Lettre d’information
Juillet 2014

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès d'André Jassaud, adhérent historique de notre
association. Toutes nos pensées vont à son épouse, ses filles et ses petites filles.

Avant de nous retrouver cet été, nous faisons ici le point sur la dernière actualité de l’association.
Bonne lecture et à très bientôt,

Notre-Dame du Serret
Obtention des subventions pour les fermetures de la chapelle
Bonne nouvelle, nous avons confirmation du vote des subventions par le Conseil général pour les
fermetures. Le plan de financement est donc complet, nous espérons lancer la réalisation rapidement. Nous
définirons cela plus précisément lors l'assemblée générale.
Opération de nettoyage sur le terrain et à l'intérieur
Comme l'an passé, une opération de nettoyage est prévue au Serret pour le 18 juillet avant l'assemblée
générale. Les débroussailleuses sont les bienvenues ! Il est prévu aussi de déblayer l'intérieur dans la
mesure du possible. Nous partagerons un verre avec les bénévoles présents et évoquerons d’autres
opérations à venir.
Assemblée générale
Les adhérents recevront une convocation séparée pour l'assemblée qui se déroulera à la chapelle. Petit
rappel à ce sujet, les personnes qui ne sont pas à jour depuis plus d'un an, ne recevront plus la lettre
d'information par courrier. Les adhérents reçoivent la lettre prioritairement par voie postale ou
électronique. Elle est publiée en différé pour le grand public.

Retour sur le pèlerinage de Notre-Dame de la Fleur
Le pèlerinage a été bien suivi cette année et s'est déroulé dans une ambiance des plus chaleureuses. Les
différents organisateurs s'en sont félicités. La mairie et l'association ont échangé des mots de remerciement.
Malgré les contraintes du bénévolat, nous avons réussi à créer et exposer textes et reproductions de cartes
postales dans la chapelle. Cette exposition, semble-t-il très appréciée, a été l’occasion de nombreux
échanges et partages de souvenir.
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Pour l'instant, l'exposition reste en place afin d’en faire profiter les visiteurs des manifestations prévues cet
été. Il s’agit de visites temporaires mais aussi de la chorale belge renommée Jehan Le Bel programmée par
Art et culture Fabry de Peiresc en partenariat avec l'ASBL Nicolas Claude Fabri de Peiresc, le 6 août à 18h30
dans la chapelle). Nous ferons en sorte de la proposer au village, sans doute en août.
Nous proposons également d'adresser les textes par mail pour les personnes qui souhaiteraient y avoir accès
ou les relire (apspcth@gmail.com).

Erratum – lettre du mois de mai
Fête patronale de la Saint-Julien - Contrairement à ce que nous avons annoncé par mégarde, la fête
patronale se déroulera bien les 15, 16 et 17 août, suite à une nouvelle annulation du projet Guerre et paix
dans le Haut-Verdon (il figure aussi par erreur dans le calendrier estival des festivités du Haut-Verdon).
Document sur La Royère - Il fallait lire pour la parcelle n°1428 : ‘’four’’. En effet, ce bâtiment était éloigné,
comme souvent, du reste de l’agglomération pour limiter tout risque d’incendie.
Rappel – Rencontre avec la revue Verdons le 29 juillet à 17h, à la salle des fêtes, à l’occasion de la sortie
du n°43 de la revue de l’association Pays et gens du Verdon, qui porte sur la Première guerre mondiale.

Thorame-Haute, station estivale. Vue sur le Riou et les jardins de ‘’la Chapelle’’, quartier où se trouve
maintenant le jardin public et l’école. Le photographe a du poser son appareil tout près de l’abside de NotreDame du Serret.
Retrouvez toutes les lettres de l’association sur son site : www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com
Contact : apspcth@gmail.com - Siège social : Chapelle Notre-Dame du Serret 04170 THORAME-HAUTE
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