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    RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018  

RÉPERTORIER 

Sauvegarde des archives privées de la Grande Guerre  

Commencée en 2015, elle s'est enrichie au cours des années. En 2018, une séance de scan, s'est 
ajoutée le 17 février. Nadia Fraticelli et Solange Souliol étaient chargées de ce travail. 

Nous avons publié dans plusieurs « Racines » des extraits de ces photos et scans. Mais leur 
exploitation complète ne pouvait être finalisée pour le 11 novembre 2018 et se poursuivra. 

Des archives privées d’une famille de La Verdière, Nadia Fraticelli a trouvé matière à rédiger une 
intéressante monographie, publiée par nous sous le titre « Les poilus - 1914-1918 - Du Haut-Var au 
Front d'Orient ». Cette monographie a été présentée lors de l’exposition organisée par Le Souvenir 
Français et les écoles de Saint -Julien et Ginasservis du 10 au 14 novembre. 

Les fours à pain de la commune : 

Les Journées Européennes du Patrimoine ont été l’occasion de recenser les fours de la commune et 
de publier une monographie sur le pain. La visite d’une partie d’entre eux s’est faite le samedi  
15 septembre. 
 
VALORISER ET FAIRE CONNAÎTRE 

L'atelier provençal 

L'initiation à la langue et à la culture provençale a continué, tous les mercredis de 17 à 19 h, animée 
par Serge Boério. En cours d'année, l'atelier qui se tenait salle de la com-com s'est déplacé à L'OT, 
puis, maintenant, à l'ancienne école des Rouvières où il restera pour l'année scolaire 2018-2019. 

Circuits de visite du Vieux Village 

En remplacement des anciens circuits que notre association avait mis en place il y a 10 ans, deux 
nouveaux circuits ont été inaugurés le 28 juillet. Ils sont le fruit d’une collaboration entre nous, 
l’Association pour le Vieux Village, la Provence Verte et la commune pour le circuit intra-muros et 
nous, l’AVV et la commune pour le circuit hors les murs. L'inauguration en présence des élus a 
associé aussi le nouveau circuit de randonnée du Parc naturel régional du Verdon qui passe par le 
Vieux Village. 

Valorisation de notre « fonds » de vêtements ancien s 

Il est encore augmenté par d'autres dons de Mme Pascal qui pourraient être présentés et exposés avec 
précautions car authentiques et donc très fragiles. 

Trois petites filles de la commune ont porté cette année, pour la Fête des moissons, des costumes 
donnés en 2016, par monsieur et madame Carlevan. 

Les Journées Patrimoine de Pays et des Moulins , les 16 et 17 juin. Thème choisi : 
« Le pastoralisme : des moutons, des loups et des hommes, toute une histoire ». 
 
À la salle communale du Vieux Village, durant les deux jours, présentation de deux expositions 
complémentaires, une, historique, tirée des archives de la commune et une sur la période récente, 
tirée de panneaux du PNRV, complétée par des documents prêtés par les éleveurs de la commune. 
Ces expositions ont été accompagnées par des projections photos et vidéos sur la transhumance. 

L’exposition s’est poursuivie du 9 au 13 juillet à l’Office de tourisme. Elle a été vue par environ 120 
personnes et notamment par Mme Josette Boudier, journaliste, dont l'article, avec photo, a paru dans 
Var-Matin, 48 h plus tard. 
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La Journée Européenne du Patrimoine , le 15 septembre. Thème choisi : « Le partage du pain ». 

La journée a débuté par une explication historique de Michel Courchet à l’OT, illustrée par des 
panneaux d’exposition sur les moulins et les fours. La monographie « Ce n’était rien, qu’un peu de 
pain… » a été présentée. 

Ensuite, le matin, promenade-découverte, à la recherche du four à pain des Guarduères. L’après-midi, 
circuit de visite du Vieux Village avec halte aux fours à pain publics et privés. Merci à Pascal Bancala 
de nous avoir aimablement ouvert son four, qui est le four du dernier boulanger du Vieux Village. 

La journée s’est terminée joyeusement par un apéritif « Partage du pain de Saint Julien » au four des 
Puits Neufs au cours duquel nous avons appris de Jean-Michel Pain, comment se fabriquait le pain à 
l’ancienne, quelles étaient les céréales anciennes, etc. 

Sortie ethnobotanique sous la houlette de Joël Nicolas : découverte des plantes aromatiques de la 
commune de 14 à 18 h qui a passionné tous les participants. 

