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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022 
 
ARTICLE 2 :  
Cette association a pour but de répertorier, aider à entretenir, valoriser et 
faire connaître le patrimoine de la commune de Saint Julien le Montagnier 
(Var).  
 
 
RÉPERTORIER 
 
Une enquête sur l’histoire démographique de notre commune 
Exposition « Être et renaître à Saint-Julien » Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins. 25 et 26 juin 2022. 
 
Le but était d’illustrer l’histoire démographique de notre commune, à travers des histoires 
de familles : exode rural, retour au pays, arrivée de nouveaux résidents et les 
conséquences sur l’urbanisation. Un thème que nous n’avions jamais abordé.  
 
Ce travail a duré tout le deuxième trimestre : sous la direction de Nicole Bienvenu, 
plusieurs personnes de la commune, membres ou pas de notre association, ont été 
sollicitées pour raconter l’histoire de leur famille et retrouver des photos ou documents 
anciens. 
Il a fallu, ensuite, mettre ces informations sous forme d’affiches. Et compléter par quelques 
panneaux de synthèse. 
 
L’exposition, présentée à la maison Maurras, pour le week-end des JPPM, a attiré 
beaucoup de résidents de la commune, contents de partager l’histoire de leur famille, et 
curieux de découvrir celle de leurs voisins ou amis. 
Des projections vidéo ont complété cette exposition, dont celle relatant l’histoire des 
pompiers de Saint-Julien qui a rappelé beaucoup de souvenirs. 
 
Ce travail est évolutif : rien n’empêche que de nouvelles histoires de famille viennent 
enrichir ce premier travail de recherche.  
Nous le reprendrons, peut-être, dans quelque temps. 
C’est aussi une manière de sauvegarder des archives privées : vieilles photos, documents 
et de recueillir des témoignages qui vont disparaître. 
 
L’aide à l’inventaire du patrimoine religieux de notre commune : 
Pauline Meyer, chargée de mission pour l’inventaire du patrimoine à « Pays d’art et 
d’histoire », travaille depuis plusieurs mois sur le patrimoine religieux de notre commune. 
Après une première réunion à la mairie pendant laquelle elle a expliqué son travail aux 
associations, nous lui avons prêté toutes nos publications et documents susceptibles de 
l’aider. Et nous l’avons accompagnée sur certains lieux, comme l’église des Rouvières. 
Le travail n’est pas terminé et elle reste en relation ponctuelle avec nous pour des 
contacts qu’elle cherche ou des endroits où trouver une information. 
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AIDER À ENTRETENIR 
 
Encore une année décevante. 
 
Une année de plus, le projet de restauration de l’église est toujours au point mort : 
11 ans que nous avons ouvert le dossier ! En 2015, il ne restait plus qu’à signer la 
convention entre la commune, la Fondation Patrimoine et nous. Depuis, immobilisme 
complet de la mairie, entrecoupé de quelques soubresauts faussement prometteurs. 
Volonté cachée de ne pas avancer ?  
On ne sait plus trop quel est notre rôle : ni appel à aider et à faire avancer le dossier, ni 
transparence sur le travail d’Aurélie Roblès, que la mairie a invité comme nouveau 
partenaire dans un dossier finalisé. 
Quant au financement, depuis plus d’un an, c’est nous qui avons décidé de ne plus faire 
appel à dons, ni d’organiser des évènements dont le bénéfice aurait pu aller à ce projet, 
tant que le conseil municipal ne se sera pas engagé avec un vote.  
Les années passant, l’humidité ronge le mobilier (surtout les tableaux) les dégradations 
augmentent, et les coûts de réparation aussi. L’expertise chiffrée, elle-même, se périme. 
 
Un projet de restauration de l’aqueduc de Malavalasse, pour lequel le Parc naturel 
régional du Verdon était partant, a été stoppé par la mairie avant même d’avoir 
commencé. La raison avancée : on ne sait pas qui est propriétaire du pont. 
Nous étions associés à ce projet et devions constituer un dossier documenté avec Pauline 
Noblès, chargée du patrimoine à la mairie. Depuis six mois, on ne sait toujours pas qui est 
propriétaire du pont. 
 
Suite à notre proposition pour le lavoir de Beaucas, la mairie a décidé d’intervenir. Le 
débroussaillage a été fait. Nous ne savons pas si nous jouerons un rôle dans ce chantier 
initié. 
 
