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RÉFORME TERRITORIALE

Le Baz’art prend formes

Mobilisation des maires ruraux

Le rassemblement des Maires ruraux devant l’Assemblée Nationale
le 24 juin (© : AMRF)

Ce n’est pas seulement
un théâtre
qui se crée au bord
de l’Isle mais un lieu
de diffusion artistique,
d’apprentissage
de la scène
et de la peinture,
un lieu de vie inédit
en Libournais.
Armelle CASSES
Il y a à peu près un an, Constance
Malaquin et Gilles Troulet achetaient l’ancien club d’aviron de
Libourne. Situés sur les berges de
l’Isle à Fronsac, pile en face de
Libourne, le hangar à bateaux,
la salle d’entraînement, le tank
vont connaître une seconde vie en
servant de berceau au Baz’art, un

Constance Malaquin et Gilles Troulet vont inaugurer leur théâtre
le 13 septembre.

lieu de diffusion et de création.
Un pied après l’autre, jonglant
entre contraintes administratives,
travaux, autorisation, programmation et vie quotidienne, le
couple d’artistes qui a quitté la
vie parisienne est sur le point de
réaliser son rêve : un théâtre avec
une programmation axée sur l’humour, l’improvisation, un peu de
chanson française et des spectacles
jeunesse, un lieu où l’on pourra apprendre à peindre, suivre des cours
de théâtre et d’improvisation, une
salle accueillant des expositions,
un point de restauration midi et
soir de spectacle, un lieu de vie.
Pour la partie théâtre, la programmation d’une pièce par semaine,
la même le vendredi et le samedi
soir dans la salle de 94 places. Les
soirs de spectacle, il sera possible
de dîner sur place. Restauration

plus théâtre, l’addition ne devrait
pas dépasser 35 euros.
Le dimanche est réservé à la programmation jeunesse : un spectacle
plus un goûter offert mais aussi
la très bonne idée : le brunch avec
des tarifs qui permettent de sortir
en famille.

Restauration et Wifi
Ça, c’est pour le week-end. Le reste
du temps, le lieu sera ouvert dès
midi et l’on pourra s’y restaurer :
comme le soir, tapas, plat du jour,
salades, selon la saison. Des produits simples mais de qualité.
S’y poser, boire un café ou un thé
dans la journée, profiter de l’exposition qui tournera toutes les
six semaines environ, s’installer
avec son ordinateur pour profiter
du Wifi, tout cela sera possible.
Un coin sera également aménagé
pour les enfants avec quelques
jeux et livres.
Autre angle d’attaque, l’apprentissage : le mercredi matin, Gilles
Troulet, comédien et metteur
en scène, animera des ateliers
d’improvisation pour les élèves
d’élémentaires et des stages de
théâtre pour les plus grands lors
des vacances.

Le 13 septembre

Le Baz’art proposera du théâtre mais aussi des cours de peinture selon
la méthode d’Arno Stern.

La Baz’art sera aussi un lieu de
création ; Constance Malaquin est
peintre et accompagnera ceux qui
le désirent dans sa boîte à peindre.
Une pièce dans la pièce, une table
palette sera installée au centre,
des feuilles sur les murs et la liberté
offerte aux participants, adultes,
ados, enfants de laisser éclore leur
imagination sans la peur d’être
jugés, analysés.
Il va cependant falloir encore un
peu de patience pour franchir le
seuil du Baz’art.
Le 13 septembre, le lieu sera inauguré et les portes ouvertes suivront
dans la journée. Puis le 18, baptême
du feu avec une première pièce
« Argent, pudeur et décadence ».
Les plus curieux peuvent aller visiter
le site Internet. Les onglets sont
nombreux à l’image de ce projet
protéiforme qui devrait faire un
bien fou au Libournais.
www.le-bazart.com

Plus de 500 maires ruraux (selon la
Police) venus de toute la France, ont
manifesté le 24 juin à Paris devant
l’Assemblée nationale à l’appel de l’Association des maires ruraux de France.
«Cette mobilisation inédite, a conduit
les autorités à fermer les portes de
l’Assemblée comme le symbole d’une
difficulté de cette chambre à accepter
un dialogue sur le fond et entendre
la volonté des élus ruraux à développer leur territoire. Plusieurs rassemblements ont déjà été organisés ces
derniers jours en province ; ce jour
encore à Nice et samedi à Quimper
avant d’autres actions (mairies fermées,
crêpes noirs sur les panneaux d’entrées
de communes, …).
Elle exprime aussi une inquiétante
lassitude des élus ruraux. Exercer la
fonction est de plus en plus difficile
et ils déplorent que l’intérêt pour les
maires ruraux soit souvent limité à la
quête des 500 signatures de parrainage pour l’élection présidentielle ; le
mot de ruralité n’a été intégré qu’au
bout de deux années de gouvernement dans un portefeuille ministériel.
L’intercommunalité, formidable outil
à l’origine, est dévoyée au service de
la concentration des pouvoirs sans garantie d’efficacité ni d’économie ; la
réforme des dotations plus qu’urgente
n’est encore qu’un projet malgré des
décennies d’inégalités injustifiées entre
riches et pauvres qu’ils soient urbains
ou ruraux ; le plan Ruralité peine à se
traduire concrètement et à se mettre
en place.
Une délégation de 120 maires a été
reçue par Marylise Lebranchu et André

Vallini, ministre de la décentralisation
et de la fonction publique et ministre
délégué à la réforme territoriale pour
un échange que les maires espèrent
« libre et fructueux ». En fin de journée
une délégation a été reçue par le viceprésident de l’Assemblée nationale
David Habib, député des Pyrénées
Atlantiques.
Tous les maires présents mercredi,
comme ceux mobilisés sur leur département, ont décidé de poursuivre et
amplifier l’action pour l’adoption d’une
loi qui ne soit pas une preuve supplémentaire du processus d’épluchage du
niveau communal ou d’affaiblissement
de la légitimité de la municipalité par un
nouveau mode d’élection aux conseils
communautaires.
Cette loi d’inspiration urbaine ou dogmatique, soutenue par des parlementaires dont certains cumulent avec des
mandats de maire de grandes villes
ou de président d’intercommunalités
ou d’agglomération, ne prend pas en
considération la manière dont vivent
les ruraux et travaillent leurs élus.
Trop d’inconnues et d’articles inacceptables sont encore en cause. Les
maires ruraux seront donc exigeants
et vigilants jusqu’au terme du débat
parlementaire pour ne pas être trompés
une fois de plus.»
L’AMRF salue et remercie les nombreux
députés et sénateurs, de tous bords
politiques, urbains comme ruraux venus
dans la rue à la rencontre des maires
pour échanger avec eux. Elle les assure
qu’elle contribuera aux discussions,
via des propositions d’amendements
et sera très attentive à tous les votes.

