PRÉSENTATION DE L’AEAL AU 31 DÉCEMBRE 2017

Amis des Églises
Anciennes des Landes
Association selon la Loi de 1901, fondée en 1980 pour
« contribuer à la sauvegarde, la restauration, la mise
en valeur des églises anciennes du département des
Landes et de leur mobilier ».

Église Saint-Martin
à Lévignacq

102 av. Francis-Planté - 40100 DAX - Tél. :
05.58.58.31.15
permanences lundi et mardi de 14h à 16h.
ou Tél. : 05.58.56.19.27
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Lévignacq

LE RAPPORT
DU
PRÉSIDENT

L’Association des Amis des églises Anciennes des Landes, a tenu son Assemblée Générale à Onesse le
dimanche 14 mai 2017 à 10 h. Les présences et les pouvoirs réunis sont atteint le quorum.
Tout d'abord, le Président Darmaillacq remercie pour leur présence, Jean
CASTAING, maire, ainsi que Madame Duboscq, chargée de la Culture, et la
municipalité d’ONESSE du prêt de cette salle pour tenir notre assemblée générale
2017.
Laharie se trouvait sur le chemin de Tours des pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle, celui de Dax, Cagnotte, Sorde, Arancou, Saint Palais, etc… Onesse est
une ville culturelle.
Désormais, l’assemblée générale aura lieu lors de la journée de mai ou juin où nous
voterons nos comptes de l’année précédente et notre budget prévisionnel de l’année en cours. Depuis la
dernière assemblée générale, nous avons tenu un conseil d’administration le 3 décembre 2016 et le 4
mars 2017.
Notre siège social à l’Arrayade a pris, après une année de chauffe, sa vitesse de croisière. Vous recevez
tous les 3 mois, la lettre électronique de l’AEAL. Nos amis du conseil d’administration Luce Grihon,
Michel Vinas et Philippe Harambat travaillent sur nos stocks de publications, nos fichiers d’adhérents
et nos finances.
La prochaine sortie aura lieu dans les Pyrénées-Atlantiques, le 24 septembre 2017 avec la visite
d’églises anglicanes et de temples sous la baguette de Jacques Pons, notre vice-président, directeur des
archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.
Nous allons nous souvenir que le Béarn et la Navarre ont été le siège très important de l’église
reformée. (Marambel et Ascombeguy).
Le Président et l'Assemblée remercient chaleureusement tous nos bénévoles.
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS -- RESSOURCES
RESSOURCES

La sauvegarde, la valorisation et la découverte du patrimoine landais au travers
d’édifices religieux ont des implications culturelles, économiques importantes.

ACTIVITÉS

SENSIBILISATION
Journées de visites

AUX PROBLÈMES

commentées d’édifices

DE CONSERVATION

La publication de

brochures
consacrées à des
églises

Aide à des communes pour la conservation de leur(s) église(s)

RESSOURCES

Cotisations et dons

Ventes de brochures

Subventions de communes, de particuliers ou d’entreprises.
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RAPPORT FINANCIER

Tableaux présentés et commentés par Michel Vinas, présentation du budget
et situation financière au 31/12/2016 ; proposition d'affectation des
résultats.
Lors du dernier exercice, la comptabilité a été tenue à la fois manuellement
et par informatique. Depuis le premier janvier, elle est totalement
informatisée.
Sandrine Lesgourgues en effectue la saisie. À la fin mars, il a été possible
d’effectuer un arrêté comptable, ce qui doit nous permettre un meilleur
suivi des finances au fil des mois.

