
 
HIAUDE 2015         ADHESION - BULLETIN DE DON 

 

 
 
Oui, je soutiens l’activité de HIAUDE,  notamment pour le 
chantier de restauration de l’Eglise de La Vinouse à Verlhac-
Tescou 
 
Je fais un don (incluant 10 € adhésion annuelle 2015) de :                               
□ 10  €                    □  20  € 
□ 50  €                   Autre montant :         ………………… € 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Règlement par chèque à l’ordre de HIAUDE. Un reçu fiscal vous sera 
adressé. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt  à 
hauteur de 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Exemples 

Votre don Montant de votre 
réduction d’impôt 

Coût réel de votre 
don 

10 € 6,60 € 3,40 € 

20 € 13,20 € 6,80 € 

50 € 33 € 17 € 
100 € 66 € 34 € 

 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Mes coordonnées 

NOM  …………………………………………………….…………… 

PRENOM  …………………………………………………………… 

 

ADRESSE  …………………………………………………………… 

CODE POSTAL ……………………………………………………… 

VILLE ……………………………….   PAYS………………………. 

 

Tél1 ………………………….     Tél2 ………………………….…… 

E-mail ………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Association HIAUDE 
HIer, AUjourdui et DEmain à 
Verlhac 
 
73 Route de Monclar 
82230 VERLHAC-TESCOU 
05 63 30 33 36 / 05 63 30 84 37 
roumagnacguy@orange.fr 
 
 
 
 
 

HIAUDE a pour objet : 
-de faire connaître, préserver et 
promouvoir le patrimoine bâti, 
naturel et culturel de la commune 
de Verlhac-Tescou (Tarn et 
Garonne) 
-de créer, animer et développer les 
rencontres et les liens entre ses 
membres 
-de participer à l’animation de la 
vie communale autour d’un 
patrimoine commun passé (à 
préserver) et futur (à construire). 
  
 
 
 
 
L’association  remercie  bénévoles 
et collectivités locales pour leur 
soutien. 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
HIAUDE 2015         RESTAURATION DE L’EGLISE DE LA VINOUSE 

 

 
Verlhac-Tescou Eglise de la Vinouse :  

 Mécène, pourquoi pas vous ? 
L’Eglise de la Vinouse a reçu en 2011 le label européen Architecture 
remarquable en terre crue « Terra Incognita ». Son histoire date de 
plus de 800 ans, elle est citée dans les textes dès le XIII siècle sous le 
nom de « Beata Maria Vinosa » 
 
Au fil des ans les générations ont pris soin de ce modeste édifice. 
Eté 1981, une poignée de bénévoles, rassemblant  voisins et 
vacanciers tombés sous le charme des lieux, entreprend un chantier 
de remise à niveau, avec reprise des murs, réfection des peintures, 
restauration  d’un tableau et du tabernacle, décoration de l’autel. 
Hiver 2010, la municipalité réalise un remaniement complet de  la 
toiture, mettant les murs de terre à l’abri des intempéries. 
Eté 2014, une convention est signée entre la mairie et l’Association 
HIAUDE en vue de la restauration de  l’intérieur de l’édifice, murs et 
plafond.  
 
Ce chantier, soutenu par les collectivités locales (Mairie de Verlhac, 
Communauté de Communes Quercy Vert, Pays Midi Quercy 
programme européen leader) a bénéficié de l’engagement des 
bénévoles de HIAUDE, Maisons Paysannes de France, et du collectif 
de professionnels Atout Terre (regroupement de jeunes entreprises 
et artisans locaux amoureux de la terre crue et remettant à l’honneur 
ce matériau). Le parti pris d’utiliser techniques et matériaux anciens a 
suscité un bel élan d’intérêt, enthousiasme et solidarité. Entre juin et 
août 2014, une quarantaine de bénévoles, amateurs et professionnels 
ont mené à bien le programme ambitieux de reprise complète des 
murs (décrépissage, renformis, corps d’enduit). Prochaines étapes 
après séchage, la couche de finition et la réalisation d’un nouveau 
plafond en bois de peuplier. 
 
Et puis il faudra poursuivre avec l’éclairage, le mobilier, le sol, les 
aménagements extérieurs (un petit cimetière jouxte l’église), la 
réfection des murs extérieurs… 
 
Pour finaliser ce projet, nous avons besoin de vous… 
 
Si comme nous, vous souhaitez voir ce lieu rétabli dans toute sa 
simple beauté, si vous voulez participer à une aventure collective 
ancrée dans notre belle campagne, si  à votre tour vous voulez entrer 
dans l’histoire de La Vinouse, nous comptons sur votre implication 
sous quelque forme que ce soit et sur vos dons bien sûr. Mécène, 
pourquoi pas vous ? 
D’avance merci de nous aider à poursuivre notre action. 
 

Guy ROUMAGNAC  Président HIAUDE 
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