AG anniversaire de l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine
12 août 2016
Présents :
Danièle Alexandre
Olivier Barlet
Marie-Véronique de Cambourg
Mireille Canton
André Chabrol
Marylène Delmarre
Olivier Delmarre
Marie-Edith Digne
Gisèle Duchâteau
Jean-Claude Ricou
Lily Schoch
Lucienne Serain
Max Verdon
Excusés :
Brigitte et Jean-Luc Busser
Bryan Keys
Hélène et Philippe Ledésert
Louis Martin

Marylène Delmarre, présidente, introduit la séance en rappelant les nombreuses actions de l’association
depuis ses deux ans d’existence :
À peine 2 ans d’existence et déjà un beau palmarès à son compte !
Depuis septembre 2015 :
- Journées du patrimoine avec repas et concert de Tandem
- 1ère Foire des Pilles qui a connu un véritable succès
- Concert de grande qualité de Lilo Lelonge avec Malou et Claire en décembre.
- Crèche provençale: Mme Dupoux nous a prêté des santons habillés qui ont complété ceux de
Marylène et dans la chapelle de la Vierge nous avons installé la crèche en cire, don de Brigitte
Busser, fille de Mme Gras. Nous cherchons d’autres prêts de santons habillés pour étoffer …
En 2016 :
- Conférence de Guy Rolland sur le village et ses habitants : le 3 avril
- Nous avons abandonné l’idée du printemps des cimetières pour cette année
- Journées nettoyage 17 juillet : nous sommes donc revenus à une journée car cela dispersait le
public. La sacristie et l’église ont été nettoyées et lavées, les poussières faites, les bois
encaustiqués, les sols lessivés.
Nous n’étions pas très nombreux mais très motivés et efficaces !
- Nuit des églises du 2 juillet : quelques visiteurs.
- Journées archéologies avec le Tambourinaïre : très beau succès. Suivi d’un repas gaulois sous la
Halle : super convivial ! 2 et 3 juillet
- Les Vitraux abîmés du côté Est ont été refaits grâce à une demande de subvention via la commune
faite au département (notre indice permet un financement maximum de 50 %) et de généreux
donateurs dont le Lions club de Nyons qui nous a alloué un crédit de 2000 € sur justificatif d’un plan
de financement complet, la chorale Delta de Coline Serreau nous avait donnés 100 €, M. Beaumont
a versé 250 € également pour les vitraux ainsi que Mme Pascal-Long 100€.

-

-

Un dossier pour la préservation du mobilier de l’Eglise a été déposé auprès du Patrimoine, avec le
devis d’un ébéniste qui se monte à plus de 20 000€ ! Nous avons une personne qui se propose de
traiter les bancs en attendant. Discussion sur le bienfondé d’une restauration des bancs.
Restauration des cloches à envisager. L’acoustique à améliorer.
Bulletin n°2 vient de paraître : en vente en mairie ainsi qu’auprès des membres du bureau.

Bilan financier : Gisèle

Projets 2016- 2017 :
Buvette inter-associative partagée avec l’association DECOR : environ 3000 € de bénéfice prévu, soit 1500
€ pour l’association. Cela vaut la peine mais c’est une présence assidue chaque lundi essentiellement
assurée par Marylène et Olivier.
Pour le troisième numéro du bulletin, le thème envisagé est « La vie des Pillois au siècle dernier ».
L’Epicerie, le charron, le boulanger, l’épicier les outils agricoles et les cultures, le moulin, etc.
2018 : recherche sur les noms inscrits sur le monument, des photos de certains mais difficile à trouver.
Diaporama envisagé : demander aide à l’Asoft. Script à écrire à partir des lettres et photos.
Exposition envisageable où l’on mettrait le théâtre des opérations et où l’on situerait les Pillois. Voir avec
l’Office photographique des armées.
Lily a traduit des documents en allemand. Il y avait des Pillois qui étaient stationnés en Alsace.
Sur internet, carnets des bataillons jour par jour « mémoire des hommes ».
Exposition Cadastres et plans de 1414 à nos jours (8-18 septembre 2016).
Documents en provenance des archives départementales (payants) : Cadastre de 1414, carte de 1753 et
plan de masse de 1807.
Le cadastre de 1414 : sont répertoriés les biens et ce qu’ils rapportent, avec le nom des gens mais pas
vraiment les lieux. On trouve par contre le Béal.
Il est écrit en latin dans une écriture de l’époque. Alexandre Vernin va nous traduire ce qui peut être utile à
l’exposition.
Présences pour garder l’expo et le cadastre : Lily sur le vendredi et le samedi le premier week-end,
Mireille sur le 2ème weekend. Merci de vous inscrire sur une période.
La médiathèque nous prête une vitrine. La mairie nous prête le cadastre napoléonien et le cadastre
contemporain et nous fait profiter de son assurance.
L’exposition itinérances prévoit son inauguration le samedi 9 septembre à 12 h. Celle de
l’exposition cadastre et des vitraux (remerciements des donateurs) peut se faire aux journées du
patrimoine le samedi 17 à 18 h.
Marylène ira chercher avec Alexandre Vernin le cadastre de 1414 et le ramènera le 19 sept.
Foire des Pilles du 6 novembre
- Tous les exposants reviennent avec enthousiasme.
- Deux conférences sont prévues : l’une sur le safran provençal, l’autre de Jacques Lamy avec un
aromathérapeute (Gilbert Meyer de Nyons, 80 ans, qui a fait une thèse sur les huiles essentielles
qui parlera de l’immortelle, la lavande fine et le thym thujanol : vertus des plantes).
- Une sortie botanique est prévue avec la Catananche.

- Une exposition « Usages et savoirs oubliés des plantes aromatiques des Baronnies » de Stéphanie
Solérieux (payant) : très pédagogique, les gens peuvent toucher les plantes, elle est présente pour
répondre au public. En salle polyvalente pour des raisons de chauffage.
- Vannière (productrice d’osier aussi), payante.
- Animation musicale : Corinne Esser serait très partante pour venir avec la Bola (batucada).
- Concours d’épouvantail (responsable Marie-Véronique) : information à faire pour que les gens
préparent les matériaux, on fournit les structures et la paille. Amener des fripes. Prévoir un
règlement.
>> Réunion de préparation le mardi 30 août à 18 h 30.
Crèche provençale sera installée le 3 décembre : recherche de bonnes volontés pour la mise en place. A
prévoir quelques semaines avant le 3 décembre.
Printemps des cimetières :
Ce qu’est le printemps des cimetières :
Initié par le Patrimoine Aurhalpin : Le patrimoine funéraire reste encore aujourd’hui méconnu et
négligé. Le Printemps des cimetières propose d’ouvrir les portes de ces jardins de pierre et d’en
animer les allées sur un week-end grâce à des démonstrations d’artisanat, des visites patrimoniales
ou encore des concerts. La date préfigurée est toujours celle du troisième week-end de mai : le
dimanche 21 mai 2017.
Nous avions prévu une déambulation poétique avec lecture de poèmes.
Journées du Patrimoine 2017 : repas ? Expo sur un thème plus léger ? (injures au Moyen-Âge) Une
conférence ? À réfléchir

La réunion s’est terminée par un « mâchon » comme on dit à Lyon !!!!!