Le budget prévisionnel pour 2017 avait été présenté lors de la dernière
Assemblée Générale. Du fait d’avoir scindé l’impression du bulletin et son
affranchissement, une nouvelle répartition a été effectuée, ce qui ne change
en rien le résultat prévu au 31 décembre prochain.
Le trésorier précise que le nombre d'adhérents diminue ainsi que les
ventes d'ouvrages. Notre budget se réduit.
Par vote, le quitus est donné au trésorier pour sa bonne gestion.
RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le rapport d’activité est présenté par la Secrétaire Générale Luce Grihon.
Les permanences au bureau sont assurées les lundis et mardis de 14 à 16h, et souvent au-delà. Mais on peut
téléphoner à la Secrétaire générale en dehors de ces permanences, et aussi envoyer des courriels ou des
courriers « papier » au 102, avenue Francis-Planté à Dax.
À ce jour, 218 adhésions 2017, soit 94 % de nos 231 adhésions 2016, mais loin des 250 à 280 adhérents en
2012. Il y a eu un rappel de cotisation avec la convocation à l'Assemblée Générale ; il y aura un dernier
rappel avec l'inscription à la sortie de Septembre.
À chaque envoi en nombre, Sandrine Lesgourgues négocie le montant des dépenses à la Poste. Notre
dernier envoi pour cette AG était de 706 lettres pour 461,38 € soit une économie de 76 euros sur le tarif
« vert ». Le temps de travail est partagé (Sandrine, Luce, Philippe, Michel). Sur les deux après-midis, l'une
est occupée par les courriers et envois d'éditions. Au cours du dernier semestre, 49 colis envoyés pour 10 €
et plus, soit environ 200 brochures.
Au 31 décembre dernier, l’impression du reçu fiscal était établie, par 2, sur un papier au format A4.
Désormais, nous avons testé une impression de 4 reçus par page. De même que nous ajouterons la signature
du trésorier ou du président au bas de ce document. L'envoi peut être effectué par courriel. Nous proposons
de demander, à ceux qui souhaitent recevoir ce document par la poste, de nous envoyer une enveloppe
timbrée avec leur chèque d'adhésion. L'assemblée vote son accord.
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RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration pour la future élection du bureau :
Laurence Cabrero-Ravel, Claire Desqueyroux, Jacques Pons, Monique Hubert, Philippe Harambat.
Tous sont réélus.
Le prochain CA élira le bureau.
La confiance de l 'Assemblée leur est donnée à l'unanimité.
RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
Correspondants : collecte des plaques 1914-1918 dans les églises : M. Hubert poursuit ce travail avec les correspondants.
L'Aeal est présente à la foire d'Ousse-Suzan et à l'anniversaire de l'église de Soustons.
Sorties : Monique Hubert et Alain Lafourcade : la sortie d'octobre 2016 a bien fonctionné et les conférenciers furent appréciés :
Jean-Claude Merlet, Delphine Haro-Gabay, Nadia Fouché, Laurence Cabrero-Ravel.
Dimanche 24 Septembre : Jacques Pons a proposé la visite de trois lieux de culte réformé : temples de Salies et Orthez ; église
anglicane Saint-Andrews à Pau. Il en assurera les commentaires. Transport en autobus. Le sens du trajet sera décidé selon les
horaires des offices. Le programme complet sera présenté lors du C A du 3 juin.
Le programme et le bulletin d’inscription seront envoyés au cours du mois d'août, accompagné du bulletin d'été n° 36, afin de
nous permettre des économies d’envoi.
Comité de presse : bulletins 35 et 36, lettres 1 à 4, publicités pour nos ouvrages ...
Tout d'abord, appel à articles, et en priorité aux conférenciers d'aujourd'hui, car le bulletin d'été n°36 est à écrire, à imprimer en
juillet, pour un envoi au mois d’août. Jean Cabanot en assure la rédaction en chef. Le bulletin de juin comportera le compterendu de l'Assemblée Générale de ce 14 mai.
Dépenses pour le bulletin 35 : impression de 900 exemplaires = 1603,80 € (1,78 € l'un) ; envoi de 723 ex. = 573 € + 150 € pour
les bulletins incluant un reçu fiscal (1 € par enveloppe envoi économique), soit 2,42 € par bulletin. Il nous faut maîtriser les
frais postaux.
Bien évidemment la lettre électronique continue à être diffusée à tous. La lettre 4 est partie il y a peu. La lettre 5 « racontera »
en photos cette journée. Entre chaque lettre électronique, il est envoyé une « publicité » sur l'un de nos ouvrages. La prochaine
proposera le « Petit guide de recherches ». Cette lettre est envoyée à un peu plus de 1.300 personnes. D’autres adresses sont à
saisir dans notre fichier. Quelques réactions de commandes ou d'adhésions à chaque lettre électronique. Attention car ces
nouveaux adhérents remplacent seulement les départs ou décès.
Site internet :
Les modifications suivantes sont faites sur le site internet par Philippe Harambat :
- les derniers bulletins sont ajoutés : http://www.eglises-landes.cef.fr/bulletins/bulletins.htm
- une nouvelle page : Monographies d'églises landaises et informations publiées dans les bulletins : http://www.egliseslandes.cef.fr/bulletins/etude_eglise.htm, ce qui peut permettre aux adhérents d'effectuer une recherche plus rapide.

