
 
 
 

COMPTE RENDU COMMISSION PATRIMOINE #3 
 - 15 janvier 2019 -  

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

Excusés : Franck BOCHER, Jérôme COELHO, Gérard JOURDAN, Jean Louis MAGNI, Guy TASTET, 
Véronique SOUBABERE. 

Invités : Fabrice BERNISSAN, Association « Nosauts de Bigorra » ; Patrick CHEREAU, licencié de la 
FFCO ; Mickael LAFAURIE, Président du CDCO 65.  

Agents associés : Emilie BERNADET, Julie LARCADE.  
 
Le présent compte rendu vient en complément du document présenté en commission.  

Ordre du jour : 

1/ Présentation du projet de cartes d'orientation par Patrick CHEREAU, licencié FFCO et Mickael 
LAFAURIE, Président du CDCO 65. 
2 / Présentation de l'association « Nosauts de Bigorra » par Fabrice BERNISSAN 
3/ Rapport d’activité 2018 
4/ Perspectives 2019 
5/ Questions diverses 
 
Séance ouverte à 17h30 

1/ P. CHEREAU et M. LAFAURIE proposent la réalisation d’une carte d’orientation pour la Commune 
de St Lezer notamment.  

La course d’orientation est un sport où les pratiquants utilisent une carte très détaillé (normalisée CO) 
pour relier des « balises » de passage. 

Objectifs : 
- Valoriser le territoire en développant les sports nature 
- Créer un outil pédagogique à destination des scolaires du second degré notamment (collège, lycée). 
Compétence développée « Evoluer dans l’espace ».  

 Bénéficiaires / publics cibles :  
- Elèves du second degré (collège lycée) principalement : Lycée-collège Pierre Mendes France à Vic-En-
Bigorre, Lycée Jean Monet à Vic-En-Bigorre, Collège privé St Martin à Vic-En-Bigorre, école de Pujo. 
- Organismes sportifs : Comité départemental CO, Club BigOrientation 65, Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) second degré, Association sportive PMF, etc.  

Conditions requises :    
- Nécessité de conventionner avec les propriétaires pour l’installation des balises 
- Réseau de distribution / points de vente des cartes à définir.   



Budget pour la Commune de Sait Lezer 

DEPENSES RECETTES 
Création de la carte  1500€ Participation des établissements et 

organismes sportifs 
900€ 

Matériel (balises + panneau en 
début de parcours) 

3000€ 

TOTAL dépenses 4500€ TOTAL recettes 900€ 

 Les membres de la commission devront émettre un avis (dossier complet joint en annexe).   
 
2/ Fabrice BERNISSAN présente l’association « Nosauts de Bigorra » (Nous autres de Bigorre).  

L’association promeut la culture gasconne en réalisant des enregistrements audio et video des 
personnes âgées. L’association restitue ces fonds audiovisuels en publiant des livres et en réalisant des 
documentaires (format standard 52 min’).   
L’association a interviewé environ 800 anciens issus de toutes les communes de la CCAM. 
Fabrice BERNISSAN évoque trois réalisations de l’association : documentaire « Lou pelot », un road 
movie autour de Soublecause, un travail autour des vins de Madiran.  
A ce jour, l’association ne dispose pas d’une base de donnée accessible au public.   
L’association répond aux commandes.  

Considérant son caractère intergénérationnel, les élus reconnaissent l’intérêt du travail de mémoire 
réalisé par l’association. La commission évoque les notions de transmission et de valorisation des ainés.  

JP CURDI énonce la possibilité de valoriser les PLR via des vidéos « d’ambassadeurs » accessibles par 
flashcode ou application mobile.  

 Dans un premier temps, la commission attend de l’association un « catalogue » de leurs 
travaux afin de le communiquer aux maires.   

 
3/ Les agents de la collectivité présentent le rapport d’activité 2018 et les perspectives 2019 (Cf 
diaporama). 

Les membres de la commission sont alertés sur l’éventualité d’une DSP concernant le Château de 
Montaner en 2021.  

 Dans une démarche de mise en réseau, il est proposé d’installer des panneaux devant l’Abbaye 
de Saint Sever et le Château de Montaner, faisant apparaitre les différents sites de la CCAM 
(dont le musée archéologique). Les supports devront articuler mise en valeur individuelle et 
collective. Ainsi, les services de la collectivité gagneront en visibilité. 

 Tenir compte de l’intérêt historique du 1er étage du donjon de Montaner dans les prochains 
aménagements.   

 
5/ Questions diverses :  

- Quid de « La Route européenne d’Artagnan » ?  
> Serait du ressort de l’OT de Pays.  

- Projet de Cinéscénie « Albiciacum » 
> Accompagner les porteurs du projet, les informer des différents points de vigilance. 

 
Fin de séance 19h30 
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