
 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016 
 

Répertorier 
 

Sauvegarde des archives privées de la guerre de 14- 18 
Commencée en mars 2015, à l'aide de messages diffusés par Radio-Verdon et le Saint-Juliennois, 
ce recensement de documents continue et intéresse. La séance du 5 novembre 2016 a enrichi notre récolte 
antérieure. 
Les Archives départementales du Var viennent de lancer un même appel auquel nous pourrions répondre. 
 
Recherche du Parc naturel régional du Verdon et du Service régional du patrimoine et de l'Inventaire  
Inventaire du patrimoine lié à l'eau : pour l'instant recensement des canaux, suivront bassins, fontaines, lavoirs, 
etc... Le PNRV demande la liste de l'existant sur la commune, des renseignements à trouver dans les archives, les 
coordonnées de personnes-ressources pour recherches sur le terrain. 
Gilbert Pourrière a accepté d'être cette personne-ressource. 
 
Préservation de vêtements anciens 
Don de vêtements provençaux à notre association, venant de M. et Mme Carlevan que nous remercions vivement. 
La liste est établie, ils ont été soigneusement protégés et rangés. Ils pourront faire l'objet d'une exposition mais 
aussi être prêtés, pour une manifestation costumée, en priorité aux membres de l'association et à leur famille. 
 

Valoriser et faire connaître 
 

Les Journées Patrimoine de Pays et des Moulins : « Métiers et savoir-faire » 18 et 19 juin 2016. 
Notre programme « Métiers et savoir-faire autour de la vigne à Sain t-Julien » a proposé sur ce thème une 
exposition du 19 au 30 juin 2016 à l'Office de tourisme (textes, photos, outils, machines) qui a reçu une centaine de 
visiteurs dont une classe de trente enfants de notre école. 
Le samedi 18 au soir, Alban Lacroux, nous a parlé de son métier de caviste de la coopérative Saint-André avec 
une initiation aux vins du pays suivie de dégustation, à la coopérative vinicole de Saint-Pierre. 
Le dimanche 19, un atelier de démonstration de taille, de greffe et de ligaturage, dirigé par Moïse Bonnet a été 
suivi d'un apéritif d'inauguration, en fin de matinée, à l'Office de tourisme. 
 
Journées Européennes du Patrimoine : 
Annulé. Épuisés par le rythme trop soutenu des manifestations (cf. calendrier ci-dessous), nous avons décidé de 
ne pas assumer ce week-end. 
 
L'Atelier provençal :  
D'octobre 2015 à 2016, animé par Serge Boério, une initiation à la langue a fonctionné deux heures par semaine, 
avec de 3 à 10 participants. Il a repris en septembre 2016 comprenant cette fois deux niveaux, la première heure 
destinée plus particulièrement aux débutants. 
 
Exposition de vêtements, objets provençaux anciens et de livres en langue provençale , du 14 au 26 mars 
2016 à la Médiathèque. Elle a reçu de nombreuses visites et les enfants de l'école Jean Taesca ont bénéficié 
d'une initiation au costume provençal avec des activités de coloriage et de collage. Les responsables de la 
médiathèque nous ont beaucoup aidés ; les prêts de vêtements, d'objets et de livres ont bien enrichi la 
présentation. Merci à tous. 
 
Les émissions trimestrielles en provençal sur Radio -Verdon ont commencé en 2015. 
Fin décembre, sur le thème des Fêtes calendales ; pour 2016, en mars, sur les costumes provençaux, en juin sur 
la vigne à Saint-Julien puis en septembre sur les moissons d'antan. 
D'autres sont déjà prévues pour 2016-2017 
 
Publications 
Le troisième tome de « Saint-Julien le Montagnier, mémoire d'archives  » édité par nos soins en 
100 exemplaires est arrivé le 5 décembre 2015, premier jour du Marché de Noël. Plus de 40 exemplaires ont déjà 
été vendus. Le premier tome est épuisé et ne sera pas réédité. La convention avec Mme et M. Courchet n'est pas 
reconduite. 
Notre journal Racines  a continué à paraître trimestriellement. 