Commission des subventions : Attribution des subventions et future commission en juin 2017. Le nouvel agencement permet de
travailler depuis plusieurs mois à l'harmonisation et au classement des archives, des dossiers de subventions accordées aux
Églises des Landes, des adhérents à l'association, et des projets d'aides d'édifices, ainsi que de la gestion des éditions, avec une
informatisation adaptée.
Comme sollicité par l'Association Diocésaine, pour la crèche de Noël de Commensacq, nous avons reçu 1.850 euros collectés et
destinés à la restauration des 14 personnages de la crèche, sculptés par Denis Fernand Py. Les noms et adresses des donateurs
sont listés pour l’établissement d’un crédit d’impôt. Pour notre comptabilité ce montant sera affecté dans le poste subventions.
Ce dossier sera à examiner lors de notre prochain C.A., et la question de l'établissement des reçus fiscaux sera étudiée. Action
mené par Alain Lafourcade.
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SORTIE DE PRINTEMPS

Laharie
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UZA, ÉGLISE SAINT-LOUIS

.
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SORTIE D’AUTOMNE

LE TEMPLE DE L’ÉGLISE REFORMÉE DE SALIES DE BEARN
Cet édifice fut inauguré le 9 mai 1849, sur les
bases du premier qui fut détruit par ordre royal en
1684.
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LE TEMPLE D’ORTHEZ

Il est le premier temple reconstruit en France après l’Édit de Tolérance (1787) de Louis XVI.
À partir de 1828, le temple s’agrandit : nef, salle haute, tribune.. Le nouvel orgue baroque date de 1996.

L'ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW DE PAU

L'édifice est de de petites dimensions. Le choix fait n'a pas été d'occuper au maximum la surface
de la parcelle mais de le bâtir en léger retrait de la rue, entouré d'une clôture dont la grille sur mur
bahut le met en valeur.
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COMMISSION D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS :

Composition de la commission :
Jean-Jacques Darmaillacq, Président de l’A.E.A.L., Luce Grihon, Secrétaire Générale AEAL., Claire Desqueyroux, Architecte D.P.L.G., Jean Cabanot, Historien d’art., Mr ou Mme l’Architecte des Bâtiments de
France, Mr ou Mme le Directeur des Archives départementales.

