
1 
 

 
 
 

COMPTE RENDU COMMISSION PATRIMOINE  
- 25 mars 2022 - 

Pôle Public des Services, Vic-En-Bigorre 

 
 
 Etaient présents : Patricia Bazet, Franck Bocher, Denise Chartrain, Christophe Cognet, Jean Pierre 
Curdi, Stéphanie Fischer, Denis Gronnier, Laurence Jungas, Dominique Lagahe, Agathe Martignac, 
Olivier Pédemanaud, Frédéric Ré. 
Etaient excusés : Anne Berdou, Francis Bies Péré, Dominique Delluc. 
Agents associés : Mélanie Lamarque, Emilie Bernadet, Jérôme Ganiot. 
 
Le présent compte-rendu vient en complément du document présenté en commission.  
 
Ordre du jour :  

1)  Le service Patrimoine en 2022  

2) Château de Montaner : bilan 2021, programme 2022 et perspectives 

3) Abbaye de Saint-Sever de Rustan : bilan 2021, programme 2022 et perspectives 

4) Présentation du projet Elixirs (Monuments et Art contemporain) 

5) Valorisation des Eglises du territoire   

6) Autres actions de valorisation du Patrimoine   

7) Les outils et supports utilisés pour la valorisation du patrimoine  

 
Séance ouverte à 18h 
M. Curdi ouvre la séance.  
Agathe Martignac rejoint la commission patrimoine en tant que référente patrimoine au sein de 
l’Office de tourisme Cœur Sud-Ouest.  
 
 
1/ LE SERVICE PATRIMOINE EN 2022 
 

• Orientation Jeunesse et Patrimoine pour 2022  
 

2022 est l’année européenne de la jeunesse et l’année de la prise de compétence Jeunesse par la 
Communauté de communes.  
Le service patrimoine souhaite diriger certaines actions en faveur de la jeunesse :  

- Un accès facilité aux sites patrimoniaux, notamment avec le Pass culture (voir § outils et 
supports) ;  

- Une communication en direction des jeunes et des acteurs Jeunesse ;  
- Participation à l’organisation d’un festival pour les jeunes avec l’OCTAV et la médiathèque. 

La présence d’un.e stagiaire au sein du service Patrimoine pourrait permettre de développer d’autres 
pistes pour cette orientation Jeunesse.  
A noter qu’il sera nécessaire de prendre en compte la problématique du transport dans ces actions 
(problème de mobilité pour les jeunes sur le territoire). 
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La commission a également proposé :  
- La présence d’ambassadeur du Patrimoine sur le territoire de la CCAM :  

o Aller à la rencontre des anciens qui connaissent le patrimoine et ont des histoires 
associées ;  

o Aller à la rencontre des jeunes pour connaître leur envie relative à la valorisation et 
préservation du patrimoine ; 

o Savoir comment les jeunes s’approprient le territoire.  
- Associer les associations de musique, de sport, etc. pour recueillir leurs idées pour cette 

orientation Jeunesse.  
- Mettre en place des missions de Service Civique sur le Patrimoine ;  

 

• Nouvelle organisation du service patrimoine  
 
Mélanie Lamarque remplace désormais Julie Larcade à hauteur de 2 jours par semaine, le restant de 
son temps de travail étant consacré au collectif RIVAGES. Emilie Bernadet de retour de congés 
maternité reprend à 80%.   
 

➢ Le service patrimoine propose le recrutement d’un.e stagiaire de master pour soutenir les 
agents du service dans leurs missions  

 
Le recrutement des saisonniers est en cours.  

➢ Quatre anciens saisonniers repostulent 
➢ 2 personnes à recruter : 1 personnel château dès le mois d’avril et un personnel 

château/abbaye pour le mois de juin.  
 

Le bilan d’activité ayant été présenté en décembre 2021, les agents de la collectivité présentent les 
programmes et perspectives pour les deux sites patrimoniaux. 
 
 
2/ LE CHATEAU DE MONTANER  
 

➢ Rappel des dates d’ouverture de la saison 2022 : du 1er avril au 6 novembre 
 
 A la demande du Département 64, le service patrimoine propose un programme d’animation 
équivalent aux années précédentes (voir perspectives 2023), sur la même base que 2021. 
D’importants travaux portés par le Département sont en cours, prévus pour 3 saisons, afin de régler 
les problèmes d’infiltration et d’humidité dans le donjon. 
 

