Association Patrimoine Larreule
Compte-rendu de l'AG du 04/10/19

Présents : Joël BERDY, Emmanuelle CURBELIE, Fabienne DARJO, Marie-Paule
ERADES, Arielle GUILBAUD, Nick INMAN, Luca INMAN-VILLANUEVA, Danny
NEYRAND, Josette NOEL, Monique SENMARTIN, Clara VILLANUEVA
Excusés : Marc et Monique Ducrocq, Willem Kagenaar , Mireille Lacave, Claudia
Naydler
Bilan d’activités :
Concert musique médiévale, Deux voix d'ici et d'ailleurs
Visite à Vic de deux maisons particulières et de l'orgue
Sortie à Lembeye
Sortie à Soublecause, Hagedet, Lascazères
Sortie à Saint-Lézer (enfin !)
Une nouvelle fois la météo ne nous a pas gâtés (la sortie à Bagnères et la promenade
aux flambeaux de la fête des tourteaux ont été annulées)
En lien avec le travail autour de l'abbatiale
De nouveaux documents (doc de 1680 et cartulaire du XIIIème) retrouvés par
Stéphane Abadie ont permis d'enrichir la brochure sur l'abbatiale.
Cette brochure a été vendue à 150 exemplaires.
Un retirage d'une centaine d'exemplaires est prévu. En fonction du prix demandé par
l'imprimeur le prix de vente pourrait être de 12 €
Un plan de l'abbaye a été réalisé par James Addis, architecte américain, spécialiste
de l'art roman.
Balades :
Le GR 101 (Chemin de Saint-Jacques) passe désormais devant l'abbatiale de Larreule.
Le balisage du sentier forestier est terminé. 20 haltes sont renseignées.
La promenade dure environ 1h30 à 2h00 (à signaler au groupe des AVF)

Projets :
Le 26 octobre, dans le cadre des Automnales, concert dans l'abbatiale par l'ensemble
instrumental de Tarbes. (Au programme Mozart et Haydn)
Enrichissement des rues de Larreule par de vieilles photos qui montreront le lieu où
elles sont exposées, autrefois. (Collaboration avec la mairie)
L'association est à la recherche de photos anciennes. Les personnes qui en possèdent
peuvent nous contacter (les photos seront scannées puis rendues à leur propriétaire).
Le concept de Balades autour du Patrimoine environnant est reconduit, en alternant
les balades avec un peu de marche et d’autres plus tranquilles, des balades un peu plus
éloignées sur la journée avec des balades plus proches.
On conserve le premier dimanche de chaque mois pour les sorties. Néanmoins, il faut
parfois s'adapter à l'actualité ou à des impératifs d'ouverture de musée, château…
Deux sorties ont déjà eu lieu :
Jardins de l'Adour à Maubourguet, Musée et abbaye de Saint-Sever des Landes.
Une troisième est prévue le dimanche 13 octobre à la briqueterie d'Aureilhan.
Plusieurs idées de balades, pour la journée ou la demi-journée :
Rabastens (bastide royale)
Musée du marbre à Bagnères et Payolle
Château de Lourdes et musée de St-Savin
Luz-St-Sauveur (église des templiers et musée)
Cathédrale d'Auch
Arreau avec gâteau à la broche en prime
Morlaas (circuit des églises romanes)
Musée d'Eauze et villa romaine de Séviac
Château de Lau (où se trouvent des chapiteaux larreulais)
Chais et église de Saint-Mont
Tillac, Bassoues (avec tourin)
Musée d'Orthez
Campan et ses mounaques
Visite d'une ferme traditionnelle
Visite de jardins, porcheries et volières larreulais
Eglise de Sarriac,
Collégiale d'Ibos
Château de Saint-Aunis
Promenade nocturne aux flambeaux à la fontaine Saint-Esselin

Pour la rentrée prochaine, organisation d'une soirée bourret-châtaignes
En fin de saison, prévision d'une rencontre conviviale pour clôturer l'année.
Le mercredi 16 octobre, une journée nettoyage de l'Eglise et de ses abords est
organisée. Rendez-vous à 9h00 à l'Eglise. Amenez votre plumeau !
Des démarches sont en cours pour récupérer des photographies (ou mieux des
moulages) des chapiteaux de l'ancien cloître éparpillés à Lau, St Jean Cap Ferrat,
New-York, Cleveland…
Bilan financier :
RECETTES
cotisations
subvention
dons
brochures
concert
Bilan de l'exercice :
Solde au 31/08/18 :
Solde en banque au 31/08/19 :

990
DEPENSES
160
collations
200 fête des tourteaux
35
assurance
375
220
concert

549,89
88,56
51,59
109,74
300

+ 440,11
563,09
1003,20

Élection du Conseil d'administration : Un nouveau conseil est élu, composé de Joël
BERDY, Emmanuelle CURBELIE, Marie-Paule ERADES, Nick INMAN
Élection du bureau : L'ancien bureau est réélu :
Président : Joël BERDY
Trésorière : Emmanuelle CURBELIE
Secrétaire : Nick INMAN
La cotisation est fixée à 10 € par an
Un fond de livres sur le patrimoine est disponible, plusieurs titres sont à disposition :
patrimoine gersois, imagerie médiévale, Quand la pauvreté était un crime (XIXème)…