Rappel des règles d’attribution :
Sauf exception à motiver, les subventions seront réservées à des travaux concernant les vitraux ou le mobilier. Le maître de l’ouvrage, le plus souvent la commune, devra établir en accord avec la Commission
une sorte de « cahier des charges » précisant : la nature des travaux à réaliser, l’importance de la restauration (restitution, consolidation, arrêt de la dégradation, utilisation d’un deuxième verre permettant la réversibilité…), l’esprit dans lequel il faudra procéder.
Pour la restitution de détails – en particulier de visages – disparus, il faudra essayer de retrouver des dessins anciens de l’atelier du verrier, ou s’inspirer de sujets semblables du même verrier, que la Commission
pourra fournir à partir de notre base de photos de vitraux. Des dessins préparatoires devront être établis
d’après ces documents et proposés à la Commission.
Rappel : Pour des travaux supérieurs à 4.000 euros, le maître d’ouvrage doit impérativement disposer de
trois devis. Le paiement d’une subvention ne sera effectué qu’après vérification de la conformité des travaux et réception d’un courrier du maître de l’ouvrage accompagné d’un document certifiant le montant et
le paiement des travaux réalisés avec l’accord de la Commission. [Commission du 21 septembre, validation par le Conseil d’administration du 3 décembre 2011]
Lors du CA du 03 septembre 2016, validé à l'AG du 2 octobre 2016, il est ajouté : « Une étude préliminaire pourra être subventionnée »
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NOTRE MISSION

Les Amis des Églises Anciennes du Département des Landes œuvrent à la sauvegarde et à faire connaître le
patrimoine landais au travers de nos églises de nos villes et villages.
Certains édifices sont classés et donc peuvent bénéficier de subventions. Tandis que d’autres sont laissés en
l’état.
Ils représentent la mémoire passée de nombreuses personnes qui se sont investis dans des projets très
souvent complexes et avec très peu de moyens.
Pour eux, l’AEAL souhaite poursuivre sa mission qu’elle s’est fixée.

Nous participons, suivant nos critères d’attribution, financièrement à certaines restaurations. Bien
évidemment notre modeste participation dépend du résultat des dons reçus par l’Association.
Cette subvention pour l’amélioration d’un projet est provisionnée pour faire face aux aides octroyées ou en
voie d’attribution aux collectivités qui nous présentent des demandes pour participer aux chantiers de
rénovation de leurs églises.
Depuis l’origine 1981 à 2017, l’AEAL a versé 455 291 € aux mairies pour la rénovation de leurs églises.
En ont notamment bénéficié : Amou, Arsague, Arjuzan, Arx, Audignan, Aurice, Bascons, Bassercles,
Baudignan, Begaar, Bellegarde, Belis, Bergouey, Biarrotte, Biaudos, Bordères, Bourdalat, Buanes, Cachen,
Callen, Campet, Carcarès-Sainte-Croix, Castel-Sarrrazin, Caupenne, Communauté des Grands Lacs,
Doazit, Donzacq, Duhort-Bachen, Escalens, Escource, Estibeaux, Gaas, Gabaret, Gamarde, Garein,
Geloux, Gelous, Herre, Heugas, Hontanx, Josse, Labastide d’Armagnac, Labrit, Lagrange, Laluque,
Laurède, Le Sen, Le Vignau, Lencouacq, Lesgor, Louer, Lussagnet, Magescq, Mailleres, Mant,
Mazerolles, Mézos, Mimbaste, Miramont-Sensacq, Moliest, Mont-de-Marsan, Montaut, Montégut,
Montfort-en-Chalosse, Montsoué, Moustey, Nerbis, Oeyreluy, Onesse-Laharie, Orist, Ousse-Suzan,
Parleboscq, Pey, Peyre, Pimbo, Port-de-Lanne, Pouillon, Poyartin, Pujo-le-Plan, Renung, Retjons, RivièreSaas-et-Gourby, Sabres, SaintEtienne d’orthe, Saint-Jean-deMarsacq, Saint-Aubin, Saint-Avit,
Sainte-Foy,
Sainte-Marie-deGosse,
Saint-Geours-deMaremne,
Saint-Juliend’Armagnac, Saint-Justin, SaintLaurent-de-Gosse, Saint-Lon-lesMines,
Saint-Martin-d’Oney,
Saint-Paul-en-Born, Saint-Perdon,
Seyresse, Tarnos, Tosse, Uchacqet-Parentis, Vert, Vielle-Tursan.
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SUBVENTIONS REÇUES EN 2017

