
Compte rendu réunion La Cure 13 septembre 2018 
 

Présents : 
Alain Louche, maire de St Martin et président de la Communauté de Communes. 
Conseil municipal de St Martin : Jean-Pierre Michelet, Lise Martin, Bernard Verdelhan. 
Marianne Benoit, PNC 
Sandrine Marmeys, GAL Causses Cévennes 
Caroline Entraygues, architecte CAUE 48 
Pierre Rolland, historien 
Armelle Nouaille, projet de résidences à orientation théâtre au Pendedis 

Maisons paysannes de France : Daniel Goupy, Jean Villemagne (également Société des 
Lettres) 
Association Les Amis de l’église : Bernadette Fages, Christian Pers 
Association Nature et Patrimoine : Jean-Paul Grégoire, Agnès Gandon, Édouard 
Challemel du Rozier, Monique Halter, AnnekathiMirès-Schmid 
Association du Temple duRouve : Nicole et Patrick Gard (également Nature et 
Patrimoine) 
Excusés : 
Paul Gély, Fondation du Patrimoine 
Françoise Planche, Vieilles Maisons de France 
Isabelle Darnas 
Nicole Chabannes, Maisons paysannes de France 
Robert Benoit, Communauté de Communes 
 
Le projet présenté par Nature et Patrimoine d’un « lieu culturel autour de l’écriture » est 
validé par les représentants du Conseil municipal. Les représentants de l ‘association Les 
Amis de l’église sont également d’accord. 
 
Les bâtiments : 
Alain Louche précise que c’est la commune de St Martin de Boubaux (propriétaire des 
lieux) qui est maître d’ouvrage dans le projet de rénovation des bâtiments de La Cure, la 
culture n’entrant pas dans les compétences de la Communauté de Commune. 
 
Il expose qu’une nouvelle demande de subvention pour la réfection des toits a été 
déposée par la commune, demande précisant qu’il s’agit de la première tranche d’un 
projet de rénovation globale de l’ensemble des bâtiments.  
Ilinforme à nouveau que tous les toits seront bâchés avant les pluies de l’automne pour 
assurer la mise en sécurité des bâtiments. 
 
 
Caroline Entraygue (CAUE 48) précise que concernant le petit bâtiment « atelier-écurie-
clède », une déclaration de rénovation est suffisante, vu la surface. La charpente, 
remarquable, devra être refaiteà l’identique. 
Pour les autres bâtiments, le recours à un architecte est indispensable. 
Elle établira une programmation , avec un chiffrage global par bâtiment. Elle propose 
que le logement de résidence soit prévu dans l’ancienne école, la salle d’exposition et les 
ateliers dans le presbytère.  
 
Pour les travaux, la commune pourra obtenir jusqu’à 80 % de subventions publiques. 



Pour les 20 % restant, il sera fait appel à la Fondation du Patrimoine. Nature et 
Patrimoine est chargée de prendre contact avec Paul Gely, représentant la Fondation en 
Lozère.  
 
Presse de l’Abbé Pourcher 
Un certain mystère subsiste autour de l’objet réputé être cette presse. Est-ce bien une 
presse ou un mécanisme d’horloge ? Jean-Pierre Michelet, ancien typographe propose 
d’aider à l’identification. 
Est-il actuellement à l’Evêché ou dans les réserves du futur Musée de Mende, dans les 
collections de la Société des Lettres ? 
Jean Villemagne(Société des Lettres) et Christian Perz (Amis de l’Église) éclairciront ce 
point.  
 
Aménagement extérieur 
C’est Nature et Patrimoine qui est chargée d’approfondir et de suivre cet aspect du 
projet. 
L’idée est que tout ou partie de l’exposition permanente soit sous la forme de panneaux 
extérieurs le long d’un cheminement de découverte du lieu et du petit patrimoine. Ces 
panneaux pourront concerner l’Abbé Pourcher, l’histoire du lieu, mais aussi la faune, la 
flore.  
Marianne Benoit (PNC) suggère que Nature et Patrimoine fasse appel à un stagiaire pour 
établir une interprétation du lieu. Elle enverra à Nature et Patrimoine une liste d’écoles 
qui  demandent à leurs élèves d’effectuer ce type de stage. Ces stages se déroulent au 
printemps, mais c’est maintenant qu’il convient de les proposer.  
Financement possible des panneaux : leader, PNC, Communauté de Communes, en 
jouant sur les aspects culture et /ou tourisme. 
 
Animation du site 
Nature et Patrimoine propose qu’ avant même un début de réalisation des travaux, le 
site La Cure soit le cadre d’animations et d’évènements festifs et culturels. 
Pour l’été prochain, il est déjà prévu d’inviter Chantal Ferrier, comédienne et auteure de 
nouvelles, poèmes, contes pour une ou deux soirées de lecture ou de théâtre. 
 
Prochaines dates : 
28 septembre : journée avec plusieurs membres de l’association Yeswe Camp, déjà 
venue à St Martin il y a quelques années pour faire vivre le temps d’un été le bistrot 
restaurant.  Ils pourront enrichir notre réflexion grâce à leur expérience d’animation de 
lieux.  
Il est prévu un apéritif à la Cure (11h), suivi d’un repas au village puis d’une séance de 
travail. 
Pour celles et ceux qui souhaitent partager le repas : merci de vous inscrire d’ici le 
lundi 24  septembre :  dcourtillot48@gmail.com Participation aux frais : 10 € 
 
Vendredi 16 Novembre 15h : prochaine réunion de toutes les parties prenantes du 
projet. 
 
 
Pour Nature et Patrimoine, 
Agnès Gandon 


