
Vacquiers : Commission extramunicipale sur le patrimoine 

Reunion du 23 Juin 2021 

Présents : 

Représentants de la Municipalité : Virginie Clavel, Michèle Begué, Rodolphe Jacquot 

Représentants de la commune : Eric Bouyat, Dominique Chetcuti,  Nicolas Constantin, Jean-Michel 

Destacamp, Anne Lascrompes, André Penavayre 

- La séance commence par un tour de table pour se présenter et la raison de notre présence 

Andre Peynavayre et Jean-Michel Destacamp évoquent des actions et des idées faites dans le cadre 

du foyer rural mais qui n’ont pas pu se réaliser faute de moyens. 

- Une charte des commissions Extra-Municipales nous est présentée pour approbation. Nous 

décidons dans le paragraphe « Composition » d’enlever « De plus le conseil municipal pourra 

inviter directement certains habitants : par tirage au sort n’obligeant pas à siéger » 

Nous décidons de donner un simple accord verbal sur cette charte 

- Nous procédons à la nomination des 2 coprésidents avec Michel Begué pour le conseil 

municipal et André Penavayre  pour la société Civile, ainsi qu’Eric Bouyat en tant que 

rapporteur. Ces deux derniers sont élus pour un an comme indiqué sur la charte. 

 

- Puis sur un tableau nous mettons les idées sur des actions rentrant dans le cadre du 

patrimoine : 

 

 Faire participer des enfants/ados qui peut être par exemple sous forme de collecte de 

témoignages, de documentations 

 Échanges intergénérationnels 

 Répertorier/inventorier le patrimoine (Église, …) 

 Utiliser une base de données 

 Consulter les archives (départementales…) 

André Penavayre nous informe que pour vacquiers les cahiers AD1 à AD7 ont été 

numérisés mais que 3 livres ne l’ont pas été ( 8 , 9 et 10 )  et qu’il faudrait protéger ses 

livres  dans des armoires ignifugées 

 Mise en valeur de l’existant (statue de jeanne d’arc, lavoir, la croix, moulin, église, 

pigeonnier, cabanes viticoles) 

 Quel patrimoine veut-on mettre en valeur ? 

 Panneaux d’informations avec des explications sur le lieu où on est, qui pourraient être 

bilingues(Français/Occitan), ou des commentaires sur des 

personnes/professions/anecdotes  

Histoires des poilus au monument aux morts, anciens quartiers (Castrum, Église), la 

Mairie, les Barthes 

 Origine des noms des lieux actuels 

 Utilisations de Photos/cartes postales, anciennes/actuelles 

 Présenter sur une carte les éléments du patrimoine 



 Utilisation de QRCode sur des panneaux, style AudioGuide via les smartphones (faire 

parler des enfants, des anciens) 

 Réhabiliter des chemins vicinaux (exemple la Salvetat, Cap Nègre, la Verrière ), ancienne 

ligne de chemin de fer, ancienne carrière 

 Mise en valeur d’objets 

Michèle Begué nous informe de l’existence de 3 corbillards au cimetière, et dans 

l’ancienne prison d’une croix mérovingienne, de l’ancien mécanisme de l’horloge du 

clocher) 

 Les sources (existantes et passées) 

 Création d’un circuit court culturel dans le village 

 Création d’un circuit adapté plus pour les enfants afin de découvrir de façon ludique le 

village et son histoire 

 Valoriser la forêt 

 Valoriser le Vignoble ( avec l’office du tourisme: route des vins du frontonnais ?) 

 Aménagement du plateau de l’église. Voir d’ouvrir l’église à certaines périodes (sécuriser 

l’accès), l’ancienne prison attenante et y organiser des expositions 

 Valorisation du parc du château avec la restauration des piliers à l’entrée 

 Imaginer le Vacquiers de demain 

  

Il a été décidé de profiter de la tenue sur Vacquiers le 14 août de la manifestation « Saveurs et 

senteurs » et du travail préliminaire qu’a déjà fait André Penavayre pour réaliser des panneaux 

provisoires d’explications sur les lieux où se tiendra la manifestation (Village haut entre le 

Boulodrome et le plateau de l’église) 

Une réunion de travail est prévue le 7 juillet à 19H30 à la Mairie avec Michèle Begué, Eric Bouyat, 

Dominique Chetcuti, Nicolas Constantin, Jean-Michel Desatacamp, André Penavayre pour préparer le 

contenu des pancartes  

La prochaine réunion de la commission est fixée au lundi 12 juillet 19h30 à la Mairie 