Les Amis des Églises Anciennes du Département des Landes œuvrent à la sauvegarde et à faire connaître le
patrimoine landais au travers de nos églises de nos villes et villages. Pour ce faire, nous avons besoin de
subventions.
En 2017, notre association a reçu pour 2 820 euros de subventions.
Nous remercions les communes de :
AMOUR, ARX, AURICE, BAUDIGNAN, BEGAAR, BIAUDOS, BOSTENS, CACHEN, CARCARESSAINTE-CROIX, ESCALENS, ESCOURCE, GAMARDE, HONTANX, LESPERON, LOSSE,
MAZEROLLES, MIMBASTE, MONTEGUT, MONSOUE, MOUSTEY, ORIST, ORTHEVIELLE, ORX,
OUSSE-SUZAN, PARLEBOCQ, PEY, PORT-DE-LANNE, POUILLON, POYARTIN, PUJO-LE-PLAN,
ROQUEFORT, SAINT-AVIT, SAINT-JUSTIN, SAINT-LON-LES-MINES, SAINT-PAUL-EN-BORN,
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE, SEYRESSE, UCHACQ-ET-PARENTIS, UZA.

Carcarès-Sainte-Croix

Pouillon

Roquefort
Bégaar
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NOS PUBLICATIONS

Le bulletin et la lettre électronique sont complémentaires. Ils nous permettent de vous apporter de
nombreuses informations. Compte-tenu du coût de la lettre, il ne nous est pas possible de l’adresser par
courrier postal. Par contre, vous pouvez les lire sur notre site internet.

Ce bulletin est édité à environ 900
exemplaires, pour l’ensemble des
adhérents, les mairies et les prêtres.
Il est technique et nécessite une
rédaction précise. Jean Cabanot, notre
très précieux spécialiste en assure la
rédaction et la composition.
C’est déjà le trente cinquième numéro.
Nous espérons encore très longtemps
en assurer sa diffusion.

La lettre électronique est diffusée, tous
les trimestres, à environ 1400
personnes dont nous avons l’adresse
internet. Elle est gratuite et il suffit de
nous communiquer votre adresse
courriel pour la recevoir.
Cette lettre souhaite tisser un lien
encore plus étroit avec notre
Association et ainsi, vous faire
partager la mise en valeur des édifices
landais.
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NOS PUBLICATIONS

LE VITRAIL DANS LES
ÉGLISES DES LANDES, I.

ÉGLISES ANCIENNES DU
GABARDAN

Donateurs et Créateurs,

Bernadette SUAU,
Jean CABANOT
Mt-de-M, 1984. 56 p., ill., 14,5
cm x 21 cm
Prix 4 €. Prix adhérents : 3 €.

Dax, 2012, 256 p. 325 ill.
Prix 28 €.
Prix adhérents 20 €.

PETIT GUIDE DE RECHERCHE SUR LES
ÉGLISES DES LANDES

SUZAN, L’ÉGLISE SAINTJEAN-BAPTISTE ET SES
PEINTURES MURALES

Jean CABANOT

Jean CABANOT,
Bernadette SUAU,
Jean-Pierre SUAU
Dax, 1998, 72 p., ill.,
18 cm x 21 cm
Prix 6 €.
Prix adhérents : 4 €.

Dax, 2005, 68 p., 8 pl. horstexte
154 x 210 mm
Prix 2 €.
Prix adhérents : 2 €.

