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DDepuis plusieurs années, à l’occasion des
journées du Patrimoine 3ème week-end
de septembre,  et de la journée du petit

patrimoine 3ème dimanche de juin, des visites
commentées du patrimoine de la commune et
des expositions ont été organisées. Elles ont été
l’occasion d’avoir l’éclairage d’experts du do-
maine :  Patrick GIRONNET  Architecte des Bâ-
timents de France, Didier PACAUD Président de
l’Association de Sauvegarde des Maisons et Pay-
sages du Tarn, nous ont accompagnés lors de dé-
couverte du patrimoine bâti ; Christian SER-
VELLE  Archéologue à la Direction régionale de
la Culture, a assuré la conception scientifique et
la présentation orale d’une exposition de silex
taillés des collections DELPECH, Jean et Jac-
ques VAYSSIÉ. Ces découvertes ont aussi été
l’occasion d’échanges entre anciens de la com-
mune et nouveaux venus, toujours chaleureux et
appréciés.

Parallèlement, grâce à Marc NAVARRO Profes-
seur au Conservatoire de Musique de Toulouse
qui s’est attaché au domaine de «Fonrigal» près
du Mas d’Amat, les voûtes du 15ème siècle de
notre église Saint-Pierre et Saint-Paul réson-
nent depuis plusieurs années de concerts de
qualité, qui commencent à être connus et recon-
nus par les amateurs de musique classique.

Plusieurs d’entre nous étant déjà membres de
l’association de Sauvegarde des Maisons et Pay-

sages du Tarn, l’idée est née, tout en gardant le
lien avec cette association, de fonder un groupe
des «Amis du Verdier», afin de mieux connaître
et faire connaître notre patrimoine naturel et
historique, de participer dans la mesure de nos
moyens à sa mise en valeur et à sa protection,
de le faire vivre par des concerts et des anima-
tions… et à travers ces centres d’intérêt et ac-
tivités, de favoriser les liens entre tous ceux
ayant des liens d’origine ou d’adoption avec ce
lieu.

Après le «Quatuor pour Noël» où deux violons,
un alto et un violoncelle du Conservatoire de
Toulouse surent porter jusqu’à nous l’âme de
quatuors de Franck Schubert et Anton Dvorak,
suivi d’un moment de convivialité grâce à l’ac-
cueil toujours chaleureux d’Anne DEPELCHIN
au Relais de la Vère, nous vous proposons une ac-
tivité de belle saison : une ballade pour redé-
couvrir le chemin autrefois emprunté lors de la
procession des Rogations, de l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul du Verdier, à l’emplacement
de l’ancienne église romane de Saint-Paul. Dé-
part à 14 h 30 à l’église, durée prévue 3 h en
tout dont 2 h de marche.

Les Amis du Verdier 

Un nouveau groupe dans la vie associative…

Pour contacter les Amis du Verdier :
Anne DEPELCHIN, Relais de la Vère

81 140 LE VERDIER
Tel : 09 65 13 06 93 - Mail : anne.depelchin81@orange.fr
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Réunion de travail du 7 mars
au relais de la Vère

�� Prévision de balade commentée : le
chemin des Rogations 
Le chemin allait de l’église Saint-Pierre et St-
Paul du Verdier à l’emplacement de l’ancienne
église St-Paul.
Cette balade pourrait s’envisager au mois de
mai (saison des Rogations), un dimanche
après-midi soit le 1er mai ou le 8 mai...?
Au départ, un commentaire serait fait à l’église
St-Pierre et St-Paul puis sur l’emplacement de
l’ancienne église St-Paul.
Il est prévu une reconnaissance du chemin le
samedi 26 mars à 14h30, sachant que du la-
voir de Salettes à Fonrigal le chemin existe
toujours. Pour la partie de Fonrigal à Gazou, le
sentier a été nettoyé récemment par Marc Na-
varro et Jean-François Combes. De Gazou à
St-Paul, il faut retrouver l’itinéraire (et dé-
brouissailler ?).
En cours d’itinéraire, une évaluation du temps,
un repérage des sources, des ruisseaux et au-
tres éléments remarquables est à réaliser.
Après la reconnaissance, autour d’un pot, l’or-
ganisation pour la sortie du mois de mai (net-
toyage du chemin, publicité, O) sera décidée.

