
Bilan de l’activité de  l’Association « LE PORTALAC »

2001- 2007

I- Nos activités en direction du public

Chaque année, participation à la fête des associations (fête de l’été) :
2001.2002    exposition sur le vieux village avec lecture de textes.
2002.2003 exposition sur le bourg, le silo, le quartier de la poste. Commerces et travaux 

agricoles au début du XX ème siècle. Dépôt des fouilles gallo-romaines.
2003.2004 exposition sur la basse vallée du Roubion (site Natura 2000).
2004.2005 jeux à l’ancienne. Concours photo vieux village.
2005.2006 jeux  à l’ancienne. Concours photo plaine.
2006.2007 Concours photo mise en valeur du patrimoine du village et des villages voisins
.
Chaque année, participation aux journées du patrimoine
2001.2002 Inventaire photographique du vieux village. Parcours dans le vieux village.  Visite 

des maisons fortes de Fontjuliane et Saint-Genis.
2002.2003 Quartier de la poste. Dépôt de fouilles gallo-romaines.
2003.2004 Visite du vieux village. Maison Sestier.
2004.2005 Visite du vieux village. Dépôt de fouilles. Exposition photo sur l’ensemble 

seigneurial (à la suite du chantier de jeunes).
2005.2006 Visite de Sauzet sur le thème « guerres et paix », village et Saint-Genis.
2006-2007    Visite du village ancien  sur le thème des vieux métiers.   

Présence à la fête de l’ail
2005 stand : présentation de l’association et vente de nos dépliants et cartes postales.
2006             idem

Présence au forum des associations du canton de Marsanne
2004 Roynac
 
Autres visites
2004        Sortie découverte au bord du Roubion guidée par M. Faton.
2006        Rando des 15 : visites du vieux village.
                Université Populaire de Montélimar : visite du village et de la maison Sestier.

Soirées
2002 Veillée : souvenirs des anciens. Diaporama du village.
                     Présentation de l’ensemble seigneurial par Michèle Bois, archéologue.
2003 Présentation de nos recherches sur l’école.Lectures de textes.
2004 Projection du film sur la bataille de Montélimar.

Diaporama sur les oiseaux de la Drôme.

Publications
2004            Visite guidée du vieux village (dépliant).
2005            Série de cartes postales.
2005 Réalisation d’un dossier sur l’ensemble seigneurial remis à la Mairie au Conseil        



                    Général et à la Sauvegarde des monuments anciens de la Drôme.
2006            Miniguide de la plaine avec itinéraires.
2007            Ouverture d’un site Internet http://sauzet.portalac.free;fr
                    Cahier du Portalac n°1 : le Bourg de Sauzet au XIX ème siècle et jusqu’en 1970        
.                   Ce cahier est disponible sur le site et en version papier sur demande.

II- Autres activités
 
Eté 2007      Participation a la semaine du patrimoine organisée par le CLSH .Exposition  
d’objets, d’outils et évocation des vieux métiers. Visite du vieux village sur ce thème avec les 
enfants deguisés. Témoignages de deux anciens sauzillards auprès des enfants du CLSH.

Au fil des années divers groupes de travail ont effectué des recherches sur archives et interrogé 
des habitants  de Sauzet.  Nous avons ainsi  réalisé  des dossiers sur les différents  quartiers  de 
Sauzet , les maisons fortes, les écoles, le Roubion, l’Art Nouveau  (en relation avec la maison 
Sestier) et des enregistrements de souvenirs d’anciens sur la vie quotidienne dans leur enfance, 
leur travail, et sur la guerre 39-45.
Ces travaux nous ont servi à mettre au point nos visites guidées et à réaliser nos dépliants.
 Nous avons commencé à les mettre en forme en réalisant le cahier du Portalac n°1. Ce travail 
mériterait d’être poursuivi.


