Lettre d’information
Juin - juillet 2013

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Nos rencontres estivales et notre assemblée annuelle approchent à grands pas. Ce courrier, complémentaire
au précédent, propose toute l’actualité récente de l’association.
Bonne lecture et à très bientôt,

Informations et actualité
Visite sur le site de Notre-Dame du Serret
Le 30 avril dernier, Xavier Margarit de la DRAC et Mathias Dupuis archéologue du Conseil général, se sont
rendus sur le site du Serret, à l'invitation de l'association et en présence de la Municipalité. Il s’agissait de
faire le point avec eux sur le potentiel du site, son état de conservation et sa protection. Diverses mesures
sont envisagées. Nous en reparlerons lors de l’assemblée générale.
Merci à Jakline, Félix et Christophe pour leur participation sur ce dossier.
Rédaction de notices historiques
Dans le cadre du projet Secrets de fabriques développé par le Pays A3V, nous avons participé à la rédaction
des notices pour les points d’intérêt de la commune : la gare et le pont du Moulin. Ces textes ont été assez
largement conservés, ce qui constitue un gage de qualité de l’information donnée. Un pupitre sera disposé
sur ces lieux, avec une présentation succincte, complétée par une application numérique accessible sur
tablette et smart phone. Nous pourrons diffuser nos textes prochainement.
Presse locale, un article sur Thorame-Haute
Un article sur la commune et ses acteurs du patrimoine doit paraître dans le prochain numéro d'Aux sources
du Verdon, le journal de la communauté de communes. Il s'agit d'une rédaction en collaboration entre
quatre associations de Thorame, Ondres, la Colle et Peyresq.
1er RDV de l’été
Un premier rendez-vous est prévu le matin du 10 juillet à N.D. du Serret. Au menu : nettoyage, déblaiement
de l’intérieur et des abords. Nous parlerons aussi du programme de l’été autour d’un verre, avant midi.
Retenez cette date (qui sera confirmée par affichage).
Manifestations proposées par l’association
L’association devrait être en mesure de proposer une projection de cartes postales anciennes pendant la
fête patronale. En revanche, concernant la projection du film sur Philippe Hosiasson, la date de sortie
officielle doit encore nous être confirmée.
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Appel à proposition et participation pour la commémoration du centenaire de la Première guerre mondiale
En 2014, un certain nombre de manifestations est envisagé dans les communes du Haut-Verdon et
l’association se propose d’y participer. Tous ceux qui disposent de témoignages, archives, photographies,
etc, sur la participation des Thoramiens à ce conflit, sont invités à se mettre en contact avec Félix Jaume. Un
grand merci d'avance. Coordonnées de l’association au bas. Site national officiel : http://centenaire.org/fr

Vie interne de l'association
Assurance
En vue de simplifier la gestion de l'association et limiter nos frais, l'assurance et la banque seront bientôt
réunies auprès du Crédit mutuel. Il en résultera une économie de 29% sur la cotisation d’assurance.
Diffusion de la lettre d'information
Afin de réduire les frais et la charge de travail qui découlent des envois par courrier, les personnes qui ne
sont plus à jour de cotisation depuis plus d'un an, ne seront plus destinataires des lettres d'information
après l’assemblée générale. La lettre reste accessible sur le site de l'association et largement diffusée par
mail. Merci pour votre compréhension.
Conseil d'administration
Il serait souhaitable de compléter l'équipe des dirigeants avec des personnes pouvant intervenir sur certains
dossiers selon leurs centres d'intérêt. Merci de faire connaître votre candidature pour la prochaine
assemblée générale.
Jakline Eid est motivée pour nous rejoindre. Un grand merci à elle pour ses interventions.

Document
A l'approche des fêtes patronales, nous vous proposons de redécouvrir un chant populaire et religieux dédié
au saint-patron du village, Saint-Julien. Ce texte a été récupéré il y a quelques années dans un lot de vieux
papiers de l'abbé Pellissier (des partitions principalement, parfois en réemploi sur des croquis de la chapelle
de la Fleur). Hymne à la "petite patrie'' thoramienne, le chant mélange sentiments religieux et attachement
au pays dans un style simple. Reste à retrouver la partition qui n’est pas indiquée sur l’original...
A Saint-Julien
Refrain
Saint-Julien, marche à notre tête
Avec toi nous triompherons ;
En retour dans nos chants de fête,
A jamais nous te bénirons.
1
Tu t’engages dans la milice,
Où tout chrétien devient soldat ;
En vain Satan dans sa malice,
Veut t’ébranler dans les combats.

2
Ton noble sang rougit l’arène,
Tu tombas mort, mais vainqueur ;
Et dans le ciel l’âme sereine,
Tu vas goûter le vrai bonheur.
3
O saint Patron pour la Provence,
Et pour Thorame notre cité ;
Donne leur foi et espérance,
L’Amour de Dieu dans l’unité.

Chanté à l’occasion de la fête patronale ; année, partition et auteur inconnus. (L’abbé Pellissier l’a
peut être lui-même écrit.)

Retrouvez 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
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