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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 
 
 
 
RÉPERTORIER 
 
Diaporama sur le cade : à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
sur le thème « l’arbre, vie et usages » et pour illustrer notre sortie ethnobotanique autour 
du four à cade, nous avons conçu et mis en ligne ce diaporama en juin. À voir sur notre 
site. 
 
Le tome 5 de « Mémoire d’archives » n’est toujours pas publié : nous avons eu très peu 
d’occasions de vendre des livres ; notre stock des 4 premiers tomes est important et 
bloque nos liquidités. Déjà repoussée, sa publication attendra 2022. 
 
Articles originaux sur Racines concernant la place des Inquants, la Fontaine et sa 
glacière, le hameau des Bernes. 
 
Exposition sur l’eau : 
Partenaire de l’inauguration du circuit de visite sonore du Vieux Village sur le thème de 
l’eau, nous avons monté une exposition sur « l’eau à Saint-Julien » à partir de nos 
diverses publications précédentes, complétées par de nouveaux articles. 
 
 
VALORISER, FAIRE CONNAÎTRE 
 
Journées Patrimoine de Pays et des Moulins sur « l’arbre, vie et usages » 
Samedi 26 juin 2021, nous avons proposé une sortie ethnobotanique au four à cade. 
Nicole Bienvenu a été notre guide pour le four et Joël Nicolas pour les plantes, à 
commencer par le cade. Juste à la sortie d’une période confinée, nous étions peu 
nombreux à profiter des commentaires passionnants de Joël. Et les participants étaient 
des membres de l’association. Dommage pour les absents. 
Dimanche 27 juin 2021, ce sont les meubles et le travail d’ébénisterie que nous avons 
traités en ouvrant à la visite, sur la place de l’église romane, au Vieux Village, un atelier 
d’ébéniste. Établis, outils, explications, meubles anciens, vieux documents, ont intéressé 
les visiteurs avec l’aide de Jean Arène. La préparation a été un moment joyeux de 
retrouvailles entre les membres volontaires. L’apéritif offert aussi. Les visiteurs de passage 
qui se rendaient à l’église ont profité de ce bonus culturel. Cependant, on a eu l’impression 
que, de manière générale, le programme des journées patrimoine n’avait pas vraiment été 
consulté par les touristes. Contrairement à « avant », où des touristes construisaient leur 
programme de visite du patrimoine en fonction des propositions dans le cadre de ces 
journées. Sans doute, le retour aux habitudes se fera avec le retour à une situation 
normale. 
 
Nous n’avons pas participé aux Journées Européennes du Patrimoine cette année. 
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Les circuits de visite pour touristes et randonneurs : 
4 circuits : vers le Grand Pont, vers Boisset, vers les Puits Neufs et vers les Rouvières. 
Nous n’avons pas pu organiser de sorties pour tester ces circuits. 
 
 
Le jeu de mémoire « Faites la paire » sur les lieux patrimoniaux de la Communauté 
de communes Provence Verdon 
Groupe de travail : Nadia Fraticelli, Chantal Gillet, Raymonde Pons, Anne-Marie et 
Christian Toutin, Nicole Yver. 
Le jeu consiste à faire des paires de photos identiques en mémorisant leur emplacement 
sur une table de jeu où les cartes sont retournées. Le jeu comprend 30 paires, deux 
photos par communes. 
Grâce à une subvention de la Communauté de communes Provence Verdon, nous avons 
pu imprimer 200 exemplaires de ce jeu afin de le tester. Chacune des 15 communes a 
reçu 8 exemplaires de ce jeu afin de le faire tester et nous faire part de leurs remarques. 
Des jeux ont été aussi donnés aux médiathèques. Nous avons eu quelques retours avec 
des remarques pertinentes qui ont permis d’améliorer et finaliser la maquette du jeu.  
 
 
Partenaire du Parc naturel régional du Verdon pour la construction d’un parcours 
sonore sur l’eau au Vieux Village 
Un circuit réalisé à la demande du P.n.r.V par Radio Grenouille, inauguré le  
26 septembre 2021au Vieux Village. La préparation et l’inauguration se sont faites avec 
la collaboration d’associations (l’AVV, la médiathèque et nous ). Des d’expositions ont 
accompagné cette inauguration : à la maison Maurras (médiathèque et AVV) et à la salle 
communale du Vieux Village nous avons présenté l’exposition « l’eau à Saint-Julien » et 
projeté notre DVD « la mémoire de l’eau » (grâce à l’association « Autour du grand 
chêne » qui nous a prêté son projecteur). Plusieurs de nos membres ont participé au 
premier circuit inaugural qui s’est achevé par un goûter « à l’eau aromatisée » sur la place 
du four, avant la projection. 
 
Notre journal trimestriel Racines  
Équipe de rédaction : Serge Boério, Nadia Fraticelli, Lucette Maréchal, Raymonde Pons, 
Solange Souliol, A.-M. et Christian Toutin. 
Nous avons rempli nos objectifs avec la publication des 4 numéros trimestriels. 
 