Publications 

La monographie « Ce n'était rien qu'un peu de pain ... » est sortie le 13 septembre pour les JEP. 

La monographie « Les poilus - 1914-1918 - Du Haut-Var au Front d'Orient » a paru le 7 novembre, 
avant les manifestations du 11 novembre. 

La deuxième réédition à 100 exemplaires du tome 1 de « mémoire d'archives » qui était épuisé et 
réclamé par les possesseurs des 3 tomes suivants a été faite en novembre. 

4 numéros de notre journal « Racines » ont paru en janvier, avril, juillet et octobre. 

 

AIDER À ENTRETENIR 

Église romane du Vieux Village 

La convention avec la Fondation Patrimoine n'est toujours pas signée, le maître d'œuvre n'étant pas 
encore choisi. 

De notre côté, la subvention donnée par la Communauté de communes en 2017, pour un concert 
avec enregistrement de CD, qui n'avait pu avoir lieu car trop coûteux pour nos finances, nous a été 
laissée pour un autre concert, le 8 juillet 2018, qui a réuni plus de 100 personnes. 

Grâce à cette subvention et à la prestation des musiciens et chanteuses venus gratuitement, nous 
sommes bénéficiaires et verserons le bénéfice au profit de la restauration de l’église. Quand la 
convention avec la Fondation Patrimoine sera enfin signée. 

Chapelle de l'Annonciade 

C’est une action commune avec l’AVV. Une convention a été signée avec la commune. La chapelle 
est nettoyée. Des membres de l'AVV ont peint les murs en blanc. Le sol pose un problème vu sa 
grande irrégularité, des opinions divergentes ont bloqué la décision. Il reste aussi à voir les objets 
qu’on peut y installer. 

Chapelle Saint-Bernard 

Le 17 novembre nous avons rouvert la chapelle. Plusieurs habitants du hameau nous ont rejoints, 
intéressés par sa possible remise en état. Là encore une convention a été signée avec la commune. 
Les éléments à examiner ont été relevés et seront soumis à la commune. 
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Four à pain des Puits-Neufs 

Nous avons décidé, vu la technicité requise pour les derniers travaux à réaliser, de faire appel à un 
maçon professionnel, M. Frédéric Rosso qui a travaillé sur le rejointement des pierres de la voûte de 
l'avant-four, coiffé la cheminée de tuiles et posé une poutre ancienne qui supportera un avaloir de 
fumée. Il faut changer la porte : elle est trouvée par M. le Maire et pourrait être posée au printemps 
2019. Là aussi, une convention a été signée avec la commune. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Nombre d'adhérents : 50 

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 aussi Radio Verdon. 

Animations et financement 

Le loto, le 10 février a été satisfaisant. 

Le vide-greniers, le 2 septembre a été meilleur que l’année précédente mais moins bien que les 
premières années. 

Un local, espéré depuis plusieurs années, ne semble plus d'actualité en ce moment. une déception ! 

Nous avons participé à de nombreuses manifestations  ponctuelles, comme toujours ! 

Le marché de Noël, le 2 décembre 2017. 

Le stand à la Journée champêtre, avec jeux pour les enfants, le 30 juin, animé par 4 de nos membres. 

Le stand à la Fête des moissons d'antan, le 12 août, a reçu de nombreux visiteurs. 

Nous avons soutenu la manifestation riche de découvertes et de convivialité des artistes qui, le  
18 août ont ouvert les portes de leurs maisons ou ateliers toute la journée. L'évènement se reproduira 
certainement vu son beau succès. 
 
Le forum des associations, le 2 septembre, s'est encore tenu en même temps que le vide-greniers, 
pour l'agrément de tous. 

Au cours de ces manifestations nous avons rencontré beaucoup de gens qui s'intéressent au 
patrimoine, des élus, des passionnés dont certains sont devenus adhérents à notre association. 

Communication 

Notre site Internet et notre compte Twitter. Responsable Nadia Fraticelli. Consultation de notre site en 
légère hausse. 

Radio Verdon répond à toutes nos demandes d’annonces. 

Madame Josette Boudier, journaliste de Var-Matin, est venue à nos manifestations : deux articles ont 
paru dans notre quotidien varois. 

OT et St-Juliennois. 
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Nos partenaires 

La commune, la paroisse, l'OT, la médiathèque, le Foyer rural, le PNRV, la Provence Verte, 
l'association AVV, l'association « Autour du Grand Chêne », l'association Familiale des Rouvières, 
l'association « Les Moissons d'antan », les artistes du concert de musiques sacrées venus le 8 juillet 
de cette année. 

