
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Louise Gatard a souhaité être relevée de son rôle de délégué 
qu'elle assumait depuis cinq ans et reste dans le bureau en 

bénévole active. 
Le relais a été pris par Jean-Louis PAULET architecte du 

patrimoine qui assurait les visites conseil depuis deux ans. 
il a été également élu au conseil d'administration de 

l'association nationale et nous représentera. 
 

 

la journée découverte du 9 juin au FALGA en 
collaboration avec le CAUE 31 a réuni plus de 30 
personnes dont 15 adhérents de maisons paysannes 
de France 31. 

 

 

lors de l'assemblée générale de maisons paysannes de France à 
Gradignan une réunion des délégués des différents départements 
ou régions de France a permis d'échanger sur les expériences et 
les attentes des uns et des autres en évoquant en particulier la 

possibilité d'aider les départements à faible recrutement en 
regroupant les actions avec les voisins. 

Pour renforcer nos actions ce dispositif nous paraît utile car il 
permet de nous rencontrer d'échanger voire de découvrir tel ou 

tel aspect des patrimoines voisins. 
 

 

 
           SAMEDI 21 JUILLET SUR LE THÈME » 

 
           CHAUX ET TERRE CUITE  DANS LE COMMINGES 

- 10h30 : visite de l'usine Socli à Izaourt (65370 ) 

"Fabriquant de chaux hydraulique naturelle depuis plus de 150 ans 
`Adresse de leur site :https//www.socli.fr/fr 

- 12h30 repas tiré du sac 
-14h30 : visite de la villa gallo romaine de Montmaurin ( 31350 ) 

Ier - 6ème siècle 
         -16h30 :visite du Musée de la tuile à Blajan ( 31350 ) 

                  "visite commentée" et "Briquèterie et tuilerie fondée en 1850 
Merci de nous indiquer avant le 14 juillet si vous serez 

présent et si oui pour toute ou partie de la journée 

Chers amis adhérents, 
tout d'abord quelques infos sur le trimestre écoulé : 

 

http://www.socli.fr/fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un projet de journée découverte organisée par 
maisons paysannes de France de l'ARIÈGE par 
Gérard Roux délégué sera proposée en octobre. 

 
Jean-Louis PAULET délégue 31 architecte du 
patrimoine, apportera son concours avec la 

lecture du bâti et une conférence. 
 

Ce projet est le résultat de notre souhait 
d'associer nos efforts afin de proposer aux 
adhérents d'autres visites en dehors de nos 

départements respectifs mais pouvant apporter 
des sources d'infos sur le bâti traditionnel que 

nous avons en commun. 
Maisons paysannes de France de l’AUDE est 

également associée à cette démarche qui entend 
s'ouvrir ainsi à d'autres délégations voisines. 

 

 

Pour information : 
À Saint béat se déroule Les rendez-vous du Festival de la Sculpture et du Marbre du 6 au 

28 juillet avec diverses manifestations 

(voir le site http://www.marbre-et-arts.fr/programme-2018) 

et en particulier du lundi au vendredi 8h50 et 10h50 la visite de la carrière souterraine. 

http://www.marbre-et-arts.fr/programme-2018)

