
 
 
 

COMPTE RENDU COMMISSION PATRIMOINE #2 
 - 25 avril 2018 -  

Pole Public des Services, Vic-En-Bigorre 
 
Etaient présents : Claudine ARGACHA, Franck BOCHER, Jérôme COELHO, Jean Pierre CURDI, Alain 
ESCURE, Yves EMENT, Gérard JOURDAN, Alban LAGAHE, Dominique LAGAHE, Jean Louis MAGNI, 
Francis PLENACOSTE, Nadine SEMPE, Guy TASTET, Elisabeth VIGNAUX. 

Excusés : Emilie BERNADET, Frédéric RE, Véronique SOUBABERE. 

Agent associé : Julie LARCADE.  
 
Ordre du jour : 
1. Château de Montaner 
- Gestion règlementaire 
- Animations estivales 
- Recrutements 
2. Animation des lieux patrimoniaux 
3. Questions diverses 
 
Le présent compte rendu vient en complément du document présenté en commission.  
 
Séance ouverte à 17h30 

Jean Pierre CURDI ouvre la séance et rappelle l’objet de la commission.  
Les participants rappellent que le patrimoine ne se résume pas à des lieux patrimoniaux.  

Les actions initiées par la commission patrimoine devront mobiliser les acteurs locaux (tissu associatif 
notamment - cf. Arbre et paysage 65, etc), susciter des partenariats. 

Afin de donner de la cohérence à l’action communautaire, la commission devra répondre aux 
questions : 
« Quel sera le lien entre les 72 communes ?  Qu’est-ce qui nous rassemble ? Quels sont les éléments 
patrimoniaux qui maillent le territoire ? Quel sera le fil rouge ? »  

Pistes de réponse :  
- Les 1ers vicomtes de Montaner ont fondé l’Abbaye de Larreule.  
- Circuit des églises 
- Simin Palay 
 
 Nécessité de recenser le patrimoine communautaire pour dégager les éléments à valoriser 

(travail réalisé coté vicquois).   
 
Concernant les animations, les membres de la commission évoquent les pistes suivantes :   



- Location de l’exposition « Lux in Tenebris » des éditions IN8 : Muni d’un casque et d’une tablette, 
le visiteur déambule d’un panneau à l’autre à la recherche d’éléments qui lui permettront de 
résoudre une enquête.  

- Mobiliser les acteurs locaux pour réaliser un escapegame. 
- Conférences (par de véritables conférenciers, historiens et archéologues universitaires) 
Les Communes doivent s’impliquer dans l’organisation des animations, elles seront véritablement 
« partie-prenante ». 
 
Concernant la communication, les participants souhaiteraient : 
- Communiquer sur les fêtes patronales 
- Intégrer le musée de Maubourguet au Pass’communauté 
- Réflexion quant à un outil/procédure de partage d’informations entre les amateurs du patrimoine 

(bibliographie, archives, etc) : Comment créer du lien entre les opérateurs institutionnels ou 
bénévoles du patrimoine, à l’échelle de la communauté ?  

 
 Contacter « Voyage Carpy, à Pontiacq Viellepinte et négocier un tarif préférentiel pour les 

collégiens vicquois (profiter des transports scolaires qui « repartent à vide »).  
 
Fin de séance 19h30 
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