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SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Balade décalée en Pays d'art et d'histoire
© PAH

éDITORIAL
La signature de la convention entre les communautés de communes des Pyrénées
Cathares et la Préfecture de Région oﬀicialisera le renouvellement pour la prochaine
décennie du label Pays d’art et d’histoire attribué par le Ministère de la Culture. Sans
attendre, le service animation de notre PAH s’attache cet automne à œuvrer dans le
cadre des axes forts de cette convention : la structuration d’un service d’éducation aux
patrimoines et l’étude du projet de création du Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).
Dans la programmation d’animations dont l’objectif est l’appropriation de nos
richesses patrimoniales, l’histoire de la gastronomie tiendra une place importante cet
automne, tout comme la valorisation de l’histoire industrielle par le biais de la
projection du film réalisé en convention avec l’Université Toulouse – Jean Jaurès et, la
création artistique contemporaine qui trouve sa première expression en septembre
avec trois compagnies qui nous feront part de leurs regards d’artistes.
Des publications sont également en cours de réalisation. La première est un «Focus» à
partir du travail d’inventaire de notre patrimoine lié à l’industrie textile qui sera
inauguré lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Alain Eychenne, Président du PAH des Pyrénées Cathares
Le tarif des animations est de 3 euros, excepté pour les visites « décalées ».
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La cuisine au XIXème siècle
© lescauseriesculinaires
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septembre

octobre

Samedi 1er octobre à 14h30

Bélesta

Restauration des bustes
reliquaires
Samedi 17 septembre à 21h

Villeneuve d’Olmes

Il était une friche

Inauguration de la nouvelle édition du Pays
d’art et d’histoire : FOCUS « Architectures et
paysages de l’industrie »
La Compagnie La Cerise sur le Noyau vous
propose une incursion dans les entrailles de
la grande époque du textile, à travers un
acte industriel performatif.
RDV : Friche Sotap-Carol

L’église paroissiale Saint-Blaise abrite
douze bustes reliquaires des patrons de la
paroisse, connus pour être portés lors de la
procession de Pentecôte du centre du
village à la chapelle Notre-Dame du
Val-d’Amour. La restauration de ces bustes
a été confiée à Christian Schmitter,
restaurateur-conservateur en mobilier bois,
qui reviendra en images sur le travail
eﬀectué.
RDV : Eglise Saint-Blaise
Tarif : 3€

Samedi 24 septembre à 17h

Montferrier

Sillage

Aymeric Reumaux, plasticien, et Cyrille
Atlan, autrice et metteure en scène, ont
façonné un parcours littéraire et plastique
teinté du passé et filant vers d’autres futurs.
Projet réalisé en partenariat avec MIMA
RDV : Mairie
Mercredi 28 septembre à 18h

Lavelanet

Empreintes

Parallèlement aux travaux scientifiques
conduits autour de l’histoire industrielle, la
Compagnie
Portes
Sud
(danse
contemporaine) propose un regard
artistique contemporain et universalisé de
cette mémoire.
RDV : Musée du textile et du peigne en corne
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Bustes reliquaires de l’église Saint-Blaise
© PAH

Toulouse Art Déco
© Geneviève Furnémont

LES JEUDIS DE L’ART
ET DE L’HISTOIRE
Vous souhaitez découvrir ou approfondir
vos connaissances en histoire des arts ? Le
Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec
les cinémas municipaux de Mirepoix et de
Lavelanet, vous proposent une sélection de
thématiques et des plus grands spécialistes
en la matière pour une retransmission de
conférences sur grand écran chez vous :
dans vos cinémas !
Toutes les clés pour comprendre l’art et son
histoire : ça se passe le jeudi au cinéma.
Cet automne, deux cycles vous sont
proposés.
Le premier se tient du 6 au 20 octobre, au
cinéma Le Casino de Lavelanet, et sera
consacré à l’Art Déco et ses
caractéristiques.
Jeudi 6 octobre à 17h

L'Architecture Art Déco :

l’autre modernité de l’entre-deux-guerres
par Gilles Ragot, historien de l’art,
spécialiste de l’architecture du XXème siècle
Durée : 1h15
RDV : Cinéma municipal de Lavelanet

Jeudi 13 octobre à 17h

A la découverte des bijoux Art déco
par Inezita Gay-Eckel et Gislain
Aucremanne, historiens du bijou.
Durée : 1h10
RDV : Cinéma municipal de Lavelanet
Jeudi 20 octobre à 17h

