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Lettre d’information # 14.04  
Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 

 Mois d’avril  

Cap ce mois-ci sur l’architecture contemporaine avec une conférence sur le 

quartier du Garros ! Sans pour autant oublier les actualités du moment avec 

l’ouverture d’une nouvelle exposition au Musée des Jacobins et la 7e édition 

du festival Welcome in Tziganie. 

Conférence - L’origine du quartier du Garros (1960-1975) 
Vendredi 18 avril 14h30 et 20h30 
Durée : 1h, suivie d’un échange avec le public 
Lieu : salle polyvalente du Garros, rue des Canaris - Auch 
Intervenant : Julien Defillon, chercheur, service Patrimoine et Inventaire du 
Conseil régional de Bourgogne 

Le Pays d’art et d’histoire propose deux 
conférences pour découvrir, à travers des 
documents inédits, les étapes de construction de 
la seule cité Z.U.P. édifiée dans le département du 
Gers à l’heure de la politique urbaine des grands 
ensembles en France.  
A chaque programme de logements, ses 
nouveautés dans l’agencement des appartements 
et la recherche de solutions techniques pour 
réduire les coûts de construction tout en 
améliorant le confort…  

Lire la suite  

Sans intérêt, 
l’architecture d’un 

quartier 
contemporain ?  

Détrompez-vous !  

Plan de masse de la Z.U.P. du Garros, hiérarchisation des voiries, P. Gardia et 
M. Zavagno, Centre d'études du Sud Ouest, octobre 1964, AMA, non coté. 

Programme de 308 logements, 
tours, plans des étages courants, 
B. Bouyssou, G. Leblanc, A. 
Sauvagé, mars 1966, AMA,  
PC-1965-294. 

R e d é c o u v r e z  l ’ e x p o s i t i o n  
«  Raconte -mo i  l e  Gar ros  »  :  
jusqu’au 1er juin, les travaux 2012-2013 des écoles 
Marianne et d’Artagnan sont répartis dans différents 
sites du quartier du Garros (commerces, locaux 
associatifs, centre social, salle polyvalente, Office de 
l’habitat…). La sensibilisation des élèves à l’histoire 
de leur quartier se poursuit cette année encore : une 
exposition de leurs travaux sera prévue au Centre 
économique du Garros dès le mois de juin. 

Réservation en ligne 

Visites guidées -  
Du 14 avril au 10 mai  
Durée : 1h15 
Tarif : 4 euros - gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignement et réservations : 05 62 05 22 89 / Réservation en ligne  

Partez à la découverte du Patrimoine auscitain en compagnie d’un guide-

conférencier agréé par le Ministère de la Culture ! 

Le Pah du Grand Auch propose 4 balades d’1h15, du 19 avril au 10 mai, les 

lundis, mardis, vendredis et samedis à 15h30 :  

centre historique, Auch vue des berges, cathédrale et collections du musée 

n’auront plus de secret pour vous !  

Composez votre parcours patrimonial !  

Une, deux ou plusieurs visites à vous de choisir ! La 1ère visite est à 4 euros, 

les suivantes à 2 euros. Elles sont gratuites pour les moins de 18 ans. 

 

Et si vous recevez des amis espagnols, signalez-leur la visite du lundi 14 avril 

à 11h, prévue à leur intention dans la langue de Cervantès ! 

Lire la suite  Réservation en ligne 

Dans le cadre de la Fête des 

fleurs, nous vous proposons une 

visite guidée gratuite du village 

de Montaut-les-Créneaux  

le jeudi 1er mai à 15h. 

Rendez-vous devant le Point 

d’information touristique de 

Montaut avec la guide-

conférencière du Pays d’art et 

d’histoire. 

Dans le cadre des Visites de 

printemps du Tourisme gersois, 

la visite du 3 mai à 15h30 est 

exceptionnellement gratuite ! 

Par ail leurs, un rallye-

découverte à faire en famille 

sera disponible le vendredi 2 mai 

après-midi auprès de l’Office de 

tourisme (14h-17h). 

Réservation en ligne 

Programme en ligne 

Mais aussi sur le territoire -  
Du 14 avril au 10 mai  
Durée : 1h15 
Tarif : 4 euros - gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignement et réservations : 05 62 05 22 89 / Réservation en ligne  

A Auch – festival Welcome in Tziganie  

du 25 au 27 avril 2014 

Pour la septième année consécutive, le Gers prendra le temps 

d’un week-end l’air des Balkans avec l’événement devenu 

incontournable pour tous les amateurs de musique tzigane et 

balkanique. 