Sorties-découvertes 
 
La maison et le marché de la truffe à Aups, le 4 fé vrier 2016 
 
Le 24 mai 2016, à Salagon, senteurs et saveurs... 
incluant la visite de l'ancien prieuré bénédictin, 
puis visite libre de l'écomusée de l'Olivier à Volx avec dégustation d'huiles d'olive de Provence. 
 
Ethnobotanique des Rouvières aux Puits Neufs le 8 octobre 2016 
Joël Nicolas nous a fait profiter de sa connaissance de la flore méditerranéenne ce dont nous le remercions 
vivement… 
 

Aider à entretenir 
 
La restauration du four des Puits-Neufs 
Le chantier des 21 et 22 mai 2016, inspection et remplacement des tuiles du toit, joints intérieurs. 
Reste la couverture de la cheminée et l'avaloir. Nous remercions Simon et Joël, deux bénévoles non membres de 
l'association qui continuent fidèlement à nous aider. 
 
Le lavoir de la Fontaine du vieux village 
La commune ayant bénéficié dans les années précédentes de deux chantiers (Four des Puits-Neufs et calade du 
Vieux village) le projet n'a finalement pas été retenu pour 2016. Le PNRV nous l'a appris le 7 avril 2016 lors d'une 
réunion à Moustiers. 
 
L’expertise du chemin de la Fontaine 
Après deux repérages des dégradations, Daniel Esbrat nous a transmis son étude, donnée dès réception à M. le 
Maire qui nous en a remercié par lettre le 1er juin 2016. 
 
Concert du 28 août dans l'église romane au profit d e sa restauration 
Donné par le groupe « Musica Antiqua » dirigé par M. Mendoze, qui nous a offert sa prestation, magnifique, très 
appréciée, et pour lequel nous avons assuré la communication, l'affichage et l'accueil des musiciens. 
Un après-concert dinatoire a suivi, réunissant les musiciens et les membres de l'association. 
Le bénéfice (entrées et vente des CD donnés par « Musica Antiqua ») a été de 630€ 
Loterie du patchwork donné par Françoise Buzzi en f aveur aussi de l'église opération en cours. 
 

Vie associative 
 
Nombre d'adhérents : 
Après une forte hausse du nombre d'adhérents l'an passé, on constate un léger tassement en 2016. 
 
Nous adhérons depuis plusieurs années à deux fédéra tions : 
Patrimoine-environnement 
La Société de Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 
Nous soutenons Radio-Verdon. 
 
Calendrier des réunions et rencontres : est-ce bien  raisonnable ? 
 
4 décembre 2015 : Assemblée générale 2015 
5 et 6 décembre 2015 : marché de Noël 
Fin décembre 2015 : émission en provençal sur Radio-Verdon, thème les fêtes calendales 
9 janvier 2016 :  réunion du CA 

sortie de Racines no 26 
17 janvier 2016 :  loto annuel 
4 février 2016 :  sortie-découverte « truffe » 
13 février 2016 :  réunion préparatoire à l'expertise de l'état du chemin de la Fontaine 
20 février 2016 :  réunion du CA 
27 février 2016 :  réunion préparatoire pour une exposition de vêtements, livres et objets provençaux 
29 février 2016 :  rencontre à la Fontaine projet de restauration partielle du lavoir. Mairie, PNRV et nous 
Début mars 2016 : émission Radio-Verdon sur le costume provençal animée par M. Pourrière, E. Pierazzi et 

S. Boério 
12 mars 2016 :  installation mannequins costumés, vêtements, objets anciens et livres à la médiathèque 
14 au 26 mars 2016 : présence à l'expo 

sortie de Racines no 27 
17 mars 2016 : recherches à la mairie pour obtenir le plan cadastral du chemin de la Fontaine envoyé à 

D. Esbrat



7 avril 2016 : nous avons participé à un groupe de travail à Moustiers sur la finalisation du schéma de 
valorisation et d'interprétation du PNRV, fixant les objectifs du Parc, le thème de l'eau est 
retenu 

