
 

 

 
 

COMPTE RENDU 
- Commission Patrimoine - 

Le 22 août 2019 - Pôle des services à Vic-En-Bigorre 
 

 
Etaient présents : Jean Pierre CURDI, Alain ESCURE, Jean Marc LAFFITE, Alban LAGAHE, Jean Louis 
MAGNI, Frédéric RE, Nadine SEMPE, Elisabeth VIGNAUX. 

Excusés : Claudine ARGACHA, Franck BOCHER, Jérôme COELHO, Yves EMENT, Gérard JOURDAN, 
Dominique LAGAHE, Francis PLENACOSTE, Véronique SOUBABERE, Guy TASTET.  

Agents associés : Emilie BERNADET, Julie LARCADE, Agathe MARTIGNAC.  
 
Le présent compte rendu vient en complément du document présenté en commission.  
 
Ordre du jour : Stage de Mme Agathe Martignac : compte-rendu de missions - conclusions, 
propositions 
 
Séance ouverte à 18h00 

A l’issue de la présentation de Mme MARTIGNAC, les membres de la commission approuvent : 

> La présentation succincte du patrimoine de la CCAM via une rubrique internet dédiée au patrimoine.  
> La mise en œuvre de circuits de visite via une application mobile et des brochures en libre-service.  
 
Les membres de la commission soulignent que les églises restent pour la plupart fermées. Les églises 
pressenties seront effectivement intégrées au circuit ssi les communes y sont disposées.  

 Aborder la question des modalités d’ouverture avec les communes.  

Le stage de Mme MARTIGNAC s’achève le 31 août. Afin de concrétiser ses propositions, des membres 
proposent qu’elle soit recrutée en service civique. Considérant le calendrier électoral, sa mission devra 
impérativement être terminée avant le 1er mars de l’année suivante. 

 Se rapprocher du collectif « RIVAGES »  
 
A noter :  

Caixon a fait l’objet d’un travail de recherche mené par l’association Guillaume Mauran. Une 
publication doit concrétiser ce travail prochainement. 

Bien que cela n’apparaisse pas sur la base Palissy du ministère de la culture, l’église de Camalès 
accueillerait du mobilier « Ferrère ».  

Les circuits devront être mis en relation avec les sentiers pédestres.  

Les circuits pourront être mis à disposition des agences locales de guides conférenciers.  
 

Fin de séance à 19h30.  
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