Bilan Commission Patrimoine (2014/2020 )le 12 juin à 10h à la mairie
Présents : Claudie Blot, Françoise Bousquet, Marie-Claude Chabeaud, Eric Congé, Brigitte Fevrij,
Jean-Etienne Monier, Guy Morala, Adrien Teyssédou
En 6 ans il y a eu onze réunions de la Commission Patrimoine (Pas de réunion en 2017 suite à
l'indisponibilité répétée de la majorité des membres de la commission).

Les projets réalisés :
– Chemin des Moulins / Trois ans de travail. Chemin à thème (conventions signées avec 12
propriétaires)
Ce chemin a pu voir le jour en grande partie grâce à Pèire Boissière et à Joël Macé.
Un grand merci aussi à Jean-Etienne Monier et à Jean-Pierre Legros qui ont débroussaillé
et tronçonné plusieurs arbres tombés en travers du chemin, la veille de l'inauguration.
– Deux conférences organisées conjointement avec le CDNP à la salle des fêtes :

. L'Agenais et la Guerre de 100 ans (le 21/08/18)
Exposé de Pierre Simon, médiéviste et secrétaire général de la Société
Académique d'Agen.

. 2ème rencontre historique de Gavaudun ( le 27 août 2019)
Les deux donjons du château de Gavaudun / Le château de Biron
Conférence de Pierre Simon, Gille Séraphin (architecte patrimoine) et Laure
Leroux.
– Toponymie : Pèire Boissière nous a fait un exposé sur la toponymie de la commune.
– Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Organisation, chaque année, avec Pèire
Boissière de randonnées à travers la commune et d'une exposition sur les métiers à
Gavaudun dans les années 1890 et 1900 (informations archives d'Agen) .
– Embellissement du village : pots rouges (qui ne font pas l'unanimité au sein de la
commission), bancs, plantations de vivaces, nettoyage du talus au-dessus du parking de
l'école...
– Deux propositions sont encore en attente :

.Les pierres de la murette sous le talus du parking de l'école disparaissent au fur et
à mesure du temps. Elles n'ont pas encore été maçonnées comme demandé lors d'une
réunion du conseil municipal.

.Projet statue dans la niche du porche toujours en cours. Un animal ou un
chevalier sont préférés aux représentations religieuses.
Brigitte Févrij et Guy Morala pensent qu'il faudrait demander à Bernard
Amadieu de l'association COMPAS de donner son avis.
– Chemin de la Cambe de l'Homme : 2 ans de travail. La signalisation (couleur jaune) de ce
chemin de 13,6 km a été réalisée par le CDT. La fiche de randonnée, quant à elle, ne paraîtra
qu'ultérieurement. Il faudra rajouter à ce moment là un panneau descriptif au point de
départ de cette boucle (face au Café sur le parking le long de la Lède).

La randonnée, prévue le 27 juin 2020 (cf bulletin municipal), est reportée.
– Un panneau raconte la légende du Prieuré. Il a été placé près de la source du Touron.
Cette demande a été formulée par Coeur de Bastides qui a fait de ce lieu son coup de coeur
2020.

Divers :
1°) Françoise Bousquet souhaite connaître l'avancement du projet de la valorisation de la vallée.
Ce projet a bien avancé, puisque :
– 6 commodats tripartites ont été signés (mairie, propriétaires, agriculteurs),
– Débroussaillage en cours pour pâturage de ces anciennes prairies devenues des friches,
– Vente de deux parcelles au Conservatoire des Espaces Naturels. Deux propriétaires sont
concernés.
2°) Adrien Teyssédou annonce qu'une conférence sur les souterrains aura lieu en 2020.
3°) Eric congé explique que la commune doit préserver le patrimoine de son territoire par
acquisition, lors de la vente des biens (préemption, entente avec le vendeur, l'acheteur...) :
– L'hôpital ou léproserie (propriété de M. Labaque) aurait trouvé un acheteur.
– Les grottes des lépreux (une partie est en cours d'acquisition par la commune). Un
atout touristique, oui, mais dans le respect du site et des gavaudunois.
– Sécurisation du lieu, fouilles, projet à définir...
Fin de la réunion à 11h

