Amis du château de LACAZE
Compte-rendu de la permanence du Vendredi 10.4.2015
: De 10 heures à 12 heures
,Présents : Frank Ricard, Michel Viala, Jean Pierre Denuc, Pierre Jean Schnitzer, Jean Marie Danis
, Geneviève et Henri Calvet
Excusés : Gabriel Guy, Hervé Cabanel, Paul Baïsse
:Point sur l'ouvrage: LACAZE: son château, ses seigneurs, son histoire
. avancement : chapitres 1 et 2 terminés
comité de lecture : Frank Ricard, Alain Ricard, PJ Schnitzer, Geneviève Calvet , Guy Sablayrolles,
Gabriel Guy, Jacques Mathieu
Envoyer les commentaires, observations ou réponses à Michel Viala et JP Denuc
: + Point sur l'ouvrage : LACAZE de 1875 à 2015 : Henri Calvet et
avancement : contacts divers avec PJ Schnitzer et Philippe Corbière pour RdV aux archives
départementales pour aide
: Autres ouvrages
( Voir si on fait un prix de souscription (avec combien de réduction
Livret sur la fontaine : Jean Pierre Denuc et Michel Viala : terminé, 20 feuilles recto-verso, dernières versions de la page de garde présentées et choix fait
conditions d'impression et de vente : en cours d'étude pour vente entre 5 et 8 euros,selon
impression NB, couleur et reliure
tirage prévisionnel 70 exemplaires en version NB , 30 exemplaires en couleur , 10 exemplaires
gratuit ( couleur ) pour les 2 auteurs
Livret sur les morts de la guerre de 14 .18 : Michel Viala : terminé 150 feuilles recto verso ; ajouts en cours suite à fichier du souvenir français
conditions d'impression et de vente : étude en cours pour arriver à un prix de vente entre 15 et 18
euros suivant couleur, noir et blanc et qualité couverture
Expositions thématiques temporaires
Point sur expo thématiques de Juillet : accord sur les propositions
Morts à la guerre de 14.18 : prêt à imprimer .1
: Quelques curiosités généalogiques .2
tous cousins à Lacaze et les environs
descendants à Lacaze et les environs depuis le premier empereur de Chine
descendants à Lacaze et les environs depuis Mahomet
ascendance des Bourbons Malauze et leurs épouses jusqu'à Mahomet
Rappel pour grilles ( mairie ou communauté des communes ) et plaques supports : HC
Divers
Frank rappelle qu'il a le livre de Philippe Corbière sur les Bourbon et Lacaze, celui de Anarchasis .1
. . Combes et celui de Mazers sur les consuls de Lasgraisses autre propriété des Bourbon Malause
Voir avec Pierre Jean la mise à disposition pour numérisation et mise dans le site intranet
Revoir avec Geneviève la préparation du document visite des maisons : position et description
Site Intranet : PJ reprendra contact avec Mr Mauriés pour tenir compte des dernières observations .2
concernant la reprise des documents
Guy Sablayrolles demande comment rentrer dans la site Intranet pour consulter et ajouter des
documents ; PJ prendra contact avec lui