➢ Perspectives 2023 
 
Le Département 64 étudie un changement de gestion du château pour 2023 : une délégation de service 
public. Toute association, même une collectivité, est dans la possibilité de candidater. Les Amis du 
château de Montaner, ayant souhaité être partie prenante dans la rédaction du cahier des charges, 
ont fait le choix de ne pas candidater.  
 
Le projet de développement du site est contraint par la maîtrise foncière des terrains environnants. 
Les services du Département sont actuellement en pourparlers avec les propriétaires concernés.  
 
La commission relève l’inquiétude qui peut entourer un tel projet, notamment au niveau du tissu 
associatif local, tout en saluant l’intérêt d’un tel projet de développement pour le territoire. Une 
réunion avec tous les acteurs concernés est prévue au Département le 6 avril 2022 afin de lever ces 
doutes et de poursuivre dans la rédaction amorcée du cahier des charges.   
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3/ ABBAYE DE SAINT SEVER DE RUSTAN 
 

➢ Rappel des dates d’ouverture de la saison 2022 : 1er mai au 30 septembre  
 
La programmation culturelle 2022 est portée par Abbaye de Saint Sever Pluriel, rassemblant les voix 
des associations locales intervenant sur site 
 

o Les animations déjà existantes sont reconduites 
o Une programmation culturelle nouvelle voit le jour avec le spectacle de danse 

contemporaine Esquisses et la résidence d’artistes Vox Bigerri 
 

➢ Perspectives 2023 
 
La phase 1 de l’étude de préfiguration est terminée et sera présentée en Comité de pilotage le lundi 
25 avril 2022.  
La démarche participative du groupe SOS a permis de faciliter les échanges entre les différents acteurs 
et usagers du site : Département des Hautes-Pyrénées, Communauté de communes Adour Madiran, 
Commune de Saint-Sever, les associations utilisant le site, les habitants du village et de la CCAM. Dans 
le cadre de l’étude de préfiguration, le groupe SOS a lancé une enquête auprès des habitants du 
territoire afin de recueillir leurs suggestions quant à l’utilisation future de l’abbaye.  
Le président, Frédéric Ré, s’est interrogé sur l’adhésion des associations de Saint-Sever au projet du 
groupe SOS. Le maire de Saint-Sever, Jean-Pierre Curdi, a affirmé que les associations sont favorables 
au projet proposé par le groupe SOS.  
 
 
4/ PRESENTATION DU PROJET ELIXIRS  
 
Emergence d’un projet d’art contemporain en 2020 à l’initiative du PETR 

➢ Le projet Elixirs, piloté par l’office de tourisme Cœur Sud-Ouest, s’appuie sur :  
- l’obtention du contrat Grand Site Occitanie,  
- la forte dynamique culturelle et évènementielle du territoire 
- la valorisation des patrimoines et des sites historiques majeurs  
- un positionnement slow tourisme et tourisme durable. 

 
Quatre parcours seront développés (1 parcours par an) afin de : 

➢ développer la première manifestation permanente de slow culture toute l’année  
➢ associer slow art et slow tourisme.  

 
➢ Mise en œuvre  

 
Le parcours 2022 concerne les sites historiques du territoire. Un prêt d’une quarantaine d’œuvres 
issues des collections des FRAC Occitanie et Nouvelle Aquitaine sera déployé sur les 3 sites, associé à 
3 micro résidences d’artistes.  
 
Trois sites = trois thématiques  
Château de Montaner « Fébus et ses fantômes » 

- Exposition sous forme de parcours portrait évoquant les multiples facettes du personnage 
- Création d’une œuvre à l’échelle du site avec de la filasse sur les façades du monument (voir 

compatibilité avec travaux) 
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Abbaye de Saint Sever de Rustan « Le cloître ressuscité – Art et méditation » 
- Réactiver le cloître perdu par la création d’une œuvre in situ 
- Contemplation méditative dans le reste de l’abbaye « Art et méditation » 

 
Tour de Termes d’Armagnac « Jardins slows » 

- Jardin réparateur à dimension cosmologique  
- Rapport à la nature et au végétal décliné dans les étages  

 
Les expositions seront déployées dès le mois de juin jusqu’à la fermeture respective de chaque site.  
Le plan de financement du projet Elixirs est pour l’heure à l’étude. La commission estime que le projet 
est peut-être un peu trop ambitieux pour une première année. 
 