Notre site internet 
Responsable Nadia Fraticelli. 
Notre site s’est enrichi cette année, d’un diaporama sur le cade, de photos, dont celles de 
l’exposition sur l’eau et de 4 Racines. Ainsi que le lien pour télécharger la promenade 
sonore du Vieux Village sur l’eau et le carnet d’entretien du Vieux Village. 
Comme attendu, après l’année 2020 marquée par le confinement et donc la hausse 
massive de consultations par internet, notre site a connu une baisse de fréquentation en 
2021 d’environ 24%. Cependant, cette fréquentation est d’un tiers au-dessus de la 
fréquentation 2019. Il y a donc progression sur deux ans.  
 
L’atelier provençal : responsable Serge Boério. 
Il n’a pas pu reprendre cet automne. Pour des raisons de santé. 
 
Prêt de notre exposition sur le pont d’Esparron à la mairie d’Esparron de Verdon pour 
la fête du lac. 
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AIDER À ENTRETENIR 
 
Aucun chantier concret cette année, les choses sont restées en l’état. 
 
Le projet de restauration de l’église est toujours au point mort : le dossier, confié par 
la mairie à Aurélie Roblès n’a pas avancé. 
 
Le carnet d’entretien du Vieux Village : 
En collaboration avec l’AVV, un état des lieux de l’état dégradé du Vieux Village a été 
réalisé en décembre 2020 et janvier 2021, à partir d’un questionnaire distribué aux 
habitants du village et au-delà. Les résultats de ce constat, des propositions de solutions 
et des propositions de chantiers bénévoles ont donné naissance à ce « carnet d’entretien 
remis officiellement au maire le 6 février 2021. Depuis, la situation n’a pas 
significativement changé et nous avons, à nouveau, interpellé le maire par une lettre 
remise en novembre. 
 
 
VIE ASSOCIATIVE  
 
Nombre d’adhérents : 
Malgré les contraintes et la baisse imposée de nos activités, nos adhérents restent fidèles 
et leur nombre stable : 58. 
 
Nous adhérons nous-mêmes 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 n’a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. 
Le vide-greniers, avancé fin août, a pu se tenir sans pass sanitaire et s’est très bien 
déroulé avec plus d’exposants qu’en 2019. La fréquentation s’est concentrée le matin. 
Peut-être une tendance de fond pour les prochaines années. 
 
Participations à la fête des Moissons d’Antan le 8 août, avec notre stand, où nous 
avons pu inscrire les exposants au vide-greniers et vendre quelques livres ou CD. 
 
Communication : 
Notre journal Racines,  
Notre Site et compte Twitter, 
Radio Verdon : pour le vide-greniers et les JPPM, 
Le panneau électronique communal, 
Var Matin pour le vide-greniers. 
 
Partenaires 2021 : 
La Commune, la Communauté de communes Provence Verdon, le P.n.r.V, la Provence 
Verte, les associations AVV, l'association Familiale des Rouvières, Autour du grand chêne, 
la médiathèque, Radio Verdon, Radio Grenouille, commune d’Esparron de Verdon.  
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Calendrier de nos réunions et actions 
 
Décembre 2020 : AG reportée, marché de Noël annulé 
Janvier 2021 :  Racines 46, rédaction, distribution, mise en ligne 
21 janvier :  Réunion avec l’AVV pour le carnet d’entretien du Vieux Village 
Janvier à mai : Conception jeu « memory »  
6 février :  Réunion avec l’AVV et M. le maire au sujet de l’entretien du Vieux Village 
25 mars :  Conseil d’administration 
Mars :   Racines 47, rédaction, distribution, mise en ligne 
6 avril :  Réunion avec l’AVV sur les murs à sauver dans le Vieux Village 
Avril :   Préparation de l’AG 2020 et CA par internet, convocation, envoi courrier  
15 mai :  AG, votes par correspondance  
21 mai :  CA et élection bureau 
7 juin :   128 jeux tests sont apportés au siège de la Communauté de communes  
   Provence Verdon à Varages 
26-27 juin :  JPPM Sortie ethnobotanique et présentation du travail du bois 
Juin :   Racines 48, rédaction, distribution, mise en ligne 
Début juillet :  Prêt de notre expo « Un pont, un lien, un barrage ... » à la commune  
   d'Esparron de Verdon, pour la Fête du Lac du 5 et 6 juillet 2021 
Jeudi 22 juillet : Réunion à la mairie, préparation du forum des associations. Annulé par la 
   suite 
8 août :  Stand Moissons d’Antan 
28 août :  Vide-greniers 
17 septembre : Réunion du CA au local de l'association 
26 septembre : Exposition l’eau à Saint-Julien 
Septembre :  Racines 49, rédaction, distribution, mise en ligne 
19 Novembre : CA préparation de l’AG 2021 
 
 
 