De 14 heures à 17 h
Présents : Frank Ricard, Michel Viala, Jean Pierre Denuc, Pierre Jean Schnitzer, Jean Marie Danis,
Sablayrolles Jacques Mathieu, Cécile Milhau, Jean Claude Maurel, Alain Ricard, Guy
, Geneviève et Henri Calvet
Excusés : Gabriel Guy, Hervé Cabanel, Paul Baïsse
.Rappel rapide des travaux du matin
(Point sur l'aménagement, sur l'équipement de la salle « AGORA » Jean Marie Denuc (compris visite
câblages tous les supports et projecteurs en place ( compris filtres et mouvements ) , tous
.projecteurs aussi terminés, pupitre de commande arrivé , régie presque prête, rideaux en cours, jupes des
.Les mises en lumière des voûtes et des circulations seront indépendantes
.Merci à tous ces travailleurs de l'ombre
Jean Marie Danis préparera la lettre n° 9 des ACL en accord avec Hervé et Paul et il mentionnera le nom
.des tous les participants à ce gigantesque travail
Inauguration : commencer à prendre date avec les officiels ( Jacques donne les noms des
personnes à contacter pour DRAC, bâtiments de France , … et Guy verra avec les politiques
et autres ) et ce pour un vendredi vers 11 heures : le 18/09, veille des journées du patrimoine
.paraît favorable et reste à préciser
JM Danis proposera un « chemin de fer « pour une présentation aux associations et aux lacazois
avec montage vidéo et « rêverie » , Guy Sablayrolles proposera une vision de l'exploitation
. future
Point sur l'espace Prestat : le mardi 14 avri,l il a été procédé à la mise en place sur son support de la
.( Tour des mémoires( derniers équilibrages et fixations à faire
.La sculpture en pierre de l'église a été déplacée et fixée
.La sculpture bois 1900 a trouvé sa place dans le passage qui mène vers la salle Agora
Point sur les recherches archéologiques : Jacques Mathieu : exploitation de recherches en cours pour
.position des salles d'après inventaire
Mairie : propositions d'adaptation de la position de l'accueil en cours
reprendre les plans des niveaux sur 1 seul format A 4, les pièces étant à la même échelle
( Pour les salles, écrire le nom et ajouter le blason sur des plaques ( idem rues
Nom des rues : propositions à faire à l'échelle de la plaque ( 40 x 25 ) avec différentes polices, couleur
.et tailles avec nom + occitan plus petit
Les plaques seront écrites, peintes et cuites sous la houlette de Christian Vieu
? reste à voir si on fait des journées spécifiques ou si chacun travaille comme il veut
!! Attention à l'homogénéité en fonction du nombre
.Point sur Art en Gijou : Cécile a rencontré Marcelle qui lui remis les documents de base remis
préparation peintres dans les rues du 28/06, stage peinture portrait les 26 et 27/06 et expo de Juillet
.dans les salles étage en cours
: Point Cécile Milhau
continuation des recherches sur Tapisseries d'Aubusson et fontaines du Lot et Garonne de Goujeon
voir aussi Jacques Mathieu
Les Castelladas 2015 : Alain Ricard : date 13/09
prochaine réunion le 7 mai à 17h
subvention de 500 € de la MSA acquise
….idées d'animation : forgeron, coutelier, marionnettes

« essayer d'intégrer « A 2 mains ACL reste porteur du projet et la gym volontaire ne participe plus,
Les journées du patrimoine
( et 20 septembre : visite des rues et maisons : préparation en cours ( Geneviève et Frank 19
Confirmation de calendrier
vernissage expo Milhau dans les salles du bas et mezzanines ; art en Gijou et expositions thématiques
dans les salles étage ( problème des permanences ) : vendredi 26 juin à 18 h
Pour les affiches Geneviève verra avec Chantal ( photos demandées à Pierre et Cécile Milhau )
.reprise des affiches passées
( Pour les feuillets ( A4 plié ) , HC fera des propositions pour la prochaine réunion
: journée du dimanche 28 juin
puces des couturières
habillage pont vieux
exposition extérieure bord de rivière
peintres dans la rue
stage récup art du lundi 29 juin : Cécile Milhau : salle centrale anciennes écoles
stages de dessin de portraits vendredi 26 et samedi 27 Juin : présentation dans la cour
des anciennes écoles
HC préparera les affiches de regroupement de ces stages avec ceux de bois , pierre et peinture sur
.porcelaine et enverra le tout à Hervé pour diffusion

.Pas de réunion de bureau ni de C.A
.Bien codialement
Henri Calvet

Diffusion: Membres du Conseil d'Administration des Amis du Château, Mr le Maire et ses adjoints,
Chantal Laglasse, Daniel Cavaillés, Jacques Mathieu, Philippe Corbière, Jean Pierre Denuc, Jean Marie
Danis, Michel Viala, Cécile Milhau, René Prestat, Pierre Milhau

Prochaine réunion : samedi 23 mai 2015
A 9h30 Conseil d'administration
à 14h30 permanence