20 avril 2016 : rencontre dans l'église romane. S. Fanguiaire, nous et le responsable de Pierre d'Angle, qui 
promet un devis 

23 avril 2016 :  relevé du chemin de la Fontaine pour établissement d'expertise 
29 avril 2016 :  réunion CA élargi, préparation expo sur la vigne, présence de Gabriel Philibert 
3 mai 2016 : 1ère séance de travail chez Gabriel qui nous prête, avec Moïse Bonnet, outils, sulfateuse, 

fouloir, cornue pour exposition lors des JPPM 
21 mai 2016 :  trois d'entre nous assistent à la conférence « Vin et mythologie », caves Louis Latour 
21et 22 mai 2016 : chantier four à pain des Puits Neufs 
24 mai 2016 :  sortie Salagon 
Juin 2016 :  émission provençal sur Radio-Verdon sur le thème de la vigne 
17 juin 2016 :  JPPM, l'exposition est montée 
18 juin 2016 :  JPPM, le programme se déroule comme prévu 
30 juin 2016 :  démontage de l'expo sur la vigne 
30 juin 2016 :  réunion des associations de la commune. Présence du conseil municipal. Subventions ; 

énoncé des exigences comptables et fonctionnement 
15 juillet 2016 :  1ère réunion mairie pour préparation du Forum des associations 
23 juillet 2016 :  rencontre mairie, M. le maire et R. Rolando et nous pour local des pompiers. 
29 juillet 2016 :  2è  réunion mairie préparation Forum 

sortie de Racines no 28 
6 août 2016 :  réunion mairie ? 
11 août 2016 :  réunion CA avant la Fête des moissons (stand, présences, barnum à acheter…) 
12 août 2016 :  3è réunion pour préparation Forum 
13 août 2016 :  Fête des moissons. Nous tenons à tour de rôle notre stand 
19 août 2016 : soirée du conteur provençal, Jean-Louis Reinard, Les pieds dans la terre et la tête dans les 

étoiles, à Gourdane au Vieux village 
28 août 2016 :  concert « Musica Antiqua », le jour de la fête patronale 
Septembre 2016 : émission Radio-Verdon sur le thème des moissons 
4 septembre 2016 : vide-greniers de l'association 
10 septembre 2016 : Forum des associations 
8 octobre 2016 :  sortie ethnobotanique 
5 novembre 2016 : nous scannons des archives privées de la Grande Guerre 
5 novembre 2016 : réunion du CA, préparation de l'AG du 2 décembre 2016 
2 décembre 2016 : Assemblée générale 2016 
 
Animations et financements 
 
Loto le 17 janvier 2016 : 
Un très beau loto, qui a rapporté plus de 1000€ 
 
Vide-Greniers, le 4 septembre 2016 : 
Le vide-greniers, au contraire a très peu rapporté. De plus on nous a volé notre grande banderole. 
C'est une animation qui demande beaucoup de travail. 
 
Un local 
est toujours espéré, à partager en principe avec deux autres associations. En août, une avancée du projet 
semblait imminente, depuis nous sommes en attente. 
 
Notre site 
Remodelé en mars 2015 par Serge Boério qui a souhaité s'en décharger en avril 2016, notre site est depuis 
géré et régulièrement enrichi par Nadia Fraticelli qui nous demande de l'aider en lui communiquant textes et 
photos. 
Merci à Nadia. 
La fréquentation du site est restée stable avec, sur 11 mois, 1320 visiteurs uniques, 2022 visites et 5562 
pages visitées. 
 
Nos partenaires 
La Commune 
La Paroisse 
L'Office de tourisme 
La Médiathèque 
Le groupe « Musica Antiqua » 
Le Foyer Rural 
Le P.n.r du Verdon 
L'association « Autour du Grand Chêne » 
L'association AVV 
L'association Familiale des Rouvières 
La Provence Verte 
L’association Moissons d'antan 


