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Un bilan de l'été 2013 très positif !
Le grand succès remporté par les conférences et l'exposition de cartes postales nous a permis de toucher
plusieurs centaines de personnes. La toute première conférence organisée par l'association a rassemblé près
de 70 personnes venues écouter Mathias DUPUIS (Service départemental d’archéologie) dans la mairie. La
seconde, à laquelle nous avons activement collaboré (et la première dans les murs de la chapelle du Serret),
a réuni près de 90 participants autour de Julie EMERIC, archéologue et amie de l’association. Remercions ici
les différents intervenants et bénévoles qui se sont mobilisés, sans oublier les médias locaux qui ont relayé
l'information.
L'exposition réalisée pendant la fête patronale a fait l'objet de nombreux retours positifs. Au cours de
l'année ou l'été prochain, nous pourrons proposer une nouvelle exposition avec une autre thématique
accompagnée de textes de présentation.
Cette nouvelle forme d'activité de l'association, tournée vers le grand public, offre une meilleure visibilité et
une plus grande reconnaissance de nos actions en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du
patrimoine. Hormis la conférence du 8 août, ces actions ont été financées par l’association.
Notre assemblée générale, bien qu’organisée très tôt cette année (15 juillet), nous a permis de tripler le
nombre de personnes présentes (adhérents et invités).
Avec les conférences, les réunions, les travaux menés à la chapelle, les apéritifs, sans oublier la mise à
disposition de la chapelle à Armel Aubert pour exposer ses œuvres, N.-D. du Serret a connu une longue
période d'occupation estivale, confirmant ainsi son statut et sa vocation culturelle.
Signalons aussi la hausse du nombre d’adhérents qui s'est confirmée cet été, avec désormais une soixantaine
de membres issus des différents villages de la commune et au-delà.
A côté de cela, les travaux manuels se sont maintenus avec une opération d'entretien au Serret qui a
rassemblé 8 bénévoles avec leur matériel dès le 10 juillet, puis quelques autres par la suite. Un grand merci à
eux.
Des perspectives encourageantes, qui nous motivent à poursuivre ces activités.
Les travaux d'entretien prévus sur Saint-Roch et le chemin du Riou sec, n'ont pas pu être menés faute de
disponibilité suffisante, cependant la commune a déjà procédé à un premier débroussaillage.
Transfert du siège social
Le siège social de l'association est enfin installé dans les murs de N.-D. du Serret dont nous sommes ayant
droit depuis près de 20 ans maintenant. Une boîte aux lettres a été placée à cet effet. La nouvelle adresse de
l'association est donc : APSPCTH Chapelle Notre-Dame du Serret 04170 Thorame-Haute. Merci ne plus
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adresser de courrier à la mairie car nous ne pouvons en prendre connaissance qu’irrégulièrement et
indirectement. L'adresse de gestion habituelle rappelée pour les adhésions reste bien sûr valable.
Concernant les travaux en cours à Notre-Dame du Serret
Le repositionnement de la borne arrachée et de deux autres a été
effectué le 5 septembre (grâce à la mobilisation de la commune et de
notre association). Ce travail accompli offre une garantie
complémentaire pour les différentes opérations prévues sur la
parcelle.
L'électrification est toujours d'actualité et devrait s'accomplir d'ici la
fin de l'année.
Pour ce qui est des travaux de menuiserie (réalisation et pose des
fermetures), des échanges sont prévus avec le Conseil général et le
Conseil régional (ce dernier n'ayant pas encore délibéré). Nous
pouvons être raisonnablement optimistes pour 2014. Plusieurs pistes
sont à l'étude en cas de nouvelles réponses négatives de ces
collectivités.

La borne du talus rétablie.

Démission de Félix JAUME du Conseil d'administration
Après l'assemblée générale, Félix JAUME nous a fait part de sa volonté de ne plus exercer ses fonctions de
Vice-président. Il avait déjà évoqué la question à plusieurs reprises et laissé entendre qu'il souhaitait que son
poste soit repris. Cependant l'absence de candidature, l'assemblée générale et les membres du CA l'ont
incité à rester plus longtemps. Nous comprenons tout à fait sa décision après tant d'années passées à la
gestion de l'association et la défense de nombreux dossiers importants (comme les travaux menés au
Serret). Il a su surmonter les difficultés en consacrant énormément de temps à notre association. Il reste
bien sûr adhérent et disponible pour aider et conseiller. Il travaille notamment sur le projet de célébration
du centenaire de la Première guerre mondiale. Merci Félix.

Informations




Philippe HOSIASSON (1898 - 1978) La sortie du film documentaire sur le peintre est proche. Ce film a
été réalisé par David GRINBERG que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Thorame l'an dernier, pour
deux jours de tournage.
Une exposition sur le peintre se tiendra à Paris du 10 au 26 octobre 2013 : La galerie d’architecture, 11
rue des Blancs-Manteaux, 4e arrondissement, du mardi au samedi, de 14h à 18h.
L'artiste, d'origine juive, né à Odessa en Ukraine, est exposé dans plusieurs musées d'Europe (Centre
Georges Pompidou notamment) et des Etats-Unis. Durant la Seconde guerre mondiale il s'est réfugié
dans le Haut-Verdon. A la fin des années 1940, il a réalisé les peintures de la chapelle Notre-Dame de
Fleur rebâtie à partir de 1936 par l'abbé Juvénal Pélissier.
Pour en savoir plus sur le peintre et son œuvre vous pouvez consulter le site : www.philippehosiasson.com.
Conférence de Julie EMERIC Pour les personnes qui n'ont pas pu y assister, le diaporama de son
intervention est disponible sur demande : apspcth@gmail.com. Merci à elle pour cet exposé et pour la
permission de le diffuser.

Amitiés associatives,

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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