La lettre de l’association
Septembre - octobre 2015

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Cette lettre vous parvient un peu tardivement. Elle tire un bilan de l’été qui fut très animé. Nos programmations
furent très appréciées et le bilan mérite d’être valorisé.
Les projets en cours se poursuivent, nous en donnons un aperçu.
Bonne lecture,
Paul Giraud

Bilan des activités estivales
25 mai : Exposition La nouvelle chapelle et ses trésors, à l’occasion du pèlerinage du lundi de Pentecôte à NotreDame de la Fleur, sur le thème de la reconstruction de la chapelle (suite de la précédente) : Visible tout l’été.
Présence de l’évêque Monseigneur Jean-Philippe NAULT.
13 juillet : Projection du film documentaire de David GRIMBERG, à Notre-Dame de la Fleur : Philippe HOSIASSON,
Regard à l'oeuvre, artiste reconnu (1898 – 1978), auteur des peintures de la chapelle de la Fleur. 75 participants.
18 juillet : Assemblée générale de l’association, en fin d'après midi, à N.D. du Serret, suivi d’un apéritif. Le compte
rendu est diffusé sur le site de l’association.
23 juillet : Conférence de Louise SGARAVIZZI : Peyresq - Une aventure au XIIIe siècle, à propos de son ouvrage
sur Peyresq au XIIIe siècle. 37 participants.
jeudi 30 juillet : Conférence de Philipe THOMASSIN : Vivre la montagne en hiver. A propos de l’exposition
présentée par l’Eco-musée de la Roudoule à Puget-Rostang (06). 48 participants.
du 2 au 21 août : Exposition : L’année 1915 : horreurs et modernité. Après l’exposition Ils sont partis la fleur au
fusil…, présentée en 2014, poursuite de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre. Autour du lavoir
de la Grand place.
jeudi 6 août : Conférence de Jean-Luc DOMENGE : Langue et culture des Alpes du Sud, un patrimoine immatériel
à préserver, à propos de son dictionnaire ethnolinguistique, Langue et mémoire de la Tinée, paru en avril 2015.
35 participants.
du 22 au 30 août: Thorame-Haute, il y a cent ans Exposition de cartes postales représentant le village au début
du XXe siècle, dans la suite de l’exposition présentée il y a deux ans.
19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème du patrimoine du XXe
siècle : visite guidée de la chapelle Notre-Dame de la Fleur, reconstruite entre 1937 et 1947. Une centaine de

visiteurs. L'exposition réalisée à l'occasion du pèlerinage de Pentecôte était visible pour la dernière fois. Une
centaine de visiteurs sur les deux jours. Au final, l’exposition a été vue par plusieurs centaines de personnes.
L’ensemble de ces manifestations est gratuit et financé par l’association, avec l’aide de la commune.
Un grand merci à nos bénévoles, à la Municipalité et à Monsieur le Curé.

Actualité de l’association
Travaux à Notre-Dame du Serret
Lors de l’assemblée générale les travaux n’étaient pas tout à fait terminés. L’électrification est désormais
achevée. Quant aux fermetures, quelques défauts sont à corriger. La réception des travaux a eu lieu avec la mairie
et l’entreprise Barbaroux, dont nous attendons l’intervention.
Les prochaines étapes comprendront, entre autre, la réfection des murs intérieurs, du sol et l’aménagement du
terrain, sans oublier la destruction de la baignoire à moutons. A ce sujet, la mairie nous a répondu favorablement.
Cela nécessitera la recherche de financements, et du temps. Mais avant cela, il est nécessaire d’étudier les
potentiels vestiges archéologiques, notamment sous la bâtisse, dont le sol a été préservé des aménagements
extérieurs.
Fouilles archéologiques préventives
L’association mène une réflexion en partenariat avec la Municipalité et l’aide du Service départemental
d’archéologie. Son responsable, Mathias DUPUIS, est venu rencontrer les différents intervenants ; le dossier suit
son cours. Il est encore trop tôt pour avancer un calendrier. L’intérêt de ces fouilles a déjà été évoqué. En dehors
de l’histoire du lieu, il d’agit aussi de participer à la recherche départementale et par là, valoriser la commune.

Zoom patrimoine
Lettre du mois de juin. Où se trouve cette croix ? Quelle est sa particularité ?
Cette croix se
trouve sur le
chemin,
au
carrefour des
quartiers
agricoles
des
Condamines, de
Pré-Grand
(à
côté
de
la
bergerie) et des
Chaucheis
(historiquement Pré de Clastre, terre appartenant à
la vicairie de N.D. du Serret). Sa particularité se situe
au niveau de ses trois extrémités supérieures : des
plaques de cuivre ont été recourbées sur les poutres
et clouées, pour les protéger. Mais si on observe
bien ces plaques, on aperçoit un relief en forme de
losange, il s’agit de tuiles de cuivre, les mêmes qui
recouvrent la toiture de N.-D. de la Fleur…

Où se trouve cette pierre ? Que peut-on y voir ?
La réponse dans la prochaine lettre.
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