PORTALAC
Compte-rendu du Conseil d'administration élargi du 15 Janvier 2013
Malgré le très mauvais temps le CA est presque au complet (Arthur Jacquier excusé,
Madeleine Fournet absente de Sauzet). M. Schmitt est présent.
Le premier point de l'ordre du jour , compte-rendu de la réunion de reprise des
travaux sur l'AVAP, ne peux être traité car la réunion prévue pour ce 15 Janvier est
reportée au 17 à cause des intempéries.
Nous nous contentons donc de rappeler le début de la procédure interrompue en
Janvier 2011 et d'envisager le rôle que le Portalac pourra jouer lorsque le temps de
l'enquête publique arrivera : exposition, information de la population (note n°1)
Nous discutons aussi du cas de l'ensemble seigneurial que nous souhaitons voir
protégé au titre des monuments historiques en complément de l'AVAP . Il est décidé
d'en reparler à Mme Brangier qui fait partie de la commission de locale au titre de du
Service Départemental de l'Architecture de la Drôme(note n°2)
Deuxième point : fixer les priorités de l'association pour 2013
1er objectif : tisser des liens avec les associations de patrimoine des communes
voisines . La bonne échelle nous semble être la Valdaine.
Liste des associations non exhaustive:
• Marsanne : «les amis du vieux Marsanne» (M. Petit)
• Saint-Marcel : (M. Guiraud)
• La Laupie : « La Laupie patrimoine » (Mme Delphin, M. Vernet, Mme
Lombard)
• Puygiron
• Montboucher
• Charols : M. Duforest
Nous décidons de faire un courrier pour prendre contact, d'adhérer aux associations
(à charge de revanche) pour être informés de leurs activités, et de rechercher une
action à mener en commun (journées du patrimoine ou autre).
M. Duforest est la première personne à contacter car il est lui même chargé d'une telle
coordination (à quel niveau?)
Par ailleurs nous continuons à adhérer au cercle de généalogie et au CICP de Viviers.
Responsable : Nadyne
2ème objectif : échanges avec d'autres villages .
Nous recevrons à Sauzet Châteauneuf-du Rhône et Puy-Saint-Martin, nous rendrons
visite à Donzère.
Dates à déterminer : Nicole
3ème objectif : les publications
• Poster sur les portes : les portes anciennes de Sauzet présentent un intérêt

patrimonial, certaines sont remarquables, nous avons travaillé sur ce sujet avec
M. Esquieu et nous avons de nombreuses photos. Elisabeth et Nadyne vont
faire un projet.
• Cartes postales : les vues protégées par l'AVAP . Demander autorisation à Mme
Prax. (note°3)
• Cahier n°2 : Bourg Est. Ce cahier, reporté plusieurs fois, devrait voir le jour
après quelques recherches sur le cadastre
• Cahier n°4 : La Villa Sestier Gilles et Sabine Blachier s'en chargent
• Cahier n°5 : les Grands Abris en relation avec le sentier . Françoise et Alain
envisagent d'abord un dépliant et plus tard un cahier.
4ème objectif : recherches en vue du centenaire du début de la guerre 14-18
Dans un premier temps nous envisageons de faire un travail analogue à ce que nous
avons fait pour les insurgés de 1851 : regrouper et faire connaître les archives
concernant les mobilisés de Sauzet et particulièrement les morts pour la France dont
les noms figurent sur le monument aux morts et la plaque de la mairie, compléter par
les documents et témoignages les concernant que nous pourrons retrouver.
Dans un deuxième temps participer au niveau de Sauzet aux recherches sur le thème
« la guerre à l'arrière » qui a été choisi au niveau national.
Des recherches et une très belle exposition ont été réalisées il y a quelques années
par l'association des anciens combattants , M. Serret la tient à notre disposition , ce
sera un point de départ (prendre RV avec lui). Il faudra aussi solliciter la population
pour trouver d'autres documents originaux et des témoignages indirects.
Tous concernés par ce travail.
5ème objectif : présentations sur divers sujets patrimoniaux.
Nous pouvons d'ores et déjà envisager :
• une présentation des préconisations de l'AVAP par Mme Prax (note n°3)
• une présentation concernant l'ensemble seigneurial (Eva Lemaître, M. Poisson)
• M. Schmitt sollicite la fondation du patrimoine avec qui il a des contacts
Notes : éléments intervenus depuis le CA
1-En annexe documents présentés le 17 par le cabinet d'étude concernant la
poursuite de la procédure
2- Réponse de Mme Brangier le 17 Janvier : elle connaît bien M. Poisson directeur
de thèse de Eva Lemaître : le contenu de cette thèse, lorsqu'il sera publié, pourra
constituer le dossier technique de la demande . Nous nous renseignons sur les autres
pièces à apporter au dossier.
3- Accord de Mme Prax le 17 Janvier.

