Le Portalac : Projets 2018
1. Suivi de l’AVAP :
Les commissions AVAP se réunissent au moins deux fois par an et selon les besoins.
(E.Sotteau, F.Malle)
2. Ensemble seigneurial :
Poursuite et suivi de l’action engagée. ( J.Busa, N.Calmet, E.Sotteau)
3. Participation des enfants de l’école :
− Les enfants des classes de CP, CE1, CE2 feront par groupe une visite du vieux village
entre le 12 mars et le 6 avril. Cette visite aura pour but de concrétiser les aspects
moyenâgeux vus en classe ou au musée. (F.Malle)
– Les enfants des classes de CM1 et CM2 Feront la visite du sentier du patrimoine en
juin.
(F.Malle)
4. Cahier n°4 :

Le livret d’accompagnement de la visite du sentier du patrimoine paraîtra en février.
(F.Malle)
5. Echanges avec les villages voisins :
La ‘visite tournante’ avait lieu chaque année avec les associations du patrimoine
voisines, n’a pas eu lieu en 2017. En ce début d’année je reprends contact pour
tenter de redynamiser ce groupe…
(F.Malle)
6. Rallye 2018 :
Celui-ci aura lieu le samedi 21 avril.

( A.Cavard, F.Malle, F.Monnet, A.Murgier)

7. Etude du 7ème bataillon de volontaires (dont une compagnie du canton de Sauzet)
de la Drôme à la révolution :
Les recherches sont longues et n’aboutiront peut-être pas cette année.
(B.Clauss, F.Malle)
8. Quartier ‘les Terrasses’ à Sauzet et le Clos St Georges :
Des recherches sur les Ursulines ont déjà été effectuées.
9. Recherches sur l’hôpital de Sauzet :
Etude en cours.
(J.Busa, B.Clauss, F.Monnet)
10. Reprise du cahier n°3.

(J.Busa, F.Malle)

(B.Clauss, F.Malle)

11. Dossier sur les soldats ‘oubliés’ de la guerre 14-18.
Voici maintenant quatre ans que nous parlons de ces 7 malheureux soldats noninscrits sur le monument aux morts de Sauzet. Les recherches sont terminées, nous
savons maintenant avec certitude qu’ils sont bien « Morts pour la France ». Le
dossier est en cours de validation et nous espérons clôturer ce sujet pour la
commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
(J.Busa, F.Malle)
12. Mise en valeur des arbres du parc public Honoré Sestier.
La recherche des différentes essences d’arbres du parc a été commencée il y a
quelques années mais jamais vraiment de ‘catalogue’ élaboré ni de situation précise
à l’intérieur du parc. La reprise de cette action peut mener à des activités
pédagogiques diverses : jeux avec tout public lors des manifestations au parc,
participation des enfants de l’école. (N.Calmet, F.Malle)
13. Participation aux Journées du Patrimoine en septembre.
Celles-ci auront lieu les 15 et 16 septembre 2018. Le thème n’est pas encore connu
mais nous participons toujours au moins en organisant des visites.
14. Organiser des visites inédites de lieux particuliers.
Une proposition d’action intéressante a été formulée afin de pouvoir visiter des lieux
qui ne sont ouverts qu’aux groupes ou dans des conditions particulières. Le Portalac
pourrait s’occuper de ces sorties en partenariat avec les associations patrimoniales
voisines si elles souhaitent s’unir à nous.
15. Organisation d’un spectacle pour le centenaire de la mort de G. Apollinaire.
L’université populaire de Montélimar propose d’organiser conjointement un
spectacle de chansons ou lectures d’œuvres de Guillaume Apollinaire. Aucune
proposition concrète pour le moment. A voir…