�� Prochaine réunion de travail
A l’ordre du jour : organisation de la publicité
pour les concerts, expos et visites; préparation
de l’Assemblée générale; journées du Patri-
moine rural et des moulins (le 19 juin).

�� Calendrier
Samedi 26 mars 14h30 : Reconnaissance du
chemin des Rogations
Dimanche 1° mai (ou 8 mai) après-midi : Ba-
lade du chemin des Rogations
Samedi 28 mai 17h30 : Assemblée générale
Dimanche 19 juin après-midi : Journée du Pa-
trimoine rural et des Moulins

�� Brochure «Conseils pour la restau-
ration des constructions régionales»
Elle est prête. Un devis sera demandé à «Gail-
lac-Imprim» pour un tirage en vue de son
dépôt en mairie pour les nouveaux arrivants.

Projets pour 2011 : balade sur le chemin des Rogations
en mai, une autre découverte pour la journée du petit
patrimoine en juin, une nouvelle version de l’expo « silex

Compte-rendu

LLeess  pprroojjeettss  ddeess  ““AAmmiiss  dduu  VVeerrddiieerr””

Les concerts depuis 2008

11 novembre 2008 : Concert-lecture en hommage à  Maurice MA-
RECHAL,  Violoncelliste, Professeur au Conservatoire National, et
combattant de 14-18    
Avec Marion TIBERGHE, élève du Conservatoire, au violoncelle, et
Didier LOFFICIAL à la lecture de ses carnets de guerre.

9 septembre 2009 : Concert Trompette et orgue
Avec Paul MILLISHER, Trompettiste, professeur au con-servatoire de
Toulouse et Benoît TISSERAND, organiste de la cathédrale de La-
vaur.

24 janvier 2010
Concert Trio violon, alto et violoncelle : Trio en mi bémol de Beetho-
ven - Trio en si bémol de Schubert - Duo flûte et guitare : Sonate de
Mauro Giuliani 
avec les élèves du Conservatoire de Toulouse

20 juin 2010
Concert : Flûte, basse de viole et clavecin, Bach - Rameau - Marais
avec le Trio Passacaille.

26 décembre 2010
Concert   Quatuor en si bémol de Schubert - Quatuor américain de
Dvorak
avec le Quatuor du Conservatoire 

Les visites et conférences depuis 2008

Septembre 2008 : A l’occasion des Journées nationales du Patri-
moine... Visite commentée de l’église du 15ème et des fresques du bap-
tistère (NicolaÏ GRESCHNY) et visite commentée du village, de la
Motte féodale du O siècle à la rue principale du 14ème siècle

21 février 2009 : Visite commentées d’éléments de  maisons fortes
du 14ème, 15ème et 17ème siècles... Maisons DIART au Mas d’Amat,
VERDIER aux Pièces Longues et VIGUIER au Pech, avec Didier PA-
CAUD président de l’Association de Sauvegarde des maisons et Pay-
sages du Tarn, Patrick GIRONNET architecte des Bâtiments de
France, et F. Gueddes propriétaire du château de Mayragues. 

19 et 20 septembre 2009 : A l’occasion des journées nationales du
Patrimoine : Visite commentée de l’église du 15° et des fresques du
baptistère (NicolaÏ GRESCHNY)
Expo-conférence sur les pigeonniers : Aquarelles... Edith *** (voir
Anne), Conférence... Michel LUCIEN, auteur de l’ouvrage «Pigeon-
niers en Midi-Pyrénées»

20 juin 2010 :A l’occasion de la journée des Moulins et du Patrimoine
de Pays... Visite commentée du Moulin de la Viale au Verdier, an-
cienne propriété du Sire de Cahuzac, fondé en titre au 16ème siècle,
avec explication du fonctionnement traditionnel et de la reconversion
hydro-électrique du moulin

22 septembre 2010 : A l’occasion des journées européennes du
Patrimoine... Visite commentée de l’église du 15ème et des fresques
du baptistère (NicolaÏ GRESCHNY) et exposition et Conférence : La
découverte du silex au fil du temps, avec Christian SERVELLE, Ar-
chéologue, Direction régionale des affaires culurelles.

Nos activités

du Verdier » avec Christian SERVELLE pour les
journées du Patrimoine en septembre, et peut-
être un beau concert cet été …
Idées pour la suite : Remonter la pierre du dol-
men de Pierre Levée ; balade des dolmens...


