
 

Culture & Patrimoine 
 

 Conseil d’administration 
du Vendredi 12  Avril 2019 

 

Relevé de décisions 
 

 
 Présents : André Bresson, René Caverni, Philippe Chailan, Jakline Eid, Jean Kints, Yvette 
Miguel, Annie Pulol, Alain Roux, Martine Simon  
Pouvoirs : Marcel Boyer à André Bresson 
 
 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h. 
Le compte-rendu du CA du 16 février 2019 est validé par neuf voix pour et une abstention. 
 

Préparation de l’AGE et de l’AGO, avec la présentation du rapport moral, d’activités et 
financier, après la prise en compte des modifications proposées par les administrateurs. 
 

Programme d’activités de mai à octobre 2019. Il est voté à l’unanimité.  
Chantiers :  
3-10 mai puis du 15 au 30 septembre : Second chantier de prospection avec Florence Mocci 
du centre Camille Jullian d’Aix en Provence 
-26 juin-5 juillet : Fouilles au plateau Saint Pierre, par Alexia Lattard du Centre Camille Jullian 
d’Aix en Provence 
-Août : poursuite du dégagement du canal de saint Thomas. Date à préciser 
 

Conférences  
- 8 mai : restitution chantier de prospection I par Florence Mocci 
-29 juillet : Se déplacer à Thorame-Basse sous louis XIV, par Olivier Joseph, historien 
-16 août : le Provençal dans le haut Verdon par Jean Luc Domenge, ethnolinguiste  
 
Exposition : 
-20 juillet-14 août : L’eau et les zones humides à Thorame-Basse en partenariat avec le 
CEN/Paca 
 
Visites-découvertes : 
-26 juillet : journée découverte des zones humides de Thorame-Basse en partenariat avec le 
CEN/Paca 
- 5 octobre : Visite de la Tour de Piègut : dans le cadre des Rencontres des patrimoines de la 
CCAPV, avec Petra Castellana, Nicolas Faucherre et Vincent Bruccio. 
 

Dossiers à instruire : 
-La sauvegarde de la tour de Piègut 
-La préservation du tableau de saint Thomas 
-La documentation et la restauration de la fresque de saint Thomas. 
 

Projet EAU : débat sur les modalités de sa mise en œuvre collective, pour une meilleure 
coordination en vue de couvrir l’ensemble du territoire communal, dans le respect du cahier 
des charges du FDVA. 

16 avril 2019 


