
Compte rendu AG Portalac du 22 Janvier 2014

Présents : 23 adhérents, élus de Sauzet M. Roche (maire) et Mme Ravel (première adjointe), 
quelques invités représentant les associations de villages voisins et la Sauvegarde des monuments 
historiques de la Drôme que nous remercions particulièrement. 
Représentés : 2 pouvoirs
Le bilan des activités ,le bilan moral, les perspectives pour 2014 et le bilan financier sont examinés 
parallèlement  en commentant les tableaux annexés.

• Les points saillants pour 2013 sont les suivants :
Patrimoine naturel - sentier des Grands Abris  ( présenté par Françoise Malle) :les travaux de 
mise en sécurité et la pose des panneaux d'interprétation ont été mené à bien par l'entreprise Roche.
Patrimoine bâti-ensemble seigneurial (présenté par Elisabeth Sotteau):  Eva Lemaitre dirigée par 
son Professeur  M. Poisson a terminé l'étude archéologique de l'ensemble seigneurial. Ils viendront 
tous deux présenter son travail le 8 Février à 16h au CRA. Le Portalac va acquérir le mémoire 
accompagné de nombreuses photos, qu'elle a rédigé.
Patrimoine bâti-vieux village et bourg : la procédure de l'AVAP ( Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine) voulue par la commune arrive à sa fin.(Avis favorable du Préfet)  
Le Portalac a contribué en participant aux  réunions de la commission de suivi et en   mettant en 
place une exposition pour l'enquête publique.
Le cahier n°2 sur le bourg Est (route de Crest, villa Sestier) a été édité et déjà reédité.
Histoire - l'exposition « 14-18, Sauzet et ses soldats » présentée à la Mairie du 8 au 17 Novembre 
a reçu 200 visiteurs, en plus de ceux présents pour l'inauguration.La population a montré son intérêt 
en apportant de nouveaux documents et nous signalant quelques lacunes que nous essaierons de 
combler.Le livret d'accompagnement édité en 100 exemplaires se vend bien(63 ventes au 1er 
Janvier)
Animations : en plus de notre participation aux fêtes du village,et des visites guidées, nous avons 
pris part à  une journée du patrimoine en Valdaine (5 villages) . Cette journée nous a permis de 
mieux connaître le patrimoine de villages voisins et les associations qui l'animent et de mettre en 
avant l'unité patrimoniale de notre territoire.
Communication : site, éditions ou reéditions des livrets et cahiers et un poster sur les portes de 
Sauzet.
Les projets établis en début d'année 2013 ont bien été réalisés. Le bilan d'activité est approuvé à 
l'unanimité.

• Les perspectives pour 2014 se présentent sous le signe de la continuité 
-Sentier : Fléchage, inauguration , édition d'un dépliant et d'un cahier.
-Ensemble seigneurial : constitution d'un dossier utile pour une éventuelle reconnaissance comme 
monument historique.
-Valorisation des vues repérées dans l'AVAP.
-Diversification des visites guidées.Amélioration de la signalétique pour les visites libres.
-14-18, Sauzet village de l'arrière : recherches, exposition des Archives départementales, spectacle 
Valentine Compagnie.
-Histoire de l'hôpital de Sauzet (archives)
-Journée Patrimoine en Valdaine
-Fiche pour une  pochette Patrimoine de l'Office de Tourisme de Marsanne.
-Fiche pour la rando des 15 (circuit patrimoine)

• Le bilan financier (présenté par Alain Murgier),  est marqué par un stock d'édition 
important et imprévu. Ceci est dû à un élément nouveau, au lieu d'utiliser les possibilités d'édition 
de la commune nous avons dû faire appel à des éditeurs.privés.
Le bilan est approuvé à l'unanimité.
• Constitution du CA : 5 membres historiques deviennent membres d'honneur.Le CA 
s'enrichit de deux nouveaux membres (voir liste). Le CA se réunira prochainement pour désigner le 
bureau.

Nicole Calmet


