivale  « Sculpture-Peinture- Pho-
tographie »
Château du Moine-Sacristain         

Les 17 et 18 Septembre         Journées Européennes du Patrimoine
Château du Moine-Sacristain     « Visites guidées du bourg médiéval et des châteaux»

Le 1er Octobre          4ème Festival du documentaire « A chacun son doc »
Cinéma d’Aurec

Les 29 et 30 Octobre                       Les 29e Vignandises : Journées gourmandes
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Château du Moine-Sacristain 
et Château Seigneurial

Les 17, 18, 19 et 20 Novembre    Théâtre avec la Compagnie du Petit Mous-
saillon
Maison des Associations    

9) Publication

"Le Bourg d'Aurec-sur-Loire et son enceinte urbaine"
Jacques Verrier qui en est l'auteur est un archéologue qui travaille avec le Groupe de Re-
cherches Archéologiques de la Loire.
Jacques Verrier s'est proposé de travailler sur le bourg médiéval en complément des livres
existants, l'Abbé Colly, le Docteur Wronecki et Jean Meisonnet.
Il a passé de nombreuses journées à Aurec à examiner l'enceinte urbaine à partir d'un terrier
ou cadastre de 1595 à restituer chaque maison et son propriétaire à cette période, ce qu'avait
tenté de faire Henri Vincendon, parallèlement il a utilisé le cadastre Napoléonien, une carte
aérienne d'Aurec en 1947, un atlas des archives départementales et le cadastre actuel.

Il a repris tous les points de défense d'Aurec sur les remparts et sur le château seigneurial. A
partir de photos actuelles il les a situés. Cet ouvrage est particulièrement documenté et illus-
tré.
Chaque aurécois se doit de le posséder, il est vendu au prix de 12€.

10) Le château Seigneurial
Georges Theillère a fait une description imagée et animée de la future destination du château 
seigneurial an séparant l'activité du secteur numérique de partie qui sera ouverte à la visite.

11) Allocution des Elus
Madame la  conseillère départementale Florence Teyssier a remercié les Amis du Vieil Aurec
pour toutes leurs activités qui maintiennent un fort lien social.
Monsieur le maire adjoint Pascal Haury a complété les données de Georges Theillère en se
penchant plus particulièrement sur les technologies du XIXème siècle qui seront le fleuron du
château : fablab, imprimantes 3D, découpeuse laser...et autres, pis il a donné quelques infor-
mations sur le financement qui devrait dépasser le budget primitif mais dans un tel chantier
quelques pourcentages supplémentaires sont obligatoires d'autant plus de la hausse des ma-
tières première et particulièrement importante dans le métal. L'ouverture pourrait être en au-
tomne?
Au niveau associations aurécoises, la commune prévoit un fond d'aide comme en 2021. Il a
aussi parlé de la mixité dans les logements sociaux et d'une prochaine réunion publique pour
l'accueil de familles ukrainiennes.

A la fin de l'Assemblée Générale un apéritif a été servi et 42 adhérents ont déjeuné ensemble
à l'Esprit Sauvage.

Les Amis du Vieil Aurec  - Château du moine-sacristain
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