
PORTALAC
Compte-rendu de la réunion des adhérents du 19 Mars

Le but de cette réunion est de faire le point sur les actions prioritaires décidées en CA 
le 15 Janvier et d'y associer les adhérents.

Contacts avec les associations voisines
• Nous avons adressé un mail aux présidents des associations les plus proches. 

Réponse positive de Puy-Saint-Martin et de Montboucher. Pas d'autre contact 
pour l'instant.Nous allons persévérer.

• Nous avons assisté le 1 Février à le journée « rencontre du patrimoine » 
organisée à l'Hôtel du Département qui nous a permis d'y voir plus clair sur les  
spécificités des différents organismes publics ou privés  et de découvrir le 
travail de quelques associations particulièrement actives . CR sur le site du 
département http://www.ladrome.fr/fr/le-tourisme/conservation-du-
patrimoine/actualite/patrimoine-rencontre-du-patrimoine/index.html

• Nous avons adhéré au  CICP (Viviers) et à la Sauvegarde des monuments 
anciens de la Drôme. Nous avons rencontré M. Duforets, vice-président de 
cette dernière association, avec qui nous avons discuté de nos projets.

• Nous allons également rencontrer M. Leborne représentant de  «  Maisons 
paysannes de France ».

• L'office de tourisme de Marsanne peut également nous permettre d'élaborer un 
projet commun à plusieurs communes.

Echanges entre associations
Deux dates sont fixées :
Samedi 11 Mai après-midi : visite guidée de Sauzet avec Châteauneuf -du -Rhône.
Samedi 25 Mai après-midi : visite de Donzère avec « les amis de Donzère »  qui nous 
ont rendu visite l'an dernier.
Nous vous préciserons  ultérieurement les heures et lieu de rendez-vous , mais 
retenez déjà ces dates,nous espérons que vous participerez nombreux à ces échanges . 
Journées du patrimoine
Le thème 2013 est « 1913-2013 » un siècle de restauration. Nous décidons de le 
détourner légèrement en « 1913-2013 » un siècle d'évolutions à Sauzet.
 Elisabeth Sotteau et Françoise Monnet vont travailler sur ce thème . Si nous trouvons 
d'autres villages intéressés par ce sujet, nous essaierons de nous coordonner avec eux.
Fête de l'été 
Sabine Blachier et Françoise Malle représenteront le Portalac dans les différentes 
réunions. Nous proposerons des jeux à l'ancienne comme l'an dernier  avec des jeux  
réalisés et animés par un couple d'Ardéchois.
Fête à l'ail
JP Schmitt prépare avec le comité des fêtes un jeu de questions sur l'ail et le 
patrimoine, pour que les visiteurs soient incités à visiter le vieux village.
Sentier
Nous attendons très prochainement les travaux de M. Aubert . La documentation pour 
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les panneaux et le dépliant d'accompagnement est bien avancée. Viendra ensuite 
l'inauguration , sans doute dans le cadre des  journées du patrimoine. 

Centenaire de la guerre14-18
en 2014 : thème à développer « les femmes » à l'arrière. Prendre rang pour l'expo des 
Archives Départementales+recherches sur Sauzet et spectacle de Valentine 
Compagnie. Rendez-vous avec la Mairie.
Dès 2013 (8 au 14 ou 15 Novembre) expo au Trianon à partir de certains  panneaux 
réalisés en 1998 par l'association des anciens combattants+ recherches sur les morts 
pour la France dont les noms figurent sur la plaque de la Mairie ou le monument au 
Morts.

Publications 
Pour le cahier n°2( route de Crest) Andrée Bosse  va rechercher des précisions sur 
l'ancienne pharmacie, et l'ancienne entreprise Cargill- Monsanto. 
A prévoir : des relectures (et corrections et compléments) avant la publication.

AVAP 
La procédure est reprise. Prochaine réunion le 9 Avril. Nous attendons cette date pour 
savoir quand aura lieu l'enquête d'utilité publique .


