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Rapport d'activités 2019 
 
RÉPERTORIER 
 
Les deux journées patrimoine de juin et septembre ont été l’occasion de recherches sur des 
domaines du patrimoine immatériel : 
 
À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, notre exposition 
« Secrets d’armoires » a rassemblé vêtements, acces soires et ouvrages de la fin du XVIIIe au 
début XXe siècle . Objets appartenant à l’association ou prêtés par les membres et les habitants. 
Des panneaux explicatifs sur les costumes, les bijoux, les techniques, ainsi que des articles dans 
notre journal Racines ont complété des recherches entamées lors de deux expositions 
précédentes en 2009 et 2016. 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine sur le thème  « Arts et divertissements  » nous ont 
donné l’occasion de faire des recherches sur nos divertissements dans un passé assez proche de 
la deuxième moitié du XXe siècle. Articles de journaux, programmes anciens et des photos privée, 
nous ont permis de faire revivre les fêtes traditionnelles, les concerts, le s jeux , … répertoriés 
dans une exposition intitulée « souvenirs, souvenirs » . C’est la première fois que nous 
abordons ce sujet. Le temps a manqué pour faire le tour de tous les aspects et rassemblé tous les 
documents, aussi nous envisageons de continuer les recherches afin de présenter à nouveau 
cette exposition. 
 
À cette occasion, dans le cadre des fêtes traditionnelles plus anciennes un travail de Michel et 
Anne-Marie Courchet sur les archives a donné lieu à un tirage provisoire sur « les processions 
sous l’Ancien régime »  
 
 
VALORISER, FAIRE CONNAÎTRE 
 
L'Atelier provençal : depuis plusieurs années nous organisons une fois par semaine une initiation 
à la langue et à la culture provençale de deux heures de 17 h à 19 h. Cette année, seuls des 
adultes ont participé. 
 
Les vêtements et objets provençaux : 
Notre fonds de vêtements anciens s’est encore accru des dons récents de M. et Mme Carlevan. 
Des éléments de costume ont été prêtés pour la fête des moissons  à une adulte et quatre petites 
filles. 
C’est aussi à partir de ce fonds, largement enrichi par les prêts personnels, que nous avons pu 
monter l’exposition « secrets d’armoires  », habiller les mannequins présentés ou montrer en 
pièces séparées vêtements, accessoires et ouvrages. Cette exposition s’est tenue à la salle 
communale du Vieux Village du 22 au 30 juin,  malgré la canicule, plus de 200 personnes ont pu 
la visiter, touristes et habitants. 
 
La vie festive et culturelle de la commune : 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 septembre l’exposition 
« souvenirs, souvenirs » à la Maison Maurras . Cf plus haut. 
 
Les lieux patrimoniaux de la Communauté de communes  Provence-Verdon : 
Travail préparatoire à la réalisation d'un « jeu memory » visant à faire connaître des lieux 
patrimoniaux importants des 15 communes de la Communauté de communes Provence-Verdon 
avec 2 images caractéristiques par village. Nous avons le soutien financier de la Communauté de 
communes Provence-Verdon pour la maquette. 
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Les lieux patrimoniaux de la commune pour touristes  et randonneurs : 
Il s’agit de faire des fiches de circuit-découverte. 
Le travail a commencé mais pas encore abouti. 
 
Sortie ethnobotanique sur les arbres familiers : 
Comme chaque année, Joël Nicolas a bien voulu nous servir de guide pour une sortie qui a eu lieu 
le samedi 27 avril. Toujours le même but : lier la connaissance botanique avec l’histoire de notre 
vie quotidienne. Nous apprenons que les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2020 
porteront justement sur « l’arbre, vie et usages ». 
 
Notre journal Racines : 
Mélange de bulletin d’information et d’articles de recherche ou de mise en valeur : 
Racines a fêté ses 10 ans cette année avec un numéro spécial en février, aperçu de ces années. 
2 autres numéros sont sortis, dont un très beau 12 pages en septembre. Le quatrième numéro 
paraitra en décembre. 
  
Notre site internet : 
De plus en plus riche, notre site n’est pas assez consulté par nos membres. 
 
 
AIDER À ENTRETENIR 
 
L’église romane  : 
Le concert lyrique du 30 juin  donné par Nadine Guisset soprano et ses amis, Stéphane Stopyra, 
ténor et Éric Pachet, flûtiste et accompagnateur était organisé au profit de la restauration de 
l'église, comme l'an dernier. Merci à eux de s’être produits gracieusement  ce qui nous a permis de 
récolter 630 € pour les travaux. Un apéritif offert à tous par notre association sur la place de 
l’église suivi d’un repas offert aux artistes et ouvert à nos membres à l'Auberge du Montagnier a 
clos la journée dans une ambiance très conviviale. 
Projet de restauration de l’église : suite à notre demande, nous avons été reçu par la mairie le 
9 novembre.  
 
Chapelle Saint-Bernard  : suite à une visite d’état des lieux et une convention signée avec la 
commune, c’est l’après-midi du 30 mars  que nous avons, avec des bénévoles membres et voisins, 
nettoyé la chapelle. Travail complété par des interventions individuelles. Le 20 août, dans une 
chapelle toute propre et pleine à craquer, une messe  a été célébrée le jour de la saint Bernard. La 
première depuis très longtemps. C'est avec émotion que la trentaine de personnes présentes a 
suivi la célébration. Nous espérons tous que cette tradition sera renouvelée l'an prochain. Il nous 
reste à poser une vitre ou un plexiglas devant l’oculus et refaire la pose des grillages sur les 
ouvertures pour empêcher les oiseaux de rentrer. 
 
Chapelle de l'Annonciade : 
Projet conjoint avec l’Association du Vieux Village, une convention a été signée avec la mairie. 
Suite à un chantier les 30 et 31 mai, un plancher a été posé, un ancien autel qui était sans doute à 
l’origine dans l’église romane a été remonté et traité (nous n’avons pas encore décidé s’il va rester 
là) La reproduction du tableau de l’Annonciation faite par l’AVV et le texte de la consécration de 
cette chapelle, fourni par nous, ainsi que le fronton du retable ont été disposés dans la chapelle. 
Récemment grâce à un membre de notre association, nous avons pu identifier 3 ex-voto qui se 
trouvaient dans cette chapelle et qui pourraient y retrouver leur place (cf. Racines 41). Comme l’an 
passé, une messe a été célébrée en plein air, en août, à Gourdane. 
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Four à pain des Puits Neufs : 
Une convention est signée avec la commune. 
Il ne restait que la porte à changer. Il était envisagé de se servir d’une vieille porte (possession de 
Lucien Hugou), mais il n’a pas encore été possible de le faire.  
 
 
VIE ASSOCIATIVE  
 
Nombre d'adhérents : en augmentation après une baisse en 2018. 
 
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 23 février, un peu plus favorable que l'an dernier. 
Le vide-greniers,  le 8 septembre, en même temps que le forum des associations a pâti des 
conditions météo surtout l'après-midi où nous avons souffert du vent. Il demande une grande 
dépense d'énergie, mais les exposants en redemandent... 
 
Participation à des manifestations ponctuelles : 
Marché de Noël  le 1er et 2 décembre  2018, 
Fête des moissons  le 11 août, notre stand a été très fréquenté toute la journée, 
Forum des associations , le même jour que notre vide-greniers. 
Nous avons soutenu, comme l'an dernier, la manifestation proposée par les artistes au Vieux-
Village, les 10 et 11août.  
Au cours de ces manifestations, des visiteurs deviennent adhérents, achètent des livres et 
brochures et s'inscrivent pour des activités ultérieures. Des élus d'autres communes découvrent 
notre association. 
 
Communication : 
Notre journal Racines (cf. plus haut), 
Notre Site  et compte Twitter... (cf. plus haut) : au 31 octobre, la fréquentation, en visiteur unique, 
était déjà supérieure de plus de 10% par rapport à l’année entière 2018.  
Radio Verdon  passe fidèlement nos annonces, 
Le Saint-juliennois. 
Madame Josette Boudier, journaliste de Var-matin  présente à nos manifestations fait paraître 
annonces et articles dans ce quotidien ce dont nous la remercions. 
Ponctuellement, La Provence Verte  peut relayer nos manifestations. 
 
Nos autres partenaires : 
La Commune, la Paroisse, l'OT, la Médiathèque, le Foyer rural, le P.n.r.V, 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 lyrique donné le 30 juin 
cette année, Joël Nicolas. 
 