Entretien du Vieux Village : 
Pour résumer : toutes les propositions du carnet d’entretien élaboré avec l’AVV, pour aider 
la mairie à améliorer l’état du Vieux Village, n’ont pas vraiment servi.  
Même la proposition, simple et sans frais, qui consistait à nommer, parmi les élus, un 
interlocuteur qui aurait pu faire le point périodiquement avec les citoyens et les 
associations, (puisqu’il n’y a pas d’élu du Vieux Village au conseil municipal) est resté 
lettre morte. 
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VALORISER, FAIRE CONNAÎTRE 
 
Sortie ethnobotanique sur l’occupation des sols le 30 avril 2022 
 
En complément de notre travail sur l’histoire démographique de la commune.  
Commentée par Joël Nicolas, la visite a commencé par une vue générale, à la table 
d’orientation, d’où on peut voir presque toute l’organisation de la commune : les hameaux, 
les routes, les cultures, les bois, le ruisseau. Notre promenade au « Bout du monde » de 
Gourdane, puis sur le chemin sous les remparts, a été l’occasion de connaître l’histoire de 
la culture des oliviers et des amandiers. Pour mieux parler de la plaine nous nous sommes 
déplacés au lavoir de Beaucas où, entre autres, nous avons abordé l’arrosage, les 
cultures vivrières, la vigne et l’implantation des hameaux. 
Constatant la dégradation du lavoir, nous avons, ensuite, proposé à la mairie d’intervenir 
par un chantier de bénévoles pour sa restauration. 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine : 
Nous avons, cette année, mis au point un jeu de piste pour la découverte du Vieux 
Village. Le 16 septembre 2022. 
 
Une brochure a été distribuée gratuitement. Il s’agissait de la compléter. Le but étant de 
guider les visiteurs dans la découverte et de les motiver à lire les panneaux attentivement, 
observer autour d’eux, avec une petite récompense à l’arrivée (livres, monographies, 
friandises pour les enfants). 
 
Notre stand, installé au Cours, parking à l’entrée du Vieux Village, a intéressé surtout les 
touristes venus des autres communes. Ils se sont appliqués à trouver les réponses. Autre 
public intéressé : les habitants du Vieux Village, qui n’ont pas fait le circuit, mais ont été 
curieux de découvrir les questions et se sont procuré la brochure, pour chercher les 
réponses plus tard. Seul public absent, à part les membres de notre association, ce sont 
les habitants de la commune, hors Vieux Village. Ils auront une deuxième chance la 
prochaine fois ! 
 
Car ce jeu de piste reviendra dans les prochaines manifestations et finira un jour sur notre 
site Internet, à la disposition de tous, tout le temps. 
 
Faire vivre nos chapelles : 
 
Ouverture de la chapelle de l’Annonciade, pour le week-end de l’Ascension du 
26 au 29 mai 2022 : 
En partenariat avec l’AVV. 
L’occasion de parler de notre patrimoine avec les visiteurs qui sont assez nombreux, ce 
week-end là, sur l’aire de Gourdane. 
 
Ouverture de la chapelle Saint-Bernard à l’Éclou, pour la saint Bernard le 20 août : 
C’est le seul jour de l’année où on peut entrer dans cette chapelle. Nous l’avons gardée 
l’après-midi avant que la messe y soit célébrée.  
Les habitants de l’Éclou tiennent à leur chapelle et à leur lavoir (Ils ont aussi un joli petit 
pont) et songent à créer une association pour prendre soin de ce patrimoine et l’animer. 
Lorsque ce sera fait, ils pourront prendre la relève. 
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L’atelier intergénérationnel proposé par le CCAS : 
Il était programmé pour le 9 novembre 2022. Nous devions l’animer en partenariat avec 
l’Association Familiale des Rouvières. 
Nous avions prévu : projection, jeux et travail d’art plastique autour de notre patrimoine. 
Malheureusement, quelques jours avant, la mairie a averti que cet atelier était supprimé. 
Théoriquement reporté à l’année prochaine.  
Mais il semble que la formule imaginée par le CCAS n’ait pas vraiment attiré les 
participants, car les autres ateliers ont aussi été supprimés.  
L’idée est intéressante, c’est le cadre d’inscription des participants qui semble freiner. Une 
collaboration avec une structure ayant déjà un des deux publics (école, maison de retraite, 
Âge d’Or, centre aéré…) serait plus efficace. 
 
L’atelier provençal, animé par Serge Boério, depuis des années, a fermé ses portes 
définitivement. 
 
Nos publications : 
Livre « Mémoire d’archives » :  

- Le tome 5 a enfin pu être publié, après une longue attente, due à la difficulté de 
vendre pendant la période Covid. 

- Le tome 3, en rupture de stock, a été réimprimé en 50 exemplaires. 
 
Jeux : 

- Le jeu de mémoire « Faites la paire » sur les lieux patrimoniaux des communes 
de la Communauté de communes Provence Verdon a aussi été réimprimé. Le 
premier lot, subventionné par la Communauté de communes, avait été, en grande 
partie, distribué gratuitement aux communes de Provence Verdon. 

- Les puzzles : notre nouveauté, sont arrivés pour le marché de Noël. 
- Le jeu de piste : mis au point pour les journées européennes du patrimoine, 

restera un outil pour de futures animations. 
 
