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Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 
 

Dans la précédente lettre de l’association, j’évoquais la nouvelle intercommunalité créée au 1er Janvier 
2017. Nous en savons plus. Elle a été baptisée Alpes Provence Verdon «Sources de lumières » et a élu 
domicile à Saint-André-les-Alpes, position centrale dans son vaste territoire. Lors de sa première séance du 
16 janvier, le conseil communautaire s’est prononcé sur une demande de subvention pour la restauration du 
pont du Moulin de Thorame-Haute. 
 

Le périmètre de la sous-préfecture de Castellane a également été modifié pour se superposer à ce nouvel 
ensemble. Notre regard doit désormais se tourner des deux côtés de la vallée.  
 

La belle saison se prépare dès maintenant. Le conseil d’administration de l’association a déjà listé quelques 
conférences estivales, expositions et sujets de réflexions (comme la révision des statuts). 
 

Amicalement,  
 

Le président, 
Paul GIRAUD 
 



Nous avons appris le décès d’Arlette BORDERIE, née ARNAUD, survenu ce mois. Adhérente de l’association depuis 
sa création, elle était attachée à son village. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.  
 
 

Quelques nouvelles de Notre-Dame du Serret 
 
Notre siège social a fait l’objet d’une visite nocturne, par effraction, durant les fêtes de fin d’année. Le préjudice 
financier n’est pas très important (disparition de l’extincteur et du contenu de la caisse d’apéritif). Les 
dégradations sont quasi-inexistantes. 
Nous n’oublions pas que l’entreprise Barbaroux doit venir achever des finitions à la 
porte d’entrée principale… 
 

 Travaux 
Charly GRAC épaulé 
par sa petite équipe 

de bénévoles a 
terminé le 

renforcement de la 
bordure de la 

toiture 
septentrionale  

(travaux signalés 
dans la précédente   

lettre de 
l’association), ainsi 

qu’au sud. 

 
Charly a également fait du rangement à l’intérieur de la chapelle. 
 

 Réfection des murs et du sol 
A ce jour, nous avons reçu 3 devis, grâce à Charly. Ils sont compris entre 22 363 € et 30 528 € TTC. 
 
 

Vie de l’association 
 

C'est le moment de penser à renouveler votre adhésion. Le montant de la cotisation reste inchangé à 20€, mais 
des versements supérieurs sont bien sûr possibles. Les cotisations bénéficient toujours de l'avantage fiscal. Les 
reçus fiscaux parviendront avec la prochaine lettre d’information (ou avant sur simple demande).  
 

Si vous êtes à jour de cotisation, vous avez dû recevoir le reçu correspondant, avec la dernière lettre de 
l’association (fin novembre). Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous solliciter : apspcth@gmail.com. 
 

Toutes les précisions pour le règlement se trouvent sur le bulletin d’adhésion. 
 
 

Zoom patrimoine - Publications 
 

 Le pont du moulin, ancien pont d’Ondres (1688 - classé M. H.), édité par l’association. 
L’exposition réalisée à l’occasion de la fête de la Saint-Julien (2016) a été publiée sous la forme d’un livret. 
Richement illustrés de cartes postales anciennes et de plans, les différents aspects historiques du pont sont 
évoqués : contexte historique, axes de circulation, traces dans les archives, photographies plus récentes. Vendu 
5€ + frais de port. A réserver auprès de l’association. Délais de traitement selon l’état du stock disponible. 
 

 Maison-Musée du Haut-Verdon, Patrimoine et traditions d'une vallée de Haute-Provence De Vauban au XXe s. 
Benoît GIRAUD a rédigé la page consacrée au patrimoine religieux. 8 €. Contact : Office de tourisme de Colmars : 
04 92 83 41 92 ou www.haut-verdon-maison-musee.com/boutique - maisonmusee.hautverdon@gmail.com  
 

 ‘’Avis de recherche’’ : pont de la fuste (voir précédente lettre) 
D’après des informations reçues, la fuste peut très bien désigner un pont en bois, sans distinction d’un autre, ce 
qui ne nous éclaire malheureusement pas sur son emplacement. 
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