
                                 LE PORTALAC

Compte-rendu du CA du 25 Janvier2017

  Voici les différents points validés par le conseil d’administration :       

 Election du bureau :
Présidente : Françoise Malle                    Vice-Présidente : 
Françoise Monnet
Trésorier : Alain Cavard                             Trésorier adjoint : Alain 
Murgier
Secrétaire : Elizabeth Sotteau                  Secrétaire adjointe : 
Sabine Blachier
Responsables du fond historique : Jean Busa, Bernard Clauss
Relations avec les associations de Sauzet : Pierre Bosquier

     Projets  2017   :

Les projets 1 à 7 sont des projets « récurrents » dont 
l’étude a été commencée l’année précédente ou qui sont
poursuivis d’année en année.

1. Suivi de l’AVAP :                                                                                
Les commissions AVAP se réunissent au moins deux fois par an et 
selon les besoins.
(F.Malle, E.Sotteau)

2. Ensemble seigneurial :                                                               
Poursuite et suivi de l’action engagée. (J.Busa, N.Calmet, E.Sotteau)

3. Participation des enfants de l’école :
Nous proposerons au conseil municipal des enfants une visite de leur
village ou (et) du sentier du patrimoine. Nous leur demanderons de 
prendre des photos, de dessiner ou de faire un texte afin de 
commenter ce qui les intéresse. Une exposition de leur production 
clôturera ce travail. 
Cette action proposée en 2016 est reconduite cette année.  (F.Malle)
                                                

4.     Le sentier du patrimoine   :



Le travail de défrichage de l’ancien chemin de Sauzet à Condillac 
avance mais il reste encore du travail pour 2017.                               
Cette action se poursuit.  (F.Malle, F.Monnet, A.Murgier, F.Poncelet)

5.     Cahier n°4   :
La parution de ce livret d’accompagnement de la visite du sentier du
patrimoine devrait voir le jour cette année. (F.Malle)
                                                                                                    

6.     Echanges avec les villages voisins     :
Une ‘visite tournante’ a lieu chaque année avec les associations du 
patrimoine voisines. Cette année cela devrait avoir lieu dans l’un des
villages de la Valdaine. Probablement à Châteauneuf de Mazenc, 
mais  personne ne s’est encore manifesté. (N.Calmet, F.Malle)

7. Journées du patrimoine :                                                           
Le thème de cette année n’est pas encore connu.

     

8. Le temple : Le projet de transformation du bâtiment va être confié 
à des architectes par la municipalité. Le Portalac s’occupe de 
l’élaboration du dossier et de contacter les interlocuteurs 
susceptibles de donner des subventions. (F.Malle, A.Murgier)

9. Recherche sur les écoles :  
Beaucoup de recherches ont déjà été faites sur l’école de Sauzet. 
Privées, publiques, les lieux, les enseignants…                                    
A la réunion commune avec les villages voisins en mai, l’idée de 
faire une exposition commune avait germé… (N.Calmet, E.Sotteau) 

10. Exposition sur les migrations :                                              
Nous allons postuler pour avoir cette exposition des archives de la 
Drôme à Sauzet. Comme pour les autres expositions venant des 
archives, nous compléterons par le cas particulier de Sauzet avec 
peut-être aussi une collaboration avec l’Université Populaire de 
Montélimar et également production d’un spectacle sur ce thème. 
(N.Calmet, A.Cavard, E.Sotteau)

11. Recherches sur ‘le trésor de Sauzet’ :                                 
Dans un premier temps visite au musée de Valence pour voir le 
travail fait sur ce trésor. Ensuite il faudra compléter ces recherches 
et en faire prendre connaissance aux Sauzillards. (B.Clauss, F.Malle)



12. Rallye 2017 :                                                                             
Celui-ci aura lieu le dimanche 9 avril. (A.Cavard, F.Malle, F.Monnet, 
A.Murgier) 

13. Etude sur la révolution :                                                         
Il existe beaucoup de renseignements sur cette période, Sauzet 
ayant été chef-lieu de canton de 1789 à 1800. (B.Clauss)

14. Quartier ‘les Terrasses’ à Sauzet et le Clos St Georges :  
Ces terres appartenaient aux Ursulines avant la révolution. 
Recherche intéressante à faire en particulier sur une chapelle ayant 
probablement existé en ces lieux. (B.Clauss, F.Malle)

15. Recherches sur l’hôpital de Sauzet   :                                    
Il se trouvait au sud de Sauzet, vers la voie romaine, mais qu’elles 
furent son époque et ses fonctions ? (F.Monnet)