Toulouse Art déco :

Une plongée dans les «années folles» et
leur révolution architecturale et humaine
par Geneviève Furnémont, guide
conférencière et auteur du livre sur
Toulouse Art Déco.
Conférence en présentiel.
RDV : Cinéma municipal de Lavelanet
Tarif : 3€

Le second cycle se tient les jeudis 1er et 8
décembre, au cinéma municipal de
Mirepoix, et sera consacré à la
gastronomie.
Jeudi 1er décembre 17h

Art et gastronomie

Conférence de Haywon Forgione,
historienne de l’art
Durée : 1h15
RDV : Cinéma municipal de Mirepoix
Jeudi 8 décembre 17h

Conférence

Thématique à confirmer
Durée : 1h
RDV : Cinéma municipal de Mirepoix
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Marais de Rolle
© ANA CEN 09

Monument de Jean Jaurès
© MR

Samedi 8 octobre à 14h30

Samedi 15 octobre à 9h30

À la double découverte d’œuvres
de Paul Manaut, sculpteur, et de
façades Art Déco

Balade au cœur du marais

Lavelanet

Au fil de quelques rues du centre de
Lavelanet, balade commentée par Martine
Rouche, guide conférencier, pour découvrir
plusieurs sculptures de Paul Manaut, né à
Lavelanet en 1882, ainsi que des façades
caractéristiques de l’Art Déco. Ce
mouvement artistique, souvent cantonné à
1910-1930, a commencé dès 1900 et s’est
ensuite subtilement fondu dans la nouvelle
architecture des années 40 et 50.
Prévoir des chaussures de marche.
Jauge limitée à 40 personnes.
Réservation obligatoire au 05 61 05 52 03
RDV : Cinéma Le Casino
Tarif : 3€
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La Bastide de Bousignac

Promenade autour du marais de Rolle
animée par Thomas Razat, bénévole de
l'Association Communale de Chasse Agrée
(ACCA) de La Bastide-de-Bousignac, Xavier
Léal, directeur de la Fédération
Départementale de Chasse de l'Ariège, et
Pascal Fosty, gestionnaire du site. Partons
à la découverte de cette prairie humide, de
sa biodiversité singulière et des actions
mises en œuvre pour essayer de la
conserver.
Prévoir des chaussures de marche.
RDV : Mairie
Tarif : 3€

Thé ou café
© lescauseriesculinaires

ANNÉE DE LA
GASTRONOMIE
FRANÇAISE
En 2022, l’État a choisi de
consacrer
l’année
à
la
gastronomie. 2022 sera donc
« l’année de la gastronomie »
partout en France, et l’occasion
pour Les Causeries Culinaires et le
Pays d’art et d’histoire de revenir
tout au long de l’année sur
quelques temps forts de la cuisine.

Samedi 22 octobre à 16h

Aigues-Vives

Chocolat-thé-café

Voici trois breuvages de notre quotidien. Ils
nous réchauﬀent, nous désaltèrent,
socialisent nos relations avec les autres,
leurs eﬀluves nous évoquent les meilleurs
souvenirs. Bref le thé, le café et le chocolat
sont aujourd’hui omniprésents dans notre
vie. Mais que savons-nous de leur histoire?
C’est un voyage qui nous ramène au XVIIème
siècle. Toutes trois entrent dans nos
habitudes alimentaires à partir du XVIIIème
siècle. Leur histoire oubliée est
extraordinaire. Tantôt thérapeutique,
tantôt plaisir controversé, tantôt
aristocratique, tantôt populaire. Sylvie
Campech, historienne de la cuisine, va
changer notre regard sur ces boissons du
quotidien.
La conférence sera suivie d’une
dégustation de boissons chaudes.
RDV : Salle polyvalente
Tarif : 3€
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novembre

