PATRIMOINE CULTUREL DE THORAME-HAUTE
Association loi 1901 ∙ Fondée en 1991 ∙ Siège social : Notre-Dame du Serret 04170 Thorame-Haute

Bilan d’activité 2019-2020
Extrait du compte-rendu de l’assemblée générale du 18 juillet 2020

Intervention introductive du président lors de l’assemblée générale
« Ces douze derniers mois ont été très particuliers, marqués d’abord par une très forte activité
associative, puis par le confinement et de nombreuses incertitudes qui nous ont impactées
jusque ces dernières semaines, et enfin par le deuil de plusieurs de nos amis.
Permettez-moi de saluer ici la mémoire de quatre de nos adhérents historiques : Maggy
Arnaud, membre fondateur et bienfaiteur de notre association, figure de la vie du village ;
Denis Cointrel, une autre personnalité marquante de la commune ; il avait participé
activement à la relance de l’association aux côtés de sa compagne Jeannine et de Félix Jaume.
Il a aussi contribué à la restauration de notre siège social, Notre-Dame du Serret. Marc
Jauniaux, Ingénieur, passionné de géologie, était attaché à la vallée et en particulier au pont
du Moulin, pour la sauvegarde duquel il a créé une association et œuvré jusqu’à ses derniers
jours. A Ondres, François Babinet était l’un des ‘’pionnier’’ de la renaissance du hameau en
1958.
Nous avons une pensée pour les familles et les proches. (Une minute de silence en leur
mémoire est observée.)
Après ces semaines difficiles, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver et de proposer
une petite programmation estivale au village, pour la 7ème année consécutive.
Je voudrais saluer tous les bénévoles, les manuels, les rédacteurs, les polyvalents, tous les
partenaires habituels, collectivités locales, associations et tous ceux qui participent au relais
des informations, professionnels et bénévoles, comme nous. »

Programme culturel – Manifestations publiques
Au cours de l'été 2019, 4 conférences et 1 exposition ont été proposées au public. Le succès de nos
rencontres se confirme avec un nombre de participants en hausse : 185 participants, contre 168 et 113
les deux années précédentes. Rappelons également que ces manifestations sont proposées
gratuitement et qu’elles sont ouvertes à tous. Pour mémoire :
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Mercredi 24 juillet 2019 : Les outils du travail agricole et forestier avec Robert MICHEL (Maison
musée du Haut-Verdon)
Mercredi 31 Juillet 2019 : L'élevage bovin dans les Alpes du sud avec Philippe THOMASSIN
(d’après l’exposition à Roudoule, écomusée en terre gavotte)
Samedi 3 août 2019 : Le pont du Moulin de Thorame-Haute avec Marc JAUNIAUX (association
Pont du moulin de Thorame Haute)
Mercredi 21 août 2019 : Les monuments de l’eau dans la région PACA avec Jean-Claude BARBIER
(auteur, rédacteur de la revue « Verdons »)

Exposition au lavoir du 16 au 18 août 2019 pour la Fête patronale de la Saint-Julien : Les routes et les
ponts de Thorame-Haute, au travers de cartes postales et de cartes routières anciennes et un bref
historique.
Le pèlerinage traditionnel à Notre-Dame de la Fleur Lundi 10 à l’occasion du lundi de Pentecôte n’a pas
eu lieu cette année, il n’y a donc pas eu d’exposition.
➔ Financement des manifestations : autofinancement avec une participation de la Communauté de
communes ‘’Alpes Provence Verdon - Source de lumière’’ que nous remercions vivement (subvention
de 150€). Et environ 120€ pour cette année.

Sauvegarde du patrimoine et travaux de mise en valeur de
Notre-Dame du Serret
▪ Chemins du patrimoine de Thorame-Haute
5 panneaux signalent le patrimoine marquant du village (plus 5 panneaux de fléchage). Ils sont en place
ou le seront très prochainement pour ceux qui nécessitent un support en bois. (Merci à Gérard et Charly
Grac).
Rappelons qu’il s’agit d’un travail entièrement bénévole, depuis la conception jusqu’à la rédaction et la
pose, qui a demandé d’innombrables heures de travail. Le résultat est là, de qualité.
Ce projet d’intérêt général est soutenu par la Commune qui le prend en charge financièrement avec un
coût très raisonnable.
Comme nous l’avons dit, ce projet se veut évolutif et pourra être complété, par exemple au Riou, sur la
place ou à l’église. Par ailleurs, nous serons amenés à communiquer pour le faire connaître.

▪ Publication sur le pont du Moulin
Le livret sur le pont du moulin s’est encore vendu à 80 exemplaires, merci à Charly (toujours disponible
auprès de l’association, 5€, frais de port offerts). Rappelons que les bénéfices des ventes seront destinés
à la restauration de l’ouvrage.

Rapport d’activité

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

p. 2 sur 5

▪ Poursuite des travaux à Notre-Dame du Serret
La pose des barres de renfort par la mairie permettra de sécuriser l’édifice. Merci à Charly et Nicolas
Grac pour ce chantier achevé tout récemment, ainsi que Jean-Claude, André et le personnel communal
(Jean-Claude et Ludo).
Le nouvel extincteur, intégré au contrat d'entretien de la Commune, a été déposé. L'extincteur actuel, à
pression directe, dont la durée de vie est moindre, sera conservé en renfort, pour le moment.
Nous remercions la Commune pour ces deux équipements.
Dons
Merci à Laurent et Muriel pour le don de tuiles anciennes, toujours utiles pour l’entretien de la toiture.
Équipements divers
L’acquisition d’une débroussailleuse garantira le bon entretien de l’espace environnant à N.-D. du Serret
qui est assez fastidieux chaque année. Elle pourra également servir sur d’autres sites comme la chapelle
St-Roch.
L’achat de deux cantines nous permet de stocker dans les meilleures conditions possibles les archives de
l’association.

Recherches et documentation
▪ Archéologie
Durant l’été 2019 des fouilles ont été menées à Thorame-Basse sur les hauteurs du Moustier, révélant
plusieurs sépultures et divers objets comme des céramiques, mais aussi les bases d'une construction
assez imposante. Cette opération a mobilisé des archéologues de différentes spécialités, tel qu'une
anthropologue pour l’étude des sépultures.
Une matinée de visite des fouilles, à laquelle nous étions présents, a été organisée pour découvrir le site
et le travail des archéologues.
Les prospections prévues au printemps sur les deux Thorame ont malheureusement dû être annulés.
Le temps fort de ces dernières rencontres archéologiques restera la conférence du 1er octobre 2019
organisée à la salle des fêtes : Chantier de prospection-inventaire archéologique 2018-2019 à Thorame
& Aperçu des travaux de recherches en Haute-Ubaye
Cette conférence a notamment mis en lumière la densité des sites identifiés, remarquable pour l’étendue
du territoire identifié.
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour écouter Delphine ISOARDI et Florence MOCCI.
Dans l’assistance, ont pris place les maires des deux communes, plusieurs responsables associatifs de la
vallée, et Renaud CHASTEGNARET, conservateur de la DRAC, qui a rendu visite aux équipes sur le terrain.
Ce dernier a pris la parole pour rappeler, entre autres, l’importance de préserver les vestiges enfouis. Une
bonne communication a été faite en amont et en aval de la conférence.
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Pour la collation offerte, nous avons fait appel aux commerces du village et de la vallée : restaurant,
boulangeries et boucherie.
Enregistrement d'une émission radio sur le sujet
Le 21 octobre, Paul GIRAUD et Christophe EUGENE ont participé à l'enregistrement d'une interview pour
Radio Verdon pour évoquer les différents aspects des recherches en cours.

▪ Divers
Rencontre du patrimoine le 26 octobre à la mairie et à la minoterie de La Mure, à l'occasion du
lancement du livre La ferme et le territoire en Haute-Provence*, à l'invitation de la Région Provence-Alpes
Côte d’Azur (service Patrimoine, Traditions et Inventaire).
Nous étions présents à cette rencontre intéressante. Deux des auteurs, Maxence MOSSERON et Vincent
DEL ROSSO, sont venus à Thorame à plusieurs reprises pour étudier et inventorier différents aspects du
patrimoine, notamment les cabanes agricoles et nous avions eu le plaisir de les accueillir et de les
accompagner sur le terrain, avec Félix JAUME.
Plusieurs aspects du patrimoine thoramien sont présentés dans cet ouvrage, notamment en lien avec la
famille des marchands BOYER. (A l’époque, les archives que nous possédons aujourd’hui ne nous étaient
pas encore parvenues).
L’ouvrage est disponible aux Editions Lieux-dits, 408 p., 34€.

Ebauche d’inventaire du patrimoine de Thorame-Haute, déjà évoqué l’an passé, par thème, certains
traités de façon exhaustive, d’autres à compléter. Des éléments ont été transmis à notre conférencier du
19 août 2020 (toponymie).

Vie de l’association
▪
Adhérents
Quatre nouveaux adhérents : Marie-France, Michel, Liliane, ainsi que l’association Petra Castellana,
présidée par Jean-Luc DOMENGE, acteur de la culture et du patrimoine du Moyen Verdon, dont nous
sommes également adhérents.
▪
Communication
Concernant la communication, elle fonctionne bien du fait de nos bonnes relations avec nos partenaires
habituels, dont l’office du tourisme de Colmars, et aux associations Verdon Info et Radio Verdon pour la
diffusion du programme.
-

La page Facebook facilite aussi le relais d’information, avec dorénavant 425 contacts.

-

Deux lettres d’information complètes, par courrier et par mail.
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▪
Financement
La commune nous verse une subvention annuelle de fonctionnement de 200€ (pas encore perçue).

Bilan moral
Présenté par le président.
« Je rappelle que l’exercice annuel se fait du 1er juillet au 30 juin.
Cette période a été marquée par une activité très soutenue, et même jamais vue en termes
de manifestations proposées pour l’été et l’automne 2019. A cette forte mobilisation des
bénévoles s’ajoute la réalisation des Chemins du patrimoine, tout aussi chronophage.
Mais, ces derniers mois ont aussi été marqués par l’incertitude et par le deuil. Ceci a pesé très
lourdement sur les bénévoles que nous sommes.
Notre programmation de cette année s’en est trouvée impactée, avec des confirmations
tardives pour nos conférenciers et même pour la disponibilité de notre siège social. Cela s’est
traduit aussi par une bousculade au niveau de tous les préparatifs de l’été (communications,
affiches à préparer, achats, contacts divers à prendre).
Il est clair que cette intensité ne pourra se maintenir de la même façon à l’avenir, sous peine
d’épuisement.
Je me réjouis que notre volonté de valorisation du patrimoine et de partage des
connaissances, accumulées depuis des années, se concrétise par un dispositif pérenne comme
les Chemins du patrimoine. Il faut souligner, encore une fois, que c’est le fruit d’un travail
collectif qui additionne les compétences et les connaissances des bénévoles qui ont œuvré
pour la préservation de notre patrimoine, depuis la création de notre association.
Je rappelle aussi que l’association diffuse largement ses informations, dans un souci constant
de transparence et dans un esprit bienveillant. »
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