Cette année encore, la Tziganie prendra ses quartiers au 

CIRC, avec pour épicentre le Dôme de Gascogne, où des 

grands noms de la scène tzigane et balkanique actuelle feront 

vibrer la foule jusqu’à une heure tardive : Titi Robin, Dzambo 

Agusevi Orkestar, Opus 4, Bratsch, Fanfare Danguba, 

Slonovski Bal, Orchestra Chakaraka, et la légendaire Esma 

Redzepova enchanteront vos soirées ! 

Programme 

A Auch - La peinture baroque des Andes,  

Collection Priet-Gaudibert  
du 4 avril au 1er juin 2014, au Musée des Jacobins 
Malgré près de trois siècles d’existence, la production 
artistique de la vice-royauté du Pérou demeure encore mal 
connue : elle a été longtemps considérée comme une pâle 
imitation de l’art européen véhiculée par des peintres 
italiens, flamands ou espagnols venus participer à l’œuvre 
d’évangélisation des Indiens. L’exposition du musée des 
Jacobins propose jusqu’au 1er juin de faire découvrir cet art 
métissé où se mêlent influences indiennes et occidentales. 
Elle rassemble 18 tableaux de la collection Priet-Gaudibert 
peints au Pérou et en Bolivie, de Lima au lac Titicaca, de 
Cuzco à Arequipa… Des toiles sur lesquelles se reflète 
l’histoire complexe d’une peinture qui peu à peu va 
s’affranchir des canons de l’art européen et proposer une 
« vision en miroir » de la société coloniale. 
Autour de l’exposition : Conférence de Gérard Priet, le 
vendredi 4 avril à18h et le samedi 5 avril à 14h30. Entrée 
gratuite sur réservation et en fonction des places disponibles. 
Renseignements : 05 62 05 74 79 –  
www.musee-jacobins.auch.fr  

Cliquer sur l’image 

Agenda des partenaires -  
Retrouvez sur le site de l’Office de tourisme tous les évènements qui se 

déroulent sur le Grand Auch (conférences, expositions, etc.). 

Parmi nos partenaires, les Amis du Vieil Auch proposent ce semestre de nombreuses 

visites sur le territoire du Grand Auch, n’hésitez pas à consulter leur site internet : 

prochain rdv le 16 avril à Pessan. 

Retrouvez les programmes et activités du musée des Jacobins, des Amis du Vieil 

Auch, de la Société archéologique du Gers et de l’ UTL Auch - Gascogne  

A suivre -  

Claviers en Pays d’Auch 
Du 10 au 18 mai  

Quinze ans que le festival Claviers en Pays d’Auch, explore les domaines variés et, 

parfois insoupçonnés du répertoire pour claviers du XIV° à notre début de XXI° 

siècle. 

Retrouvez d’ores et déjà son programme en ligne, avec notamment des concerts à 
Duran, à la cathédrale Ste-Marie d’Auch, à l’église St-Orens et au Musée des 
Jacobins.  

Dans ce cadre, le Pah proposera une nouvelle visite « La cathédrale sens dessus 

dessous » (ou comment découvrir un édifice en mettant ses cinq sens en éveil…) le 

dimanche 18 mai à 15h30. Le nombre de places étant limité, il est fortement 

conseillé de réserver à l’avance sur lien résa. Tarif réduit pour les personnes 

présentant un billet payant pour un concert du festival. 

Détail de la programmation 

Rendez-vous aux jardins 
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 

Deux manifestations auscitaines gratuites à inscrire dans vos tablettes, pour en 

profiter lors de la prochaine édition des Rendez-vous aux jardins : 

Samedi 31 mai à 17h dans le jardin Ortholan, concert du Quatuor de trombones 

BLAC, proposé par l’école de musique. Renseignements : 05 62 05 78 79. 

Dimanche 1er juin à 11h dans le jardin du Musée des Jacobins, conférence dansée 

sur le paysage par Patricia Ferrara, proposée par l’ADDA 32. 

 Renseignements : 05 62 05 22 89. 

Informations de désabonnement 
Vous recevez cette newsletter parce que vous avez remis vos coordonnées à un représentant du Grand 
Auch en souhaitant être tenu(e) régulièrement au courant des manifestations du Pays d’art et d’histoire. 
Les informations qui ont été recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à ce seul but et 
ne seront jamais transmises à des tiers. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 
modifié en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail : pah@grand-auch.fr. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces données nous demander votre 
désabonnement en cliquant sur le lien ci-dessous. Dans ce cas, vous reconnaissez savoir et comprendre 
que vous ne serez plus destinataire des informations relatives au Pays d’art et d’histoire. Cliquez ici pour 
vous désinscrire  
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