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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 APPROUVÉ 
 

Répertorier 
 
Sauvegarde des archives privées de la Grande Guerre  
Commencée en 2015, enrichie cette année par une séance de scan sur la commune, le 18 février, la 
recherche s'est étendue à Ginasservis, en juin, après l'accord de la mairie du lieu. 
D’autres communes contactées, ayant entamé la même démarche que nous, n’ont pas souhaité 
notre intervention. 
Nous avons pu accéder à des archives privées de La Verdière, intéressantes. 
Le but de ce travail est d’aboutir à une monographie. 
Responsables : Nadia Fraticelli, Solange Souliol 
 
Découverte des Archives départementales du Var 
Le 7 mars, nous avons été accueillis par madame Emmanuelle Fittoussi qui nous a fait découvrir les 
aménagements des nouveaux locaux, les méthodes d'archivage et de conservation des documents 
qui pèsent sur 23 km d'étagères ! Elles abritent des textes anciens qui concernent notre village. La 
manière de les consulter nous a été expliquée. En vue de recherches ultérieures. 
 
Les 50 ans du lac 
Notre participation aux festivités annoncées en début d'année, s'est traduite tout d'abord par une 
enquête  auprès des anciens de Saint-Julien qui utilisaient le pont d’Esparron aujourd’hui immergé 
pour des activités sociales ou économiques. Nadia Fraticelli et Martine Pourrière ont recueilli des 
témoignages émouvants du passé, exposés sur 10 panneaux à Esparron le 30 avril et à Saint-Julien 
en juin et août, sur le thème « Un pont, un lien. Un barrage, un lac, une cassure » 
Elles ont aussi, dans une classe de CE2 - CM2, échangé avec des enfants de Ginasservis, étonnés 
de découvrir un pont qu'ils ne connaissaient pas. 
Une monographie « le pont englouti  » rédigée par Anne-Marie et Michel Courchet a été imprimée. 
Des articles dans notre journal Racines  ont repris l’histoire de l’ancien canal du Verdon et du canal 
de Provence à partir du travail de M. Jean Nicod. Des photos des années 1960 ont été retrouvées 
par Moïse Bonnet. 
 
Notre « fonds » de vêtements anciens 
Il s'est enrichi d'un don de madame Lucienne Pascal : des dessous finement brodés, qui même 
abîmés par le temps sont des modèles précieux. Ils sont soigneusement protégés et rangés. 
Une petite fille de la commune a porté, lors de la Fête des moissons d’antan, des vêtements donnés 
l'an dernier par monsieur et madame Carlevan. 
 

Valoriser et faire connaître 
 

L’atelier provençal : fonctionne sur l’année scolai re 
Comme l’année précédente, cet atelier destiné à l’initiation à la langue et à la culture provençale  
a fonctionné toute l’année de 17 h à 19 h tous les mercredis, salle de la com-com, animé par Serge 
Boério. 
Depuis septembre 2016, la première heure est plus particulièrement destinée aux grands débutants 
et la deuxième aux plus confirmés, l’ensemble du temps étant ouvert à tous, y compris les enfants 
qui ont été deux. Cette distinction entre les deux niveaux a été appréciée. 
La fréquentation est un peu en baisse. 
 
Deux émissions sur Radio Verdon en langue provençal e ont été organisées : en décembre 2016 
sur les pastorales et en avril 2017 sur le travail de la terre. Vous pouvez retrouver la bande son de 
ces émissions sur notre site. 
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Participation à de nombreuses manifestations ponctu elles : nous avons bien amorti le 
barnum ! 
Le marché de Noël du 9 décembre 2016. 
La foire de printemps du 18 mars 2017. 
Stand à Esparron pour le lancement des 50 ans du la c le 30 avril 2017. 
Stand à la journée champêtre au camping à Saint-Pie rre le 4 juin 2017 , occasion de faire jouer 
les enfants à nos puzzles. 
Stand aux Transpiades à Ginasservis le 11 juin 2017 . 
La fête des moissons d’antan le 13 août 2017. 
Le forum des associations du 3 septembre 2017. 
 
Manifestations qui nous donnent l’occasion de nous faire connaître, de faire connaître notre 
patrimoine, nos activités et de vendre nos publications, l’Office de tourisme ne jouant plus ce rôle. 
 
Les Journées Patrimoine de Pays et des Moulins 17 e t 18 juin 
Thème choisi « L'eau » et « les 50 ans du lac ».  
À l’Office de tourisme, exposition « un pont, un lien, un barrage, un lac, une cassure  ». 
Projection de notre dvd « La mémoire de l’eau à Saint-Julien  ».  
 
Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septemb re 
Thème « l’eau » et les « 50 ans du lac » 
Samedi 16, sortie-découverte à Malavalasse : visite guidée de la station d’épuration, le moulin à 
eau, l’aqueduc et tous les sites de la sortie des gorges. 
Dimanche 17 : reprise de l’exposition sur le pont et projection du dvd sur l’eau 
 
Publications 
La monographie « Le pont englouti »  est sortie le 3 août. 
Le quatrième tome de « Saint-Julien le Montagnier - mémoire d'archives  » à partir des 
recherches d’Anne-Marie et Michel Courchet vient de sortir. 
Le premier tome, épuisé, n’a pas été réédité cette année. 
Le dvd « La mémoire de l’eau à Saint-Julien  » a été réédité. 
Notre journal Racines  est paru trimestriellement. 
 
Sorties-découvertes 
Le 7 mars , découverte du Pôle culturel Chabran à Draguignan, superbe bâtiment lumineux qui 
comprend les Archives départementales , un conservatoire de musique et de théâtre, une 
artothèque, un café culturel, une médiathèque et un auditorium. 
Le 20 mai, sortie ethnobotanique  de printemps sur les chemins de la commune, une redécouverte 
grâce aux connaissances de Joël Nicolas sur l'histoire des végétaux rencontrés. 
Le 16 septembre Malavalasse 
Le 16 novembre, sortie à Oraison : découverte des produits locaux confiserie à base de fruits et 
fruits secs, visite d’entreprises. 
 
Circuit de visite du Vieux Village : 
Projet de refonte du circuit de visite que nous avions mis en place depuis quelques années. 
Notre projet en collaboration avec l’Association du Vieux Village d’enrichissement du circuit, n’a pu 
être poursuivi car la Provence Verte, en accord avec la commune, pilote le projet et le finance. Les 
deux associations sont officiellement associées à cette refonte pour le contenu des panneaux, mais 
n’ont pas la maîtrise technique et financière. 
Le projet devait être bouclé en quelques mois mais il a pris du retard du côté de la Provence Verte. 
3 réunions ont eu lieu. Bruno Dechandol et Raymonde Pons ont suivi ce travail. 
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Aider à entretenir 
 

L’église romane du Vieux Village 
Le projet a pris du retard. 
Du côté de la mairie, la convention avec la Fondation Patrimoine n’a pas été encore signée, mais 
c’est en bonne voie. 
De notre côté, la subvention demandée à la Région PACA pour l’organisation d’un concert et d’un 
enregistrement de CD dans l’église qui aurait été vendu en faveur de sa restauration n’a pas été  
obtenue. Le projet est reporté à 2018 si possible. 
Un patchwork de Françoise Buzzi a été mis en loterie en faveur de l’église et a rapporté 172€. 
 

Chapelle St-Bernard 
Un état des lieux de cette chapelle, fait le 30 septembre, montre qu'après nettoyage elle peut être  
assez facilement remise en état. Cette chapelle n’est pas désacralisée mais il y a bien longtemps 
qu’il n’y a pas eu de messe. Un problème technique est soulevé par la mairie : le bâtiment n’est pas 
aux normes pour l’accueil du public. 
 

Four à pain des Puits Neufs 
Nous n’avons rien fait sur ce chantier cette année, sauf du désherbage par Christian Toutin et la 
prévision de chapeau de la cheminée par Guy Dauriac et Joël Nicolas. 
 

Vie associative  
 

Une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 20 17 a modifié nos statuts 
 

Nombre d'adhérents 
62, dont une vingtaine dans le Vieux Village, une trentaine dans les hameaux et une dizaine ailleurs 
(Ginasservis, Rians, Aix, Marseille,…). 
 

Nous- mêmes adhérons à deux fédérations : 
– Patrimoine-Environnement 
– La Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 

Nous soutenons Radio Verdon. 
 

Animations et financement 
Le Loto  du 15 janvier nous a rapporté un peu plus de 800 euros, ce qui est satisfaisant. 
Le Vide-greniers , a réuni moins d'exposants mais, couplé cette année avec le Forum des 
associations, les deux manifestations se sont renforcées l'une l'autre avec, pour nous, un résultat 
financier de 306 euros. 
Un local , on s'approche d'une solution temporaire, en attendant mieux : en tout cas une avancée. 
 