 

Calendrier des réunions et rencontres 

 

2 décembre 2017  Marché de Noël. 
9 décembre 2017 A.G. 
16 janvier 2018        C. A par Internet. 
27 janvier                   Réunion  « Crêpes du patrimoine». 
31 janvier                   Séance de travail. Parution « Racines » n°34. 
10 février                    Loto 
16 et 17 février           Rendez-vous aux Puits-Neufs pour devis de fin de restauration du four à pain. 
17 février                   Séance de scan de doc. privés de la Grande Guerre et rendez-vous M. le maire. 
22 février  Repérage des fours à pain de la commune. Séance de travail. 
24 mars  Réunion du C.A. 
11 avril   Séance de travail de 14 à 17 h, salle com-com. 
14 avril   Sortie ethnobotanique « Les plantes aromatiques ». 
16 avril   Nettoyage de la chapelle de l'Annonciade AVV et LCP. 
20 avril   Parution de « Racines » n° 35. 
2 mai   Séance de travail, de 17 à 19 h, salle com-com. 
10 ma   Réunion à la chapelle de l'Annonciade à 15 h. Évaluation, projet AVV et LCP. 
16 mai   Séance de travail, 17 à 19 h, salle com-com. 
24 mai   Réunion mairie : à 18 h, information des associations. 
   à 19 h, préparation Journées champêtres. 
30 mai   Séance de travail, à l'OT, de 14 à 18 h, préparation JPPM, 16 et 17 juin. 
13 juin   S. de travail, à l'OT, préparation des panneaux d'expo des JPPM. 
15 juin   Transport de matériel Saint Pierre vers le Vieux Village, installation de l'expo 
   « Le pastoralisme: des moutons, des loups et des hommes, toute une  

   histoire ». 
16 et 17 juin  JPPM, salle communale du Vieux Village, où sont exposés des fiches  
   didactiques du PNRV, photos et documents, avec projection permanente d'un 
   diaporama. 
26 juin   Réunion pour évaluation des travaux urgents à faire dans l'église romane. 
   Rendez-vous à la mairie puis in situ, présents M. le maire et adjoint, la DRAC, 
   M. WIEDER, représentants de LCP et de l'AVV. 
30 juin   Journée champêtre, camping municipal, stand de LCP avec jeux. 
4 juillet   Nettoyage église romane, aspirateur loué à Manosque, avant le concert du 8.07. 
8 juillet   Préparation d'un apéritif pour 120 personnes. Concert à 18 h, apéritif, repas 
   offert aux musiciens et sopranos à l'auberge du Vieux Village. 
9 juillet   L'exposition sur le pastoralisme est placée à l'OT, du 9 au 13 juillet. 
11 juillet  150 jeunes d'Alpes de Lumière visitent le Vieux Village avec pour guides des 
   membres de l'AVV et de LCP. 
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17 juillet  Réunion mairie « Élaboration du PLU », définition des éléments du paysage 
   à préserver. 
19 juillet  Parution de « Racines » n° 36. 
27 juillet  Réunion mairie, 18 h : préparation du forum des associations. 
28 juillet  Inauguration du « Circuit de visite du Vieux Village » intra et extra muros. 
5, 6 et 8 août  Préparation de vêtements d'enfants à costumer pour la Fête des moissons. 
12 août   Stand à la Fête des moissons. 
14 août   Messe en plein air, renouant avec la tradition, à la chapelle de l'Annonciade. 
18 août   Les artistes de Saint-Julien ouvrent les portes de leurs ateliers. 
22 et 24 août  Recherche et transport d’une poutre ancienne et achat de matériaux pour le 
   four à pain des Puits-Neufs. 
2 septembre  Vide-greniers de LCP et Forum des associations. 
4, 5 et 6 septembre Journées de travail au four des Puits-Neufs, maçon professionnel et présidente. 
13 septembre  Parution de la monographie « Ce n'était rien qu'un peu de pain ... ». 
15 septembre  Journée Européenne du Patrimoine. 
28 septembre   Réunion du C.A, salle communale du Vieux Village. 
3 octobre  Parution de « Racines » n° 37. 
13 octobre  Une messe est dite à Saint-Pierre pour madame Madeleine Nicod. 
7 novembre  Sortie « Les poilus 1914-1918 du Haut-Var au Front d’Orient ». 
10 et 11 novembre Nous participons aux manifestations. 
17 novembre  État des lieux de la chapelle St-Bernard. 
 
Soit 54 réunions, jours de travail et manifestations diverses. 


