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SORTIE « FETONS LA SAINT VALENTIN »
12 FEVRIER 2022

C’est en plein vignoble gaillacois près d’Albi (Tarn) que le point de rencontre de cette Saint
Valentin, devenue traditionnelle depuis des années, ètait prévu.
16 voitures pour une participation de 31 personnes étaient présentes à l’invitation des
organisateurs.
La matinée fut consacrée à la visite du château de MAURIAC qui a une histoire
extraordinaire et exceptionnelle. La forteresse, implantée en plein pays du pastel, cette
plante dont on extrayait autrefois le bleu indigo, date du XIII° siècle. Elle est la propriété de la
famille BISTES depuis 1962. C’est cette année-là que le père de l’actuel propriétaire rachète
ces ruines pour « le prix d’une 4CV ». Tout est à reconstruire. Les meubles, les charpentes,
et même les pierres ont été volées par les voisins au moment de la Révolution.
Monsieur BISTES père, artiste peintre, s’attaque à cette rénovation qui va durer 60 ans !!!
Tout à la fois, en peignant et en vendant des toiles pour financier le chantier, il remonte les
murs, pose les toitures, et inlassablement et patiemment, effectue une rénovation complète
des lieux. Aujourd’hui, le château a retrouvé toute sa splendeur originelle. Une belle cour
Renaissance et 40 pièces avec des plafonds compartimentés en caissons, tous décorés par
le propriétaire perché sur un échafaudage. Un travail de titan accompagné de douleurs
cervicales et lombaires qui l’obligeait parfois à laisser ses pinceaux.
Le maître actuel des lieux, Bernard BISTES prend plaisir à faire découvrir la demeure ainsi
que les centaines d’œuvres picturales de son père. Après ces deux heures de visite,
déjeuner à « l’Auberge des Deux Vallées » à SALVAGNAC, où le chef, Monsieur FERMIER,
nous avait concocté un délicieux repas. Une journée qui laissera un bon souvenir à tous les
participants.
Robert PONS
Délégué SUD-OUEST