Communication 
Notre site Internet et notre compte Twitter. Responsable Nadia Fraticelli 
La fréquentation du site est augmentation par rapport à 2016. 
Le relevé effectué du 1er janvier 2017 au 2 novembre 2017 indique : 1514 visiteurs différents, 2561 
visites, 5966 pages visitées. 
Les  fichiers les plus chargés en PDF, sont les « Racines ». 
L’origine des visites, dans l’ordre décroissant est : France, USA, Ukraine, Canada, Allemagne, 
Japon, Fédération de Russie, Grande-Bretagne, Suède, Pologne. 
Le compte Twitter https://twitter.com/patrimoine83560 ouvert en août 2017 commence à être visité 
régulièrement et des clics sont effectués sur le profil et le lien du site Internet. 
Radio Verdon  relaie nos informations à la demande.  
Ainsi que Var matin.  
Nous avons encore des progrès à faire dans ce domaine, le relais du journal municipal Saint-
Juliennois étant de plus en plus inefficace. 
L’Office de tourisme désormais géré par La Provence Verte a relayé les manifestations mais il ne 
peut vendre nos publications et surtout il n’a fonctionné que l’été. 
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Nos partenaires 
La Commune 
La Paroisse 
L'Office de tourisme 
La Médiathèque 
Le Foyer rural 
Le PnrV 
La Provence Verte 
L'association « Autour du Grand Chêne » 
L'association AVV 
L'association Familiale des Rouvières 
L'association « Les Moissons d'antan » 
Le groupe Musica Antiqua 
 

Calendrier des réunions et rencontres : 
 

2 décembre 2016 A.G 
9 décembre 2016 Marché de Noël 
Décembre 2016 Émission sur Radio Verdon : les pastorales 
15 décembre C.A par internet 
6 janvier 2017 C.A suivi des Rois du Patrimoine. 
15 janvier Loto du Patrimoine 
14 février Sortie de Racines n° 30 
16 février Réunion sur le circuit de visite avec l’AVV 
18 février Séance de scan des documents privés de la Guerre 14-18, salle du conseil 
20 février Rencontre avec M. Christian Mendoze en vue d'un concert au profit de la restauration de l'église. 
2 mars Réunion avec Mme Roblès pour le circuit du Vieux Village 
2 mars Séance de travail pour révision des statuts 
5 mars C.A salle communale du Vieux Village 
7 mars Sortie à Draguignan, découverte des Archives départementales 
18 mars Stand à la Foire de printemps 
31 mars A.G extraordinaire 
20 avril Réunion de travail pour les manifestations des 50 ans du lac 
Avril Émission en provençal sur Radio Verdon thème le travail de la terre 
30 avril Stand et exposition « Un pont, un lien. Un barrage, un lac, une cassure » à Esparron de Verdon, 

pour les 50 ans du lac 
6 mai Sortie de Racines n° 31 
20 mai Réunion à la mairie pour le dossier de l'église à établir pour la Fondation Patrimoine 
20 mai Sortie ethnobotanique avec Joël Nicolas 
25 mai Courrier au secrétariat de l'abbaye de St-Victor pour recherches sur un élément de l'église 
31 mai Réunion pour circuit de visite du Vieux Village 
3 juin Réunion C.A à l'O.T 
4 juin Journée champêtre, au camping de la commune. Nos puzzles sont appréciés 
8 juin Récolte fructueuse de documents privés de la Grande Guerre à Ginasservis 
8 juin Les élèves de CE2 et CM2 prennent connaissance de l'expo «  Un pont, un lien... » 
11 juin Stand à la manifestation Transpiades à Ginasservis, présentation de l'expo et vente de livres et cd 
15 juin Mise en place de l'exposition « Un pont, un lien ... », gardée par nos membres jusqu'au 18 juin 
17 et 18 juin Journées Patrimoine de Pays et des Moulins. Projection du film « La mémoire de l'eau » à l'O.T, où 

l'expo est présentée. 
22 juin Réunion salle du conseil pour préparer le Forum des associations. 
24 juin Réunion à la mairie pour le dossier de l'église … 
26 juin Sortie de Racines n° 32. 
17 juillet-13 août O.T, l'exposition « Un pont, un lien... » 
3 août Sortie de la monographie d'Anne-Marie et Michel Courchet  « Le pont englouti » 
11 août Réunion de travail pour préparation de notre stand à la Fête des moissons 
13 août Stand Fête des moissons 
27 août Messe au Vieux Village 
3 septembre Vide-grenier du Patrimoine et Forum des associations 
13 septembre Reprise des activités de l'Atelier Provençal tous les mercredis de 17 h à 19 h. Salle com-com 
16-17 septembre Journées Européennes du Patrimoine 
 Deux de nos membres visitent le château de St-Martin de Pallières 
30 septembre Réunion C.A 
30 septembre Visite de la chapelle Saint-Bernard de l'Éclou, pour un état des lieux 
13 octobre Réunion salle du conseil pour programmation des lotos 2017-2018 
20 octobre Envoi de la maquette du tome 4 de « mémoire d'archives » 
23 octobre Réunion de travail : Madame Pascal nous confie des documents privés anciens 
24 octobre Devis adressé au Parc qui veut acquérir les 4 tomes de « mémoire d'archives » 
16 novembre Sortie à Oraison 
18 novembre Conseil d’administration 
 

Saint-Julien le 09/12/2017 