 
5/ VALORISATION DES EGLISES DU TERRITOIRE 
 

• Circuits baroques et circuits romans  
 
Deux parcours de valorisation des églises de la CCAM ont été initiés en 2019 durant le stage d’Agathe 
Martignac :  le circuit baroque et le circuit roman. La commission souligne qu’il est nécessaire de 
finaliser les livrets de visite car les communes concernées sont en demande, notamment lors des 
Journées du Patrimoine. 
Le Département 65 demandant à effectuer une relecture de chaque support afin d’en garantir la valeur 
scientifique, la commission estime qu’une petite quantité de livrets peut être imprimée cette année. 
Une réimpression sera prévue l’an prochain après relecture et corrections du Département 65.  
 
 

• Colore ton Patrimoine 
 

Après le château de Montaner et l’abbaye de St Sever de Rustan en 2021, deux églises de la CCAM 
seront mises à l’honneur cette année : une sur le circuit baroque et une sur le circuit roman. Comme 
l’année passée, des dessins d’élèves réalisés en classe avec les agents du service patrimoine seront 
ensuite projetés sur les façades des monuments.  
 
Après visite technique avec le prestataire de mapping, quatre églises ont été retenues selon les 
critères suivants :  

- recul suffisant pour garantir la projection 
- possibilité de branchement électrique 
- positionnement du projecteur sur le domaine public 
- absence d’entrave à la projection (arbres etc…) 

 
➢ la commission choisit d’illuminer cette année les églises Ste Marie de Caixon en juin et juillet 

et Sainte Marie de Madiran en août et septembre.  
 
 
6/ AUTRES ACTIONS DE VALORISATION DU PATRIMOINE 
 
Une nouvelle équipe est en charge de la route Européenne d’Artagnan. Une variante a été demandée 
par la commune de Montaner pour passer par le village.  
 
Le projet Caminarros, ou chemin des 3 abbayes, est à l’initiative de la commune de Tournay. Il prévoit 
un sentier de randonnée reliant les abbayes de Tournay, de l’Escaladieu et de Saint Sever de Rustan.  
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La commission a souligné qu’un travail intéressant a été effectué sur le sentier de randonnées par 
l’association du montanérès (méthode de travail des bénévoles). 
 
 
7/ LES OUTILS ET SUPPORTS UTILISES POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
 

• Le Pass trois sites Val d’Adour 
 
Carte donnant droit à des tarifs réduits à l’entrée des 3 sites : château de Montaner, abbaye de St Sever 
de Rustan et Tour de Termes. Une communication commune sera menée autour de cette action (cf. le 
guide Bonnes vacances de l’OT) 
 

• La carte Occ’ygène 
 
Dispositif déployé par la région Occitanie. Le porteur de la carte bénéficie de tarifs réduits dans de 
nombreux espaces de culture et de loisirs. Cette carte peut être achetée sur le site de la Région, ou 
bien offerte et créditée par la Région pour les foyers à plus faibles revenus.   
 

• Le Pass Culture  
 
Ce dispositif concerne les jeunes de 15 à 17 ans, qui se voient dotés d’une cagnotte numérique créditée 
par l’Etat. Son montant est à utiliser chaque année pour des dépenses liées à la culture (concerts, 
cinéma, etc…). Une réduction pour un accompagnant sera proposée afin de régler la problématique 
du transport. 
 

• Le Pass patrimoine Patrivia  
 
Système de billetterie national dédié aux sites culturels et patrimoniaux. Deux possibilités : 

- Achat d’un pass illimité à 79€/an donnant accès à tous les sites partenaires  
- Billetterie classique, achat de billets en ligne. Le paiement en CB en ligne permet de fluidifier 

l’entrée sur site. Pas de commission prélevée si achat directement sur notre site internet.  
 

• Les supports de communication 2022 
 

Les supports de communication 2021 sont reconduits en 2022. Une campagne de promotion sur les 
réseaux sociaux, intéressante par sa performance et son faible coût, est envisagée. 


