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MONT-DE-MARSAN ET PAYS MONTOIS

MONT-DE-MARSAN

LE

PIÉTON
Tient à saluer le travail des agents
des espaces verts de la Ville, car en
divers endroits du Moun, au rondpoint du Sablar, en haut de la place
Pancaut ou encore sur le parterre
devant l’hôtel du département, ils
font un travail remarquable et sans
cesse renouvelé de composition
florale. Leurs plantations, qui font la
part belle aux tulipes, les reines du
début de printemps, étaient des
îlots de couleurs et de ravissement
pour les yeux en ce week-end de
grisaille.

La commande du khatchkar a été réalisée par un des maîtres
sculpteurs de khatchkars, Seryozha Mkrtchyan. MAIRIE DE GYUMRI

Après quinze jours de voyage depuis l’Arménie, la sculpture
a été installée le 28 mars dernier. ANTOINE GARIEL

Un khatchkar arménien
dans le parc Jean-Rameau
Symbole du récent jumelage avec la ville de Gyumri, il a été sculpté en Arménie
pour partir vers Mont-de-Marsan. Retour sur son voyage exceptionnel

A

près le festival Yeraz et
son jumelage avec la ville
de Gyumri, Mont-de-Marsan confirme sa « relation culturelle et fraternelle avec l’Arménie, en inaugurant un khatchkar (il a été installé
le 28 mars, NDLR) », explique
Antoine Gariel. Directeur du
théâtre de Gascogne et passionné de l’Arménie depuis un
premier voyage en 2019, il fait
partie des personnes à l’origine
de ce projet.
Selon lui, la beauté de cette
sculpture réside dans sa double fonction : « Elle est à la fois
commémorative de la mort et
significative de la vie dans tous
ses états. Le khatchkar, installé
au parc Jean-Rameau, confirme cette spécificité. Il est le
symbole d’une souffrance,
celle du génocide arménien
qu’on se doit de commémorer,
mais aussi celui de la relation
fraternelle qui existe désormais entre Gyumri et notre
ville. » Au dos de la sculpture, il
est d’ailleurs inscrit le nom des
deux communes et la mention
« pour l’amitié ».
Spécifique aux Landes

L’art du khatchkar est inscrit
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2010. Celui offert par
la Ville de Gyumri est très particulier car il est accompagné

JOURNÉE DE COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE
À l’occasion de la journée nationale consacrée à la commémoration du génocide arménien (exceptionnellement effectuée le 21 avril),
la Ville de Mont-de-Marsan organise un événement devant le
khatchkar au parc Jean-Rameau.

À 11 heures, la préfète, Françoise
Tahéri, rejoindra le rassemblement,
qui sera suivi d’un dépôt de gerbe
par les autorités civiles et militaires. Une minute de silence sera
suivie de l’hymne arménien et de
« La Marseillaise ».

d’une fontaine d’eau potable,
elle aussi originaire d’Arménie,
appelée pulpulak. « Dans tout
le pays, ces fontaines publiques constituent presque un
élément urbain, tant elles sont
traditionnelles. » Et tout
comme le khatchkar, elles ont

nienne n’est pas très conséquente. « Mais justement, cette
relation permettra aux Arméniens de Mont-de-Marsan et
des Landes de commémorer
chaque 24 avril (date de la Journée de commémoration du génocide, NDLR) », précise le directeur du théâtre de Gascogne.
Le khatchkar, qui est une
commande de Gyumri pour
Mont-de-Marsan, a été imaginé
et conçu en Arménie. L’architecte en chef de la ville de
Gyumri, Suren Kourazyan, s’est
chargé des dessins et Seryozha
Mkrtchyan de la sculpture.
Mais la particularité de cette
œuvre d’art, qui pèse quatre
tonnes avec sa fontaine, réside
aussi dans la difficulté de son
voyage, plusieurs fois remis en
cause. « Premièrement, nous
n’avions pas anticipé la guerre
en Ukraine, ce qui nous a empêchés d’imaginer tout voyage
en fret aérien. Et au vu du poids
total du khatchkar, la mairie de
Gyumri a finalement décidé

« Cette sculpture est à
la fois commémorative
de la mort
et significative de la vie
dans tous ses états »
une fonction commémorative.
« Très souvent, quand quelqu’un décède, on installe une
fontaine devant chez lui pour
l’honorer », précise Antoine Gariel.
Selon lui, l’arrivée de ce khatchkar est exceptionnelle, car il
s’agit d’un cadeau rare de la
part de la deuxième ville d’Arménie pour Mont-de-Marsan,
où la communauté armé-

d’opter pour le transport routier », raconte Antoine Gariel.
De l’Arménie à la Bulgarie

Mais cela voulait dire traverser
quatre pays et parcourir
les 5 000 kilomètres qui séparent Gyumri de Mont-de-Marsan. En traversant la Turquie
notamment, le voyage du khatchkar a une signification particulière pour Antoine Gariel :
« Imaginez une sculpture dédiée à la commémoration du
génocide arménien, qui passe
par un territoire où deux tiers
des Arméniens qui s’y trouvaient en 1915 ont été tués. Ce
n’est pas rien », confesse-t-il. La
dernière étape du périple passait par Sofia en Bulgarie, où le
transporteur a été coincé pendant deux jours. « La Bulgarie
ne faisant pas partie à part entière de l’espace Schengen, il a
fallu dédouaner les deux camions. Pendant vingt-quatre
heures, nous n’avions pas de
nouvelle », relate Antoine Gariel. Mais une fois qu’il a quitté
la Bulgarie, le khatchkar a pu
continuer son parcours jusqu’à Mont-de-Marsan.
La seule touche landaise sur
cette œuvre arménienne provient du travail des artisans
Bouneou d’Estigarde, qui l’ont
installée au cœur du jardin public Jean-Rameau.
Mathilde Duranton
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Courriel : montdemarsan@
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Landes Twitter : @SO_Landes
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 33 07 03 80.
Abonnements. Votre journal à
domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 05 87 22.
Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16.
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie.
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir directement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan
Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
Transports. TMA, 227, boulevard
Antoine-Lacaze à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.
Déchetteries. Du Conte, rue de la
Ferme-du-Conte. Tél. 05 58 45 76 17
Le Rond, 30, avenue Robert-Caussèque. Tél. 05 58 05 97 00. SaintPierre-du-Mont, rue Jean-FrançoisCompeyrot. Tél. 05 58 06 96 39.
Site Internet : sictomdumarsan.fr
Régie des eaux. 1, rue Cazaillas.
Tél. 09 69 39 24 40. Du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.
Caisse primaire d’assurance
maladie. 236, avenue de Canenx.
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 36 46. Site Internet : ameli.fr

