
Bilan des Projets 2018

1. Suivi de l’AVAP :                                                                                                   
Aucune réunion cette année… Motif : l’AVAP est maintenant sous la coupe de 
l’AGGLO !  (E.Sotteau, F.Malle)

2. Ensemble seigneurial :                                                                                 
Cette année le comité habilité à l’inscription au registre supplémentaire est venu
visiter l’ensemble seigneurial. Démarche longue mais en bonne voie…  (J.Busa, 
N.Calmet, E.Sotteau)  

3.     Recherche sur les soldats oubliés   :                                                             
Démarches commencées dès le mois de janvier qui ont abouti à l’inscription de 
ces 7 malheureux soldats sur le monument au mort. (F.Malle)

4.     Maisons paysannes de France   :                                                                   
Le 24 mars, nous avons reçu MPF à l’occasion de leur AG qui s’est déroulée au 
Dauphin. A la suite de celle-ci, visite du village mais malheureusement pas de 
visite du sentier comme ils l’avaient souhaité faute de temps… (J.Busa, 
N.Calmet, F.Malle)

                                                                                                                           
5. Participation des enfants de l’école   :   (F. Malle)                                          

−  Les élèves des classes CP, CE1, CE2 se sont rendus au Clévos à Etoile sur 
Rhône pour l’exposition sur le Moyen-Age le 31 janvier.                                      
−  Les enfants des classes de CP, CE1, CE2 ont visité le vieux village en avril. 
Cette visite avait pour but de concrétiser les aspects moyenâgeux vus en classe 
ou au Clévos.                                                                                                           
– Les enfants des classes de CM1 et CM2 ont visité le sentier du patrimoine en 
juin.                                   

Les élèves, les parents, les enseignants, ont accueillis très favorablement ces 
actions et demandent à ce qu’elles se poursuivent.  
−Visites des 3 expositions  d’octobre et novembre (voir 11°, 12°, 13°, ci-
après).

6. Rallye le 21 avril 2018   :                                                                                      
Très beau succès pour cette 3ème édition. Nombre croissant de participants  et le 
soleil était au rendez-vous !   (P.Bosquier, A.Cavard, B. Cavard, F.Malle, F.Monnet, 
A.Murgier)                               

                                                                                                                            

7.     Echanges avec les villages voisins :                                                                  
La ‘visite tournante’ qui avait  lieu chaque année avec les associations du 



patrimoine voisines, n’a pas eu lieu en 2018 pour la 2ème année de suite. Aucune 
nouvelle ni réponse après les vœux !

8.   Fête champêtre le 3 juin   :                                                                          
Le Portalac a organisé un jeu sur la reconnaissance des arbres du parc. 
Malheureusement ce jeu n’a pas eu lieu à cause de la météo !  (N.Calmet, A et 
B.Cavard, F.Malle)

9. Sortie des adhérents le jeudi 14 juin     : visite de Châteauneuf de Mazenc  
Visite très intéressante de ce beau village menée par M. Hennebique, président 
de l’association du patrimoine de Châteauneuf de Mazenc.

10. Forum des associations le 8 septembre   :                                                    
Le Portalac était présent.   (S.Blachier, A et B.Cavard, A.Murgier, E.Sotteau) 

11.  Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre :                                       
Visites guidées du vieux village les deux jours.  (F.Malle)

12.  Exposition 14-18 de Monsieur Serret du 6 au 14 octobre   :                   
Le Portalac a participé à la ‘logistique’… Visite de l’expo par 3 classes de St 
Gervais et les CE2 du village.   (F.Malle)

13. Exposition sur la Marseillaise du 8 au 13 octobre   :                                
Exposition prêtée par l’ONAC de Valence à la demande de Marie-Line. Le Portalac
n’est intervenu ni pour l’installation ni les permanences, juste pour l’organisation
des visites des CE2, CM1, CM2 de l’école primaire.   (F.Malle)

14.       Exposition «     14-18 à Sauzet     » du 6 au 11 novembre   :                            
Il s’agit de l’expo du Portalac proposée en 2014 avec un panneau supplémentaire
sur les soldats ‘oubliés’. Visite des CE2, CM1, CM2 de l’école primaire. 



                                                          LES PUBLICATIONS

 La publication « Terres des Ursulines » est parue à peine un an après la 
précédente (Le trésor de Sauzet). D’autres sont en cours, mais il faut 
comprendre qu’à chaque fois il s’agit d’un travail de longue haleine et que 
des événements imprévus dans l’année retardent ces travaux.

15.  Etude du 7  ème   bataillon de volontaires (dont une compagnie du 
canton de Sauzet) de la Drôme à la  révolution   :                                        
Cette étude n’a pas été abordée cette année.                (B.Clauss, F.Malle)  

                                                                                                
16.   Quartier ‘les Terrasses’ à Sauzet et le Clos St Georges :                        

La publication « TERRES DES URSULINES » a vu le jour en décembre, elle est en 
vente au prix de 6€.   (J.Busa, B.Clauss, F.Malle)

17.   Recherches sur l’hôpital de Sauzet   :                                                          
Peu de documents mais les recherches avancent… (J.Busa, B.Clauss, F.Monnet) 

18.     Reprise du cahier n°3.                                                                           
Non abordé cette année. (J.Busa, F.Malle)

19.     Cahier n°4   :                                                                                            
En bonne voie mais non terminé cette année. (F.Malle)


