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L

e vendredi 26 mai, nos partenaires
financiers, les artisans, les jeunes du
chantier école, des élus locaux et de
nombreux autres amoureux du patrimoine, se sont retrouvés pour fêter la
restauration de notre pigeonnier/octroi.
À l’invitation de Jean-François Filliatre,
journaliste et parrain de l’association,
sept acteurs du sauvetage de ce petit
morceau de patrimoine, ont pris la
parole.
◆ Serge Belliard, président de l’association a retracé les grandes étapes du
sauvetage
◆ Jean Salaün, secrétaire de l’association a remercié les partenaires de
l’opération.
◆ François Sarda, président de la Fondation du Crédit Agricole a évoqué le rôle
de la Fondation et les raisons de son
engagement à nos côtés.
◆ Michèle Marcet pour la Direction
départementale de l’agriculture et de la
forêt a rappelé l’effort de l’Europe pour le
patrimoine des zones rurales.
◆ Béatrice Bourg, directrice départementale EDF-GDF Pyrénées Gascogne
s’est félicitée d’avoir contribué à une
opération alliant la sauvegarde du
patrimoine et l’insertion des jeunes.

◆ Yves Corvaisier, stagiaire du CAUE a
évoqué son travail au pigeonnier et l’emploi
sur lequel a débouché sa formation.
◆ et Michel Cardoze, s’exprimant en dernier,
nous a ravis et émus par un véhément plaidoyer
pour le respect du patrimoine rural et le droit à
« l’inutile ».
A l’intérieur du pigeonnier, une exposition de
photos, prises pour la plupart lors des chantiers
école, faisait revivre les principales phases de
la restauration et montrait l’état originel du
bâtiment et de ses abords.
Sous 3 tentes dressées pour l’occasion en
bordure de la vigne de Jean-Paul Chiarandini,
étaient servis des petits fours accompagnés de
Pousse-Râpière .

Parmi les petits groupes qui se sont
formés autour du buffet, nous avons
remarqué la présence de : Aristide
Bourgade, ancien garde champêtre de
Maignaut ; Monsieur Bourrousse,
maire de Roquépine ; Roger Bulfoni, le
maçon ; Floréal Cortadas, l’électricien ;
Charles Demirdjian, le charpentier ;
Jean Dubos, conseiller général de
Condom ; Chantal Fauché, présidente
de l’association pour la sauvegarde des
arbres ; Annie Laborde et de nombreux
stagiaires du CAUE ; Jean Mainka de
la société Synelog ; Jean Nybelen, le charpentier du pigeonnier de La Salle ; JeanPierre Parro, directeur de l’agence du
Crédit Agricole de Valence-sur-Baïse;
Guy Philip ancien conseiller général ;
Charley Tantet, maire de Blaziert ; Gérard
Vivès, spécialiste de la terre crue ; une
représentante de l’Abbaye de Flaran...
....et de nombreux amis des pigeonniers
venus de Maignaut, de Valence, de
Condom, de Montréal, de Vic-Fezensac,
d’Eauze, de Saramon, d’Auch, d’Agen,
d’Hourtin, de Paris et du Royaume-Uni.
Seule une violente averse, en soirée,
parvenait à noyer les dernières discussions.
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Un pigeonnier pour quoi faire ?

Bilan financier

Une envolée des dons

Depuis le début de l’opération les partenaires et nos amis nous demandent Les travaux débutés en 1998 avec un coût initial prévisionnel de
ce que nous allons faire du pigeonnier restauré. Lors de l’inauguration
181 000 F s’achèvent avec un montant de dépenses de 283 434 F.
cette interrogation est souvent revenue dans les conversations. De
Un dépassement de plus de 100 000 F qui s’explique par une
nombreuses suggestions nous ont déjà été faites, parmi lesquelles :
augmentation de nos ambitions, conséquence de la générosité des
◆ un petit musée sur les techniques agricoles et les pigeonniers
donateurs. Le projet initial ne comprenait, en effet, ni la
◆ une aire de pique-nique et de repos
restauration des murets de la mare, ni la vasque de la fontaine, ni
◆ un lieu d’expositions pour les artistes et les artisans
la réfection des enduits en terre du dernier étage.
◆ une aire d’informations sur le village
Maçonnerie
110 144 F
◆ des concours de cartes à l’intérieur et
On continue
Couverture, menuiserie
101 568 F
de pétanque à l’extérieur
Les travaux au pigeonnier
Déblaiements, terrassements
24 696 F
◆ inclure le site dans un circuit
sont maintenant presque achevés,
nous devons encore rendre étanche
des pigeonniers du Gers
Repas des stagiaires
18 804 F
le fond de la mare, remodeler la butte,
◆ ne rien faire du tout et avec la caution
12 396 F
planter quelques arbustes et installer Electricité
de Michel Cardoze, nous complaire
Inauguration
9 282 F
un éclairage intérieur.
dans « l’inutile »
Divers
6 544 F
Et puis, nous devrons bien
Jusqu’à ce jour, nous avons surtout
attaquer un autre travail
Total
283 434 F
sur la commune !
écouté, avec attention... sans rien
La trésorerie de l’association quant à elle, toutes subventions
exclure.
versées, toutes dettes et emprunts remboursés présente un très
Une seule certitude, ce petit bâtiment si bien situé à
léger excédent (environ 1 200 F). Et d’ici la fin de l’année 2000,
l’entrée du village sur un terrain de 640 m2 aura de multiples fonctions.
c’est près de 10 000 F de dons que nous pouvons encore espérer.
Et nous sommes toujours à l’affût d’idées nouvelles.

Les
malheurs
de Larry
(suite)

A but non lucratif
ou abus de biens sociaux
Une question nous a été posée : « Qu’adviendrait-il en cas de
vente du pigeonnier et de dissolution de l’association, les
fonds seraient-ils répartis également entre tous les membres
de l’association ? »
Passé un premier stade de profond abattement, une réponse nous a
vigoureusement démangés.

Mise au point
En cas de dissolution de l’association, l’assemblée devrait décider de
l’affectation de l’actif (le pigeonnier ou le produit de la vente) qui
pourrait être attribué soit à une collectivité territoriale (la
commune par exemple) soit à une autre association à but non
lucratif (et d’utilité publique dans le cas de cession directe du
pigeonnier).
En aucun cas, les membres ou donateurs de l’association ne
pourraient en retirer un quelconque profit personnel, c’est le
fondement même d’une association loi de 1901 à but non lucratif.
En clair, pour tous les membres et les donateurs de l’association,
malgré les déductions fiscales dont ils ont pu bénéficier, la
restauration du pigeonnier se traduira au final par une dépense à
fonds perdus.

Mais avec la légitime satisfaction d’avoir
sauvegardé un peu de notre patrimoine.

Dimanche - Après deux semaines
à Maignaut-Tauzia, nous sommes
retournés chez nous en Angleterre.
Ici il pleut.
Lundi - Il pleut.
Mardi - Il pleut à torrents, à seaux.
Il fait froid.
Mercredi - A la télévision,
un expert en météorologie
se lamente sur le grand problème
du réchauffement mondial,
et de la sécheresse.
Jeudi - Est-ce-qu’il pleut?
On ne peut pas voir, à cause
du brouillard.
Vendredi - Le brouillard a disparu
et on peut bien voir qu’il pleut.
Samedi - Le printemps anglais
arrive comme un éclair soudain.
Le paysage vert est luxuriant, riche,
shakespearien, enchanté.
Peut-être que demain il pleuvra.
Mais aujourd’hui tout va bien.
Larry Rushton
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