Montferrier
© Fly in Sky

Vendredi 18 novembre à partir de 18h30

Lavelanet

La cuisine au XIX siècle
© lescauseriesculinaires
ème

ANNÉE DE LA
GASTRONOMIE
FRANÇAISE
Samedi 5 novembre à 14h30

Laroque d’Olmes

Cuisine
bourgeoise,
cuisine
ouvrière une autre révolution du
XIXème siècle

Le XIXème siècle est l’ère de la révolution
industrielle, mais c’est aussi le siècle d’une
révolution culinaire. Les peuples des
campagnes s’installent en ville, les
bourgeois marquent durablement de leur
empreinte les habitudes alimentaires. La
vie en ville et le travail à l’usine changent en
profondeur les façons de s’alimenter. La
cuisine gastronomique française se met en
place sous l’impulsion des grands chefs
parisiens. C’est un voyage dans le temps à
travers les odeurs et les saveurs des
cuisines du XIXème siècle que nous propose
Sylvie Campech. Elle nous raconte la
fabuleuse histoire de la cuisine riche en
recettes oubliées. De quoi surprendre vos
papilles !
RDV : Salle du conseil
Tarif : 3€
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Deux nouveaux films
documentaires sur l’industrie
textile

Projection d’un long métrage en deux
parties consacré à l’histoire textile de 1945
à nos jours de Jean-Michel Minovez,
professeur d’histoire à l’Université de
Toulouse-Jean Jaurès, réalisé par Bruno
Bastard, dans le cadre d’une convention
avec le Pays d’art et d’histoire.
La projection sera entrecoupée d’un
moment d’échanges autour d’un apéritif
dégustation.
RDV : Cinéma municipal
Samedi 26 novembre à partir de 14h30

Mirepoix

Deux nouveaux films
documentaires sur l’industrie
textile

Projection d’un long métrage en deux
parties consacré à l’histoire textile de 1945
à nos jours de Jean-Michel Minovez,
professeur d’histoire à l’Université de
Toulouse-Jean Jaurès, réalisé par Bruno
Bastard, dans le cadre d’une convention
avec le Pays d’art et d’histoire.
La projection sera entrecoupée d’un
moment d’échanges autour d’une pause
gourmande.
RDV : Cinéma municipal

Décembre

Repas de Noel, Musée des Augustins, Toulouse
© lescauseriesculinaires

LES JEUDIS DE L’ART
ET DE L’HISTOIRE
Le second cycle se tient les 1er et 8
décembre et sera consacré à la
gastronomie.
Voir page 5 pour le détail de la
programmation

ANNÉE DE LA
GASTRONOMIE
FRANÇAISE
Samedi 3 décembre à 16h

Coutens

Le repas de Noël

C’est une histoire festive qui nous fait
remonter le temps. Revenir aux origines
des fêtes de Noël c’est revenir aux fêtes
païennes du solstice d’hiver qui se
déroulent dans la seconde moitié de
décembre depuis des millénaires. Le point
commun des fêtes de fin d’année depuis la
nuit des temps : de grands repas de fêtes,
abondants et festifs. Mais que sait-on de
ces repas de Noël en ces temps très
anciens ? C’est ce que nous racontera
Sylvie Campech, historienne de la cuisine,
pour nous mettre en appétit et nous
permettre de préparer des fêtes de fin
d’année goûteuses et historiques.
La conférence sera suivie d’un goûter de
Noël concocté par l’Association Bouge
Coutens et d’une pause musicale, sous le
kiosque, organisée par l’école de musique
de Mirepoix.
RDV : Salle de la Rastouille
Tarif : 3€

La cuisine au XIXème siècle
© lescauseriesculinaires
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Saint Roch, Moitrier pingebat anno 1788,retable de l’église de l’Immaculée
Conception de Notre-Dame et de Saint-Michel
© Laurent Girousse

Samedi 10 décembre à 14h30

Mirepoix

Jean-Baptiste Moitrier, prêtre et
peintre en Languedoc (XVIIIème
siècle)
Histoire de l’enquête qui a permis
d’identifier
Jean-Baptiste
Moitrier
(Carcassonne 1717-Capestang 1800), fils et
demi-frère de peintres plus connus, et de
lui attribuer plusieurs toiles, notamment à
10

Vals, Mirepoix, Lavelanet et Montgeard (31),
grâce, notamment, à une paire de
sandales, des plumes et des mèches de
cheveux … Vidéoconférence de Martine
Rouche, guide conférencier.
RDV : Cinéma municipal
Tarif : 3€

Visite au château de Sibra
© PAH

Pause patrimoine et concert à Leychert
© PAH

RETOUR EN
IMAGES SUR LA
PROGRAMMATION
ESTIVALE

Visite à Tabariane
© PAH

Visite au château de Gargas
© Céline Bianchini
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FOCUS « ARCHITECTURES ET PAYSAGES DE L’INDUSTRIE »
UNE NOUVELLE ÉDITION EN PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
De 2017 à 2022, le Pays d'art et d'histoire
des Pyrénées Cathares a mené à bien sur
son territoire une opération d'inventaire du
patrimoine industriel. Organisée dans le
cadre d'une convention établie avec le
service Connaissance et Inventaire des
patrimoines de la Région Occitanie, dont
c'est la compétence, cette mission a permis
d'améliorer la connaissance du patrimoine
bâti issu de l'intense activité industrielle
qu'a connue le territoire, en particulier
autour du textile et du peigne en corne.
Concrètement, un chargé de mission
spécifiquement recruté pour cette tâche a
réalisé un recensement précis des
implantations industrielles, de leurs traces
paysagères et de leur histoire, en compilant
archives publiques et privées, témoignages
et opérations de repérage sur le terrain. Le
concours des intercommunalités, des
communes, des associations et des
propriétaires s'est avéré précieux pour faire
progresser ce chantier. Les ateliers et
usines, mais aussi l'habitat directement lié
à ces activités économiques ont été
localisés et ciblés.
Mises en forme à travers des notices
relatives à chacun des sites, les données de
l'inventaire (détail historique, descriptif
architectural, plans...) ont vocation à être
rendues accessibles au plus grand nombre
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et mettre en valeur la richesse et la
complexité de l'histoire industrielle. Déjà
valorisées ces dernières années par le PAH,
autant dans les animations de la
programmation régulière ( conférences,
balades commentées... ) que dans
diﬀérents projets dans lesquels s'est
engagée la structure (collecte de mémoire,
projets de création artistique...), ces
données font aussi l'objet d'une
publication de type « Focus », similaire à
celle qui mettait en avant la station des
Monts d'Olmes, ici intitulée « Architectures
et paysages de l'industrie ». En 60 pages, ce
fascicule richement illustré, enrichi de
documents méconnus, rend compte des
principaux enseignements de cet
inventaire, en retraçant l'évolution des
paysages locaux au gré de la structuration
économique, des innovations techniques
et des mouvements sociaux du territoire.
Toits en dents de scie et cheminées,
moulins et canaux, cités ouvrières et
demeures patronales, réseaux de
transport : les formes architecturales et
urbaines, pour beaucoup encore visibles
aujourd'hui, doivent beaucoup à
l'industrie, à ses crises et ses réussites, ses
recyclages, ses adaptations et ses ruptures.
Ces éléments fondent une part essentielle
de l'identité du territoire.
Ce document, complété par une
bibliographie indicative et un lexique, sera
présenté au public au mois de septembre.
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Balade au marais de Rolle
© PAH
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Jean- Baptiste Moitrier, prêtre et peintre

Friche de Villeneuve-d'Olmes
© PAH

Les Pyrénées Cathares appartiennent
au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture et de la
Communication,
direction
de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Ce label
garantit
la
compétence
des
intervenants ainsi que la qualité de
leurs actions. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXème siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui un réseau
de 202 villes et pays vous oﬀre son
savoir-faire sur toute la France.
En région Occitanie, Cahors, Gaillac,
Grand Figeac Vallées du Lot et du
Célé, Millau, Moissac, Montauban, le
Grand Auch, le Grand Rodez, Causses

et Vallée de la Dordogne , les Bastides
du Rouergue, les Vallées d’Aure et du
Louron, Montpellier Méditerranée
Métropole, Beaucaire, Béziers,
Carcassonne, Lodève, Mende et Lot
en Gévaudan, Narbonne, Nîmes,
Perpignan, Pézenas, Toulouse, Uzès,
Vallée de la Têt, Vallées catalanes du
Tech et du Ter, le Haut Languedoc et
Vignobles bénéficient aussi de
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Ce programme a été conçu par
l’animatrice de l’architecture et du
patrimoine qui coordonne les initiatives
du Pays d’art et d’histoire des Pyrénées
Cathares.
Pour tout renseignement :
05 61 05 52 03
pyreneescathares@gmail.com
www.pyreneescathares-patrimoine.fr

dans

Massif des Pyrénées

Couverture : L’art déco à Lavelanet © MR

« Le savoir hydrate
et nourrit. »

François Rabelais, Gargantua, 1542

Animation printemps Année de la gastronomie
© PAH

www.pyreneescathares-patrimoine.fr

