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Le mot du président 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

C'est dans un contexte particulier que je m'adresse à vous. En effet, les conditions sanitaires 

qui nous touchent depuis de longs mois ne nous permettent pas de nous réunir comme nous le 

souhaiterions. Pour autant notre association continue de s'activer, tant dans la recherche 

historique que dans la protection et l'entretien du patrimoine de notre Commune. Notre 

travail pour la recherche historique, c'est la consultation d'archives et d'ouvrages*, la visite de 

lieux rattachés à l'histoire de Montréjeau pour retrouver la vie de notre Bastide à travers le 

temps, ses quartiers, ses commerces, etc... 

Pour la protection et l'entretien du patrimoine, c'est un parcours difficile, des tâches souvent 

ingrates, mais des résultats qui, s'ils ne se voient pas toujours, sont bien là. Nous avons œuvré 

dans l'église de Montréjeau, élément important de notre patrimoine, où nous avons nettoyé 

les différents niveaux du clocher, le local de l'orgue qui était dans un piteux état et ses 

boiseries, Nous sommes actuellement en train de rafraîchir la sacristie (platerie-peinture). 

Les beaux jours nous incitent à nous porter vers l'extérieur pour effectuer d'autres travaux que 

nous avons projetés de longue date. 

-Nettoyage de la statue de Saint Jean Baptiste (face à la Grande Pharmacie des Arcades). 

-Nettoyage des croix de mission, un patrimoine méconnu, voire inconnu pour certains, dont 

nous dresserons l'inventaire. 

-Nettoyage et réfection des lavoirs et fontaines. 

-Participation au réaménagement de l'ancien parc du séminaire. (A ce sujet nous soumettrons 

aux élus un projet de journée citoyenne à laquelle pourraient se joindre d'autres associations) 

Un calendrier très chargé pour 2021 pour le petit groupe actif que nous sommes. Le seuil des 

cinquante adhérents sera bientôt atteint, nous acceptons bien sûr tous les signes de bonne 

volonté ; ceux de vos amis qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. 

*Les Compagnons remercient tout particulièrement Patrick Moulié pour le don de nombreux 

ouvrages concernant le Comminges et notre Commune. 

 



                                                         Nos réalisations  en image 

1/ Le clocher  

 

                          L’église Saint Jean                                 La place Marcadieu vue du clocher 

 

 

                       Vues dans le clocher, belle cloche, superbe charpente 

    Ancien mécanisme de l’horloge 

2/ Le local de l'orgue     avant – après  

 



Derrière l’orgue dépôt de gravats 

3/ La sacristie   

 

L’équipe des Compagnons en plein travail ! 

Nos projets 

1/ Statue de Saint Jean Baptiste   

 



 

2/ Les Croix de Mission 

 

Croix de mission rue Alquié  

3/  Fontaines et lavoirs  

 

Fontaine sur le chemin de Pelleins sur le côté de Lidl 

4/   Parc du séminaire aménagement du Pécoup.  

 

Le Pécoup envahi par une végétation luxuriante 

A droite l’apport de terre sera certainement aplani et mis en herbe  



 

Cascades, ponceau, le Pécoup un ruisseau bien vivant ! 

 

 

 

 

 

 



La vie de l'association 

L’Écho de la Bastide, le journal de l’association des Compagnons de la Bastide du Mont Royal  

est réalisé par le Comité de rédaction présidé par Serge Mas. Le crédit photo est de Patrice 

Véronési et Alain Mas. Notre bureau se compose ainsi : Président Serge Mas, vice-président 

Bernard Mazur, trésorier Justin Pereira, secrétaire Alain Mas. 

Le coin du poète 

 

 

 



 

 

Pour suivre l'activité de l'association. Facebook: Les Compagnons de la Bastide du Mont-Royal. 

Adresse mail : compagnonsmontroyal@gmail.com. 

 

 

Vous êtes séduits par notre association, vous adhérez, n’hésitez pas à 

nous faire connaître… 

N’oubliez pas les petits ruisseaux font les grandes rivières… Demandez 

à notre ami Pécoup qui se jette dans Garonne ! 

mailto:compagnonsmontroyal@gmail.com

