Compte-rendu de la réunion du lundi 21
septembre 2015
et propositions de projets

1. Bilan de l’expo « 120 ans du cinéma »
 Les scolaires : -passage un peu rapide sur certains points.
-présence insuffisante d’adultes pour encadrer les
enfants de Sauzet.
-certains groupes d’enfants ont commencé par le
bruitage.
Par contre de nombreux enfants se sont montrés très intéressés et
sont revenus avec leurs familles les jours suivants.
 Participation très satisfaisante du public, 234 personnes.
 Visites jusqu’à 18h. A retenir pour une prochaine fois.
 Il avait été question de faire tourner un film par les enfants de
Sauzet suite au travail effectué en septembre dans le cadre de
l’expo. Où en est ce projet ?
2. Villa Sestier
 186 visiteurs sur les deux journées du patrimoine. Ce nombre est à
peu près identique à chaque fois.
 Sabine et Gilles sont d’accord pour mettre leurs coordonnées
téléphoniques sur le site du Portalac.
3. De l’Art au village
Andrée a trouvé une excellente idée de manifestation culturelle. Il
s’agit de faire un parcours avec différents points d’arrêt pour
apprendre des techniques de dessin ou de peinture. Elle a déjà
contacté Mr Pothier et Mr Charbonneaux qui sont partant pour tenter
l’aventure.
Le parcours serait dans le vieux village, car il permet un accès à
tous et on y trouve des points de vue, de jolies calas, des détails
intéressants. Il serait possible d’étendre cette manifestation avec
d’autres artistes (musiciens ou autres…), avec par exemple un
goûter médiéval avec boissons et pâtisseries de l’époque, et on
pourrait l’intituler ‘artistes et patrimoine’… Il est possible aussi de
faire intervenir d’autres associations.
4. Organisation d’un rallye
Il a été décidé d’organiser un ‘rallye du patrimoine’ au printemps. Le
but est de faire découvrir (ou découvrir autrement) les richesses
patrimoniales de notre région. Le circuit sera déterminé en fonction
des points d’intérêt que nous déciderons d’y mettre. Il faudra veiller
à ce que ce ne soit pas une course contre la montre, mais une

journée agréable et conviviale. Après avoir consulté le calendrier
2016, la date retenue est le 2 avril.

5. Les sentiers
Actuellement nous travaillons au défrichage de la 2 ème partie de
l’ancienne route allant de Sauzet à Condillac figurant sur le cadastre
napoléonien. Pas de réunion particulière pour ce projet. Nous serons
sur le terrain le vendredi 16/09 à 8h30 et le lundi 19/09 à 13h30 et
ensuite tous les lundis à 13h30 (sauf intempéries!).
6. Classement du château
Elizabeth et Jean travaillent actuellement sur le dossier.
L’éventualité de se faire aider par une école d’Avignon a été
soulevée.
7. Suivi de l’AVAP
La prochaine date n’est pas encore connue.
Les ‘délégués Avap’ au Portalac suivent activement l’évolution de
cette structure
8. Echanges avec les villages voisins
Une ‘visite tournante’ a lieu chaque année et la prochaine aura lieu
à Sauzet en mars 2016.