AIRE-SUR-L'ADOUR
ÉGLISE ET ABBAYE DU MAS
Jean CABANOT, Georges FABRE,
Françoise LEGRAND,
M-de-M, 1985. 84 p., ill., 14,5 cm x 21
cm

SAINTE-MARIE DE
BOSTENS
Jean CABANOT,
Bernadette SUAU,
Jean-Pierre SUAU
Mt-de-M, 1981, 44 p., ill.,
14,5 cm x 21 cm
Prix 3 €.
Prix adhérents : 2 €.
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NOS PUBLICATIONS

SAINT-MARTIN
DE LÉVIGNACQ EN
BORN

PETIT GLOSSAIRE
POUR LA DESCRIPTION DES ÉGLISES

Claudine BIERMANNFAUCHER
Mt-de-M, 1988. 52 p.,
ill., 14,5 cm x 21 cm
Prix 4 €.
Prix adhérents : 3 €

Jean CABANOT, Francis
LAFARGUE,
Dax, 1995, 56 p., ill.

PETIT GLOSSAIRE
DES THÈMES D'ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE 2

AUTELS ET DÉCORS,
L'OEUVRE DES MAZZETTY DANS LES
ÉGLISES LANDAISES
Catherine LAVIEC
Dax, 1992. 56 p., ill. 17
cm x 21 cm
Prix 4 €.

HAGETMAU, CRYPTE
DE SAINT-GIRONS

Prix adhérents : 3 €.

Prix adhérents : 3 €.

Jean CABANOT
Dax, 1996, 60 p., ill.
21 cm x 12 cm Prix : 6 €

Prix adhérents : 4 €.

21 cm x 12 cm
Prix 6 €.
Prix adhérents : 4 €.

PETIT GLOSSAIRE
DES THÈMES D'ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE 1
Jean CABANOT
Dax, 1996, 60 p., ill.
21 cm x 12 cm
Prix : 6 €

Jean CABANOT
Mt-de-M 1990. 24 p., ill.,
14,5 cm x 21 cm
Prix 4 €.
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Elles ont lieu deux fois par an : printemps et
d’automne. Au printemps, dans les Landes et, en
automne, dans un département limitrophe.
Ces découvertes sont proposées à nos adhérents
mais, également, à tous ceux qui le souhaitent.
Notre journée du printemps sera particulière par le
choix des édifices et des lieux concentrés dans Mont-de
-Marsan.
Église Saint-Médard

Notre sortie d’automne devrait se dérouler dans le Gers pour revoir la Cathédrale Saint Pierre et le Pradau
déjà visités en 2003 et nous découvrirons la petite église Notre-Dame de Vopillon et ses peintures murales
découvertes en 1966, lors de la restauration.

Le patrimoine vivant du département mérite que l’on
s’y intéresse de plus en plus.
La Commission d’attribution des subvention de
l’AEAL examine très attentivement les dossiers
présentés par les mairies.
Nous pouvons, sur des critères précis, vous verser
une subvention en fonction de nos provisions
disponibles et encore non attribuées.
En préservant notre patrimoine, nous transmettons
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AMIS des ÉGLISES ANCIENNES
du DÉPARTEMENT des LANDES
102 avenue Francis-Planté – 40100 DAX
Tél : 05 58 58 31 15 / 05 58 56 19 27
Courriel : 40aeal@gmail.com

Bulletin d’adhésion
Mme
M.
NOM : ........................................................
Prénom(s) : ........................... Profession : ................................................
Adresse : ....................................................................................................
....................................................................................................................
Tél fixe : ……………………Tél portable : ..…………………………....
Courriel …………………………………………………………………..
adhère

renouvelle son adhésion

En qualité de :
étudiant ............................................................. 8 €
membre adhérent ............................................. 25 €
membre bienfaiteur .............................. 50 € ou plus
Actuellement, 66% du montant de la cotisation de base (ou de dons/mécénat) peuvent faire
l’objet d’un reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôts. Dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Je souhaite : - Un reçu fiscal par courrier

OUI

NON

Votre chèque est à libeller à l’ordre AMIS DES EGLISES ANCIENNES DU
DEPARTEMENT DES LANDES et à renvoyer, accompagné de ce bulletin (plus enveloppe
timbrée à votre nom et adresse si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal par courrier).
A…………………………………….
Le……………………………………
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