
CR provisoire de la Réunion du Bureau de l'ARP du 17 octobre 2015 
 
Présents : R. Barbe, M. Bennes, N. Boulbet, M. F. Cuxac, P. Fonta, J. P. Galzin, H. Plantié, 
M. I. Rives, Ph. Vidal 
J. P. Salvat (invité permanent) 
 
OJ : création de panneaux pour la mise en valeur du patrimoine de Rivel 
 
Trois lieux ont été identifiés : 

1) lavoir des Bordes  

Fond : peinture murale représentant la commune de Rivel : action Huguette 

Gauche (ou droite) : 

- inscription « Rivel… village à peindre… village de peintres » 
- grande photo (google maps ou spot) satellite, ou carte,  avec report des lieux peints 
- panneau petite présentation de Rivel 

Droite (ou gauche) : reproduction de peintures (sous plexiglass), grandeur nature ou réduits ; 
nom et dates des auteurs, et date peinture. En attaché, les peintures recensées jusqu’ici, de 
Guy Bénet, Gilbert Boillot, Françoise Calvet, André Cartan, Jean-Claude Courdil, Christian 
Reynaud, Jean-Pierre Salvat, Rodica Tanasescu, Il faut recenser les œuvres existantes (bouche 
à oreille, Murmures du Riveilhou …). Pièce jointe : œuvres déjà recensées. L’ensemble des 
œuvres, sélectionnées pour affichage ou non, sera mis sur le site de l’ARP. 

La réfection du toit sera à la charge de la Mairie : action Jean-Pierre 

Installation éventuelle de petits bancs : action Huguette 

2) Placette  

Equiper l’envers du panneau des métiers du bois (1.5 m * 1 m). Ce panneau sera dédié à Rivel 
de jadis : 

- carte Cassini 1720 
- cadastres 1828 et 1862 de la bastide 
- histoire 
- métiers anciens 
- quelques photos anciennes placette et rues  

3) Ste Cécile  

Deux panneaux : (1) Chapelle : histoire, description, travaux réalisés (avec logos 
contributeurs) (2) Explication géologique du panorama 

Prise de contact avec les entreprises compétentes afin de fournir une première évaluation des 
coûts pour la prochaine réunion du Bureau : action Huguette et Philippe 


