AG de l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine
20 décembre 2016
Présents :
Marylène Delmarre
Danielle Alexandre
Gisèle Duchâteau
André Chabrol
Bryan Keys
Olivier Barlet
Excusés (pouvoirs à Marylène Delmarre) :
Brigitte Busser
Mireille Canton - Olivier Delmarre
Marie-Edith Digne
Jeannine et Jean-Michel Laforgue
Philippe et Hélène Ledésert
Richard Maillot
Lili Schoch
L’association d’animation sociale du Haut-Nyonsais s’est également excusée.
Le quorum de présents et pouvoirs étant atteint (16 sur les 25 adhérents – 11 adhésions simples et 7 adhésions couples)
Rapport moral de Marylène Delmarre, présidente
Nous sommes actuellement 25 adhérents à œuvrer pour le Patrimoine des Pilles. Il serait bien de développer les
adhésions qui sont notre source de revenu principale.
Notre association s’est donnée pour objet, je rappelle nos statuts, « d’encourager la préservation, la restauration,
l’entretien et la mise en valeur des sites et du patrimoine culturels et historiques existant sur la commune des PILLES
ainsi que la recherche historique et artistique concernant ce patrimoine. »
Pour 2016 les objectifs ont été atteints par des manifestations et animations diverses et variées :
• 3 avril : Conférence de Mr Guy Rolland sur les anciens du village
• 2 et 3 juillet : Sortie archéologique sur le thème Gaulois et Romains avec le Tambourinaïre et Richard Maillot
• 2 juillet - Nuit des églises avec l’église ouverte de 20h à 22h30 sur fond de musique sacrée (Philippe Ledésert) : 1
dizaine de visites
• 17 juillet – Journée nettoyage : Nous n’étions que 8 à cette occasion ! Nettoyage de l’église et des extérieurs
• 12 août – Assemblée Anniversaire : elle permet aux « estivants » de pouvoir venir s’exprimer. À cette occasion, il
y eut la parution de notre 2ème bulletin consacré à la période 1840- 1900, période riche en évènements pour
notre village.
• 19 et 20 septembre – Journées du Patrimoine : exposition sur les cadastres et Plans des Pilles de 1414 à nos
jours. Nous avons pu faire venir le cadastre de 1414 des archives de Valence, et le traduire grâce à la complicité
d’Alexandre Vernin. Nous avons réalisé également pour cette occasion des fac-similés de plans et cadastres.
Cette expo fut jumelée avec celle d’Itinérance ce qui a fait un bel ensemble très apprécié des 250 visiteurs.
Le 19 septembre pour remercier tous ceux qui ont œuvré à la rénovation des vitraux : le Lyons Club de Nyons,
les particuliers, la mairie, nous avons inauguré les vitraux restaurés.
• 20 octobre : visite de Mme Pommaret et Mr Sapet des Monuments historiques mobiliers de Valence. Ils nous
ont donné adresses utiles et conseils se proposant de nous aider à monter des dossiers de financement.
• 6 novembre – La Foire des Pilles : un grand moment pour notre village qui mettait à l’honneur nos petits
producteurs locaux et leur savoir-faire. Le beau temps a beaucoup aidé à la réussite de cette 2ème édition
• 3 décembre : Pour perpétuer la grande tradition provençale, une crèche a été installée dans l’église : des
habitants ont eu la gentillesse de nous prêter de beaux santons habillés qui sont du plus bel effet !
La crèche a fait partie du circuit de Crèche en crèche du 18 décembre (quelques visiteurs extérieurs au village).
Il y eut aussi la buvette du Marché des Producteurs du lundi pour financer la Foire des Pilles qui nous a permis
d’engranger un financement non négligeable.

Cependant pour les quelques personnes qui se sont investies pour tenir la buvette, ce fut très contraignant. Il
serait bien si l’évènement est reconduit que chaque adhérent s’inscrive pour une permanence entre mi-mai et
novembre pour soulager les tours de chacun.
A voir aussi la question du portage légal et fiscal, une association n’ayant droit qu’à 5 buvettes par an : il a fallu
mobiliser six associations… Le bénéfice de 1386 € (moitié du bénéfice partagé avec l’association DECOR) n’est pas
négligeable mais suppose donc un gros investissement humain et en temps. Par ailleurs, l’aspect animation du marché
est essentiel : la buvette a été un lieu de rendez-vous durant tout l’été.
L’église demeure toujours un chantier à elle-seule :
• Les vitraux ont donc été restaurés. Il faudrait aussi refaire les grillages protecteurs mais ce n’est pas une
urgence.
• Problème d’humidité et d’infiltration d’eau : la commune a fait réviser les chéneaux et remplacer le chêneau
manquant. Cependant il