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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
L’été s’achève et avec lui une période importante de notre vie associative. Cette année, notre assemblée
générale s’est tenue à N.D. du Serret. Cet évènement est symbolique car c’est la première fois que l’on s’y
réunit depuis les 18 ans que l’association en a la charge. Cette rencontre chaleureuse a été possible grâce à
la mobilisation des bénévoles qui ont procédé au nettoyage du bâtiment et qui s’est poursuivie avec le
débroussaillage du terrain. Un grand merci à eux. Les travaux menés jusqu’à présent permettent désormais
d’envisager une première activité sur le site dans de meilleures conditions.
L’assemblée a acté deux principaux axes de travail pour l’année à venir :
- la poursuite des travaux de rénovation du site du Serret avec la pose de fermetures qui permettra de
sécuriser le bâtiment, ainsi que l’électrification du bâtiment qui devient indispensable ;
- la mise en place de panneaux sur le patrimoine du village et de ses abords en concertation avec la
Municipalité.
D’autres initiatives voient le jour, mais nous progressons en fonction de moyens et de notre disponibilité.
Plusieurs petites manifestations telles que des expositions, conférences ou projections pourraient se mettre
en place sur le thème de la mémoire des lieux (photos, cartes postales anciennes). A suivre.
Le compte rendu complet de l’assemblée générale est accessible à tous sur le site de l’association, rubrique
« documents ».
Ce courrier revient aussi sur les rencontres très riches qui ont eu lieu cet été.

Actualité de l’association
Principales rencontres de l’été
 18/07 Visite du village avec un groupe d’une vingtaine de personnes en séjour à Peyresq avec Michel
Hermand (Peyresq foyer d’humanisme). Rencontre chaleureuse pour faire découvrir les principaux
éléments du patrimoine thoramien.
 19/07 Rencontre avec J.-F. Blanc de la Ligue de l’enseignement dans le cadre du RLA 04 (Réseau local
d’accompagnement), discussion sur les activités de l’association, son organisation et les difficultés liées
au bénévolat.
 19/07 Rencontre avec Michel Restelli des Archives départementales : dépôt du livret sur N.D. de la Fleur
et la gare ; et autorisation pour utiliser les planches numérisées du cadastre dit napoléonien de 1827 en
prévision de la réalisation du chemin du patrimoine (extraits pouvant servir d’illustration ou pour
études).
 20/07 Participation à l’assemblée générale de l’Association du village de Peyresq sur l’invitation amicale
du Conseil d’administration. Nos deux associations sont désormais adhérentes l’une de l’autre. En
présence également de Raoul Revelli connu pour son engagement pour les Chemins de fer de Provence.
C’est lui, entre autre, qui a fait repeindre les peintures du buffet de Thorame-Gare afin de les conserver
et qui a fait placer une plaque à la mémoire des ouvriers du tunnel (à la halte de Peyresq).
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27/07 Rencontre avec Mathias Dupuis archéologue départemental des Alpes-Haute-Provence (en poste
au Musée de Quinson) avec Félix. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer nos projets pour le
patrimoine de la commune et le cas de N.D. du Serret avec la présence des sépultures.
17/08 Participation à l’assemblée générale des Amis de La Colle-St-Michel et à l’inauguration de la
fontaine-valoir restaurée, sur l’invitation amicale de son Conseil d’administration.
22/08 Rencontre avec le Maire, et le responsable du projet muséographique porté par le Pays A3V pour
faire le point sur son avancement et les aménagements prévus sur Thorame.

Autres informations
 Récupération de journaux anciens (années 1970) divers articles concernant Thorame : N.D. la Fleur,
colonie de Fontgaillarde, projet de station de la Colle-St-Michel, etc. Inventaire et archivage. Merci à
Félix.
 Mise en dépôt-vente du livret sur N.D. de la Fleur/la Gare à Thorame-Gare (5€).
 L’association a adressé une participation à la Fondation du patrimoine pour la rénovation de la toiture
de la maison communale de la Colle-St-Michel.
 Christophe Eugène est notre nouveau Trésorier. Cet Ondrainc fidèle est un inconditionnel de la vallée.
Merci à lui pour son engagement.

Notre-Dame du Serret, point d’information
Comme annoncé en introduction, le lieu poursuit sa route vers une réhabilitation plus complète et une
nouvelle vie. Bien qu’organisée tardivement, l’indispensable opération de nettoyage, a permis de réaliser un
bon travail d’entretien et de sécurisation du terrain. Au moins 20m² de broussailles et d’encombrants ont
été évacués avec 38 heures de travail collectif bénévole. Le dernier grand nettoyage remonte à 1995.
Sans attendre que les travaux de la chapelle soient achevés, il est possible d’y organiser de petites
rencontres autour du patrimoine. Il est également prévu la pose d’un panneau d’informations historiques
sur le site ; par ailleurs la plaque de la Fondation du patrimoine est désormais affichée sur la façade. Petit à
petit l’association prend pleinement possession des lieux, c’est comme cela que se construira le projet de vie
culturelle de la chapelle. L’année prochaine, il conviendra de poursuivre le rangement et le nettoyage du
bâtiment et du terrain avec notamment l’évacuation du matériel entreposé par la commune.
◄ Le terrain débarrassé des buissons et
des frênes envahissant laisse une vue
dégagée sur la chapelle. La table installée
par l’association en 1996 (avec deux
autres bancs disparus depuis), est
régulièrement fréquentée par des
personnes de passage ou du village.

► L’intérieur de la chapelle nettoyé et aménagé
pour la réunion. On foule à nouveau le sol en
mallons qui était recouvert d’une épaisse couche
de poussière. Il est partiellement conservé mais
dans état malheureusement dégradé.
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On distingue nettement les ossements humains en limite
de parcelle (dans la coupe), ils n’ont pas manqué de
surprendre les visiteurs et soulever des interrogations.
◄ Crâne.

► Colonne vertébrale
(flèche gauche), bassin
(à droite), et ossements
épars.

◄ La partie du terrain située sous l’abside (sud-est)
bien dégagée. Elle était envahie de buissons qui
montaient quasiment jusqu’au mur de la chapelle.

► L’apéritif servi à l’ombre de la chapelle
à l’issue de l’assemblée générale.
Bravo à nos bénévoles Félix, Yves,
Christophe, Jean-Claude, Claude, Charly,
Benoît et Paul.
Nous reviendrons sur l’avancement des différents projets lors des prochains courriers. D’ici là, je suis
disponible pour échanger sur les différents projets. Toutes les suggestions sont bonnes à prendre.
Amitiés associatives,
Paul Giraud,

Retrouver toutes les lettres de l’association sur son site : www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com
Ou par mail : envoyer un message à apspcth@gmail.com
Téléphone : +33 (0)6 68 89 94 41
Adhésions (20€) et dons : Contactez le Président par mail ou téléphone.
L’association délivre des reçus fiscaux ouvrant droit à des déductions d’impôts (au titre de l’art. 200 du CGI
« organisme d’intérêt général concourant à la mise en valeur du patrimoine architectural local »).
Association loi 1901 crée en 1991 - N° W042000206 - N° de SIREN 533 420 659
Domaines d'intervention : connaissance, conservation, mise en valeur.
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