Racines : 
Notre journal trimestriel gratuit 
Comme chaque année, quatre numéros ont été publiés. Chaque numéro est tiré entre 150 
et 180 exemplaires. Tous les numéros sont publiés et en lecture libre sur notre site. 
Parmi les articles de fond de cette année : le repas gastronomique français patrimoine 
immatériel de l’Humanité, olivier et amandier : nature et culture de notre pays, les grandes 
manœuvres de 1936 à Saint-Julien, le hameau des Mayons, l’histoire du hameau de 
Saint-Pierre, nos grottes préhistoriques, les processions, … 
 
Notre site lescheminsdupatrimoine.fr : 
Nadia Fraticelli, responsable, continue de l’enrichir avec tous les nouveaux documents sur 
notre patrimoine et y annonce nos activités. 
L’an passé, l’effet Covid avait fortement augmenté les visites. Le retour à une vie 
« normale » a fait retomber cet effet de 14%. Nous comptons plus de 4400 visites et 3133 
visiteurs. 
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VIE ASSOCIATIVE  
 
Nombre d’adhérents : 
57 adhérents ont payé leur cotisation 2022. 
Certains membres ont trop tardé à réagir et sont hors délais, mais rien ne les empêche de 
prendre leur carte 2023, puisqu’ils continuent à suivre nos activités ! 
Nous avions offert des cartes gratuites de membres comme lot pour la loterie du forum 
des associations. Mais les gagnants ne se sont pas manifestés pour donner leurs 
coordonnées.  
 
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. 
 
La découverte du patrimoine hors commune : 
Deux sorties ont été organisées pour les membres ou amis de membres : les comptes-
rendus sont parus dans Racines ; 
 

- Sortie d’une journée à Simiane la Rotonde et Valsaintes le 2 juin 2022 
 

- Sortie à Marseille pour la visite de la reconstitution de la Grotte Cosquer le 
 13 octobre 2022. 

 
Animations et financement 
 
Le marché de Noël le 4 décembre 2021 : 
Restreint à cause du Covid, il s’est tenu à la Maison Maurras. Nous y avons tenu un stand. 
 
Le loto : pour la deuxième fois n’a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. 
 
Participations à la fête des Moissons d’Antan le 14 août 2022 
Avec notre stand et une aide d’A.-M Toutin à costumer quelques participants au défilé.  
 
Le vide-greniers, prévu, en même temps que le forum des associations le 11 septembre, 
a dû être annulé à cause d’une trop faible participation des exposants. La date choisie en 
est sans doute l’explication : un vide-greniers à Ginasservis le même week-end et surtout 
la concurrence de Rians, en même temps aussi. Une tendance s’accentue : les exposants 
potentiels attendent le dernier moment pour s’inscrire, ce qui est une grande gêne pour 
l’organisation. 
 
Participation au forum des associations le 11 septembre : 
Malgré l’annulation du vide-greniers, nous avions notre stand au forum. C’est pour cette 
manifestation que nous avons sorti le tome 5 de « Mémoire d’archives ». 
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Notre Communication : 
 
Notre journal Racines, directrice de publication Raymonde Pons. 
Notre Site : responsable Nadia Fraticelli. 
 
Nouveau : ouverture d’une page Facebook : responsable Valérie Yeghiayan aidée de 
Nicole Bienvenu. Une page encore en chantier pour ce qui est de la politique de 
publication. Accessible sur demande, en attendant. 
 
Radio Verdon : pour les annonces de nos évènements. 
Le panneau électronique communal. 
 
Partenaires 2022 : 
 
La Commune, la Communauté de communes Provence Verdon, le P.n.r.V, le Pays d’Art et 
d’Histoire. 
Les associations : Association du Vieux Village, l'Association Familiale des Rouvières, 
Autour du grand chêne, Radio Verdon. 
 
     
 

Calendrier de nos réunions  
 
AG 2021 11 décembre 2021. 
 
CA : 21 décembre, 4 mars, 13 mai, 26 juin, 26 août et 21 octobre 2022. 
 
Bureaux : ils se sont tenus les mêmes jours que les permanences et une partie du travail 
a été fait par Internet. 
 
Permanences : ouvertes à tous les membres, mais fréquentées régulièrement surtout par 
le bureau et les membres du CA : 8 mars, 22 mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 
14 juin, 21 juin, 6 septembre, 13 septembre, 20 septembre, 4 octobre, 25 octobre, 8 
novembre, 22 novembre et 29 novembre 2022. 
 
Réunions de travail : 
17 février : réunion avec la mairie sur la restauration de l'église romane (Nicole Yver, Solange Souliol)  
15 mars : réunion CCAS (Raymonde Pons) 
30 mars : réunion avec la mairie : subvention, salles, et forum 
25 avril : rencontre avec notre député Fabien Matras 
11 mai :  réunion à la mairie avec Pauline Mayer sur le patrimoine religieux (Raymonde Pons, Nicole 
  Yver) 
18 mai : en mairie pour préparer le Mini mag et forum (Nicole Yver, Solange Souliol). 
23 mai : rencontre avec le Maire : détérioration de Beaucas, porte du four à pain des Puits neufs 
3 août ;  réunion avec la mairie et le P.n.r.V pour l’aqueduc (Raymonde Pons) 
17 août : réunion avec Pauline Noblès à la mairie, projet aqueduc suspendu 
6 septembre : réunion avec la mairie sur le forum 
4 octobre : réunion loto 
Novembre : réunion sur un projet de fête du Vieux Village 2023 
 


