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les villages et les villes du monde
MEXICO
PARIS

LARRAZET
GRENADEONNE
SUR GAR

K
NEW YOR
SOLOMIAC

SHANGSAEÏILLE
MAR

SAO PAULO
TOULOUSE

Samedi 21
& Dimanche 22 Novembre 2015
Organisées par

La Maison de la Culture de Larrazet
avec l’aide du Conseil Général, du Conseil Régional, de la Drac
et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

édito

Avec le concept des IDENTITÉS COMMUNALES, Félix Castan a
transformé, en 1978, les perspectives de l’action collective « le tissu
communautaire n’est pas un tapis
sans couture mais il est constitué
de cellules communales au sein
desquelles s’élabore la chimie profonde des relations humaines ».
Invitation à penser et agir d’en-bas
et de l’intérieur.

Il nous a confié, en 1987, la responsabilité du FORUM PERMANENT des IDENTITÉS COMMUNALES, qui en sera cette année à
sa 10 édition.
Le TRAIT d’UNION (le journal de Larrazet)
moteur de l’identité de notre commune, depuis 40 ans, est au coeur de cette réflexion.
Il faut dire que la formule inventée à Larrazet
(et qui s’est nouée autour du contrat moral
et matériel avec la mairie) est probablement
unique en France et a l’immense avantage de
permettre à tout le monde de travailler avec
tout le monde dans le respect absolu des
fonctions, des convictions et des personnes.
De sorte que le village tout entier y gagne en
sérénité et en saine émulation.
Les IDENTITÉS COMMUNALES ne sont rien
d’autre que des discontinuités à l’intérieur
de l’universel dans lesquelles s’inscrivent les
hommes qui touchent toujours le sol quelque
part. Elles nous rappellent que l’on ne peut être
partout chez soi sur la terre sans conditions et
sont un garde fou contre le sentiment de toute
puissance de notre époque qui entend s’affranchir de toutes les altérités (surtout celles qui
sont sur le pas de sa porte).
L’immense mérite des 36 000 communes de
France est « qu’elles descendent au plus finement de la société » comme l’a dit Henri MENDRAS. Elles sont la première structure sociale
à portée de main dans lesquelles s’écrivent

nos vies à l’heure où d’aucuns s’époumonent
à chercher des lieux introuvables de « démocratie participative ». Au moment ou d’autres
spéculent de manière lancinante et stérile sur «
l’émiettement communal » et vont jusqu’à malmener nos libertés municipales inaliénables.
Tocqueville leur rafraîchit opportunément la
mémoire » c’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Sans l’institution communale une nation peut se donner un
gouvernement libre, elle n’a pas l’esprit de liberté ». Cette fuite en avant occulte ce qui est
fondamental et engage l’avenir : Comment se
réinvente l’identité des villages et des villes
du monde ?
Que l’on ne compte pas sur nous pour négliger les ruptures, les postures, les attentes et
les imaginaires nouveaux qui bousculent aujourd’hui la formation de l’identité collective.
Ce qui nous conduit à penser que ce n’est pas
tant l’identité (toujours en mouvement depuis
les Sumériens) qui change de nature mais bien
son MODE DE PRODUCTION. On suggère parfois que l’interconnaissance se tarit et que le
lien social se dissout alors qu’ils ne font que se
transformer. J.P. Lebrun nous met sur la bonne
voie de l’invention de l’identité des villes et villages de la planète « ce monde qui n’arrive
plus à faire lien social -ou alors faudrait-il dire qui n’arrive pas encore à se refaire autrement
qu’hier lien social ».
Les intervenants et les participants livreront,
durant nos journées, leur appréhension de ce
qui se joue sous nos yeux. Et ils s’accorderont
peut être sur le MANIFESTE DE LARRAZET qui ne
sera en rien un chèque en blanc donné à l’essence de la commune mais bien en sa capacité à mettre sur orbite une IDENTITÉ en MARCHE
dans le droit fil de l’énoncé lumineux de Félix
Castan « l’identité culturelle s’élabore à mi chemin du tout abstrait et du tout enraciné ».
n Alain Daziron

40 e anniversa

Samedi 21 Novembre

ire
ion

du Trait d ’Un

14H : L’identité en marche des villes du monde
z Le nouvel âge des villes du monde
Olivier MONGIN, Directeur de publication de la revue Esprit
z Libertés parisiennes
Eric HAZAN, Directeur des Editions La Fabrique
z Félix Castan et la ville
Bruno QUEYSANNE, Professeur de l’école d’architecture de Grenoble
z Marseille vue de l’intérieur
JALI, Massilia Sound System

21H : D
 éfendre et travailler les 36 000 communes
« qui descendent au plus finement de la société »
z Guy MANTOVANI (Maire de Solomiac)
z Jean-Luc LACOME (1° Adjoint au Maire de Grenade-sur-Garonne)
z Ghislain DANGAS (Maire de Larrazet)
z Vanik BERBERIAN (Président de l’association des maires ruraux de France)

Dimanche 22 Novembre
9H30 : Présentation du manifeste de Larrazet ou les clés de la commune
nouvelle (Alain DAZIRON).
Forum général avec la participation de Michel DUCOM, Michel
AMBAL et des intervenants de la veille.
15H : P
 rojection l’aventure du « Trait d’Union de Larrazet ».

Concert l’OPERETTE MARSEILLAISE (Marseille en chansons)
avec Moussu T e lei Jovents
s pour les abonnés
r le concert : 20 Euros. (15 euro
Réservation obligatoire pou
votre règlement.
de
erra les billets dès réception
du Trait d’Union). On vous env

Journées dédiées à Maurice ROUX, photographe de la Gascogne

Renseignements pratiques
n Gîtes du lac à Beaumont de Lomagne : 4 à 5 personnes par gîte.
1 nuit = 60 euros - 2 nuits = 99 euros ou 106 euros
Contact : 05 63 26 12 00

n Hôtel Marceillac à Castelsarrasin - Contact : 05 63 32 30 10
n Renseignements sur l’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels
Office du tourisme Lomagne : 05 63 02 42 32
Agen-Bordeaux
Castelsarrasin

Cahors-Paris
Montauban

Montech

Larrazet

Sortie autoroute
Moissac Castelsarrasin
direction Auch,
Beaumont
de Lomagne : 14 km
Par le train
Gare de Montauban

Beaumont-de-Lomagne
Auch-Tarbes

Toulouse

Par avion
Aéroport
Toulouse-Blagnac

Contact presse-communication :
Tél. : 05 61 12 11 16

Renseignements :

Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 05 63 20 72 34 (soirée)
E-mail : adaziron@wanadoo.fr
Entrée libre et gratuite au forum - Repas : 15 e (réservez à l’avance)
En cas d’urgence, pendant les deux jours : 06 86 73 20 96

Bulletin d’inscription repas

à retourner avant le 19 novembre 2015
accompagné du règlement à l’ordre et à l’adresse de :
Maison de la Culture - 82500 Larrazet
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………… E-mail : ………………………………………………
Je m’inscris et je règle les repas : du samedi soir q dimanche midi q
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Journées de Larrazet 19 & 20 novembre 2016
« La Gaule avant et après la conquête Romaine »

