
Compte rendu de la réunion du 05 Mars 2020 

Pour cette première réunion, une bonne vingtaine de personnes se sont déplacées, avec 

l'amicale présence de Mme Valérie Manissol Conseillère Départementale. 

Après un mot d'introduction de la part de M. Didier Delpuech, le Maire de Sempesserre M. 

Philippe Blancquart a rappelé: 

- Que les premières journées citoyennes de la Mairie ont permis de nettoyer cette Chapelle qui 

en avait bien besoin 

- Que l'aide et le travail régulier de M. Mme Rhodes propriétaires du Château de Lasmartres, 

en particulier sur les abords, font que ce lieu est magnifique en toute saison. 

- Que la Mairie a déjà demandé des devis pour refaire la toiture, puisque sur le principe le 

Conseil Municipal s'est prononcé favorablement à cette réfection. 

- Que la mise en place d'une association pouvait permettre l'obtention d'aides et de 

subventions. Malgré tout, il faut se faire confirmer que cette Chapelle est bien inscrite au 

répertoire du patrimoine ou monuments historiques. 

Didier Delpuech pour sa part indique qu'il faudra dans un premier temps faire une sorte 

d'inventaire des aménagements ou travaux intérieurs à proposer (plâtres à refaire, tableaux et 

chemin de croix à restaurer par exemple). 

D'autres idées particulièrement intéressantes sont émises: 

- Faire intervenir M. Courtès ancien Président de la Société Archéologique du Gers lors d'une 

conférence retraçant l'histoire de cette chapelle. 

- Élaborer une sorte de plaquette, de recueil pour présenter Lasmartres (Pascale Oustrain nous 

fait découvrir ce qui s'est fait sur la commune de Caudecoste et son lavoir communal). 

- Durant le belle saison, faire un circuit pour découvrir des chapelles alentours. 

- Essayer de regrouper ou tout au moins de pouvoir étudier les documents détenus par la 

Mairie, Mme Berthelot ancienne propriétaire,etc... 

- Se rapprocher des communes voisines ayant des chapelles (Pergain-Taillac, Berrac, Chapelle 

de Rignac etc...) 

Quelques anecdotes sont échangées en fin de réunion et un pot de l'amitié pour clôturer d'une 

manière très agréable ces échanges. 

 

QUELQUES DATES IMPORTANTES: 

- Messe le Samedi 11 Juillet à 18h00 à la Chapelle de Lasmartres avec l'Abbé Charles et 

(sous réserve) La Maîtrise de l'école St Joseph de Lectoure 

- Journée citoyenne le Samedi 06 juin 

- Prochaine réunion le Mercredi 25 Mars à 20h30 à la Salle des fêtes de Sempesserre. 

Cordialement à tous. 



 


