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Culture & Patrimoine 
Conseil d’Administration du samedi 28 juillet 2018 

Relevé de décisions 

 

Membres du CA présents : André Bresson, René Caverni, Philippe Chailan, Jakline Eid, Jean Kints, 
 Alain Roux, Annie Pujol, Yvette Miguel, Martine Simon. 
Marcel Boyer donne pouvoir à Alain Roux 
Invité : Michel Mané, 2e adjoint au Maire, pour le §1 
 

1- Collaboration C&P / Municipalité, en présence de Michel Mané 
Michel Mané confirme la signature de la convention Maire - C&P, après sa validation par le conseil 
municipal. Il informe le CA de la rencontre du 28 juin entre la municipalité et Florence Mocci. Celle-ci 
sera en charge, dans le cadre d’un PCR - programme collectif de recherches -, en collaboration avec 
Mathias Dupuis, de la campagne de diagnostic archéologique du 14 au 29 septembre 2018 pour 
déterminer les lieux futurs de fouilles sur les territoires de Thorame-Basse et de Thorame-Haute. Une 
réunion publique de présentation est fixée au 7 septembre à 20h à la mairie.  
La sauvegarde de la tour de Piégut, en situation de grand péril, apparait comme la priorité des priorités 
des actions à mener conjointement par la municipalité et C&P. S’y ajoutent la fresque et le tableau de la 
chapelle Saint-Thomas, l'armoire classée de l'église Saint-Pierre-aux-Liens, le chemin botanique de 
Piégut, le four de La Valette, dans le respect des prérogatives de chacun.  
C&P souligne que les demandes financières ont toute chance d'aboutir si elles sont coordonnées C&P / 
Municipalité et accompagnées par une documentation scientifique. Sont évoquées les pistes du FODAC 
(Fonds départemental d’Appui aux Collectivités), la Fondation du Patrimoine, la Drac, etc. 
 

2 - Les projets de l'association pour 2018-2019 : 
Plusieurs possibilités sont évoquées : 
- La poursuite du recueil de la parole des Anciens, 
- La poursuite du travail sur l’eau (cartographie), 
-La recherche sur les écoles publiques de Thorame-Basse est à entreprendre, 
-La prise de contact avec divers scientifiques pour étudier les  possibilités de conférences,  
-Pour explorer les archives : le recours à des stagiaires-étudiants ? des généalogistes ? 
-Interroger la mairie sur l’opportunité de couvrir de tuiles vernissées la toiture de l'église de Château-
Garnier. 
 

3 - Actualité associative 
-Compte rendu de la Réunion avec le FDVA (Fond Départemental de la Vie Associative) : le CA décide 
de déposer une demande de budget de fonctionnement et une demande de budget d'Action Innovante. 
-Un rendez-vous est pris avec Alain Delsaux, responsable de la commission Culture à la Communauté 
de Commune Alpes-Provence-Verdon le lundi 30 juillet.  
-Un rendez-vous a été demandé  à Madame la Conseillère départementale du canton. 
 

4 – Adhésions : 
De nouvelles adhésions sont officialisées. Rappel : le nombre d’adhérents garantit la fiabilité de C&P.  
 

5 - Canal de la Bâtie :  
La date du lundi 13 août est fixée pour le dégagement d'une ou deux martellières, après  l'accord des 
propriétaires. Par affiche et flyers, un appel à la population va être lancé. 
 

Prochaine réunion du CA : le 17 août à 14h en mairie 


