Sauveterre-de-Rouergue. S.O.S
festivals en danger
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Les festivals Roots’Ergue, SauveTerre de blues et Soft-R avaient fait venir plus de 4 000
spectateurs l’an passé dans le village médiéval de Sauveterre-de-Rouergue.
L’AJAL, créée en 1966 et réveillée en 2003 organise des concerts musicaux dans le but de créer
du lien social et intergénérationnel et de dynamiser le petit village rural.
L’organisation de ces festivals, organisés par l’association jeunesse arts et loisirs (AJAL) pourrait
bien être mise en péril pour l’année 2014 : l’équilibre financier nécessaire aux événements
manquant à l’appel. Les bénévoles de l’AJAL, âgés de 15 à 85 ans, se sont rassemblés pour
trouver des solutions. «Nous avons eu du mal à maintenir l’équilibre financier en 2013, malgré
une réussite artistique complète. Cependant, nous ne sommes pas certains de réussir à traverser
les difficultés en 2014», confie Basile Delbruel, coprésident de l’association. «Les missions de
l’association sont multiples à commencer par créer du lien social, et nous souhaitions également
développer culture, économie et tourisme en territoire rural. Mais avec de telles difficultés, l’avenir
de l’association est incertain, flou» termine-t-il.
L’association sollicite les acteurs partenaires, les artistes et son public. Vous pourrez venir au
concert de soutien organisé fin avril début mai ou alors proposer de jouer avec votre groupe lors
de cet événement.
Dates précises à venir
Site : http://www.softr2rootsergue.com/ajal/
Contact : assoajal@gmail.com

Association Jeunesse Arts et Loisirs
Créée en 1966, elle organisait dans le village des ateliers théâtre, photo, football club, etc. En
1988, son activité fut mise en sommeil avant d’être reprise en 2003 par un groupe de jeunes
bénévoles. C’est maintenant 180 bénévoles qui organisent des concerts de musiques actuelles
pour dynamiser le village médiéval de Sauveterre-de-Rouergue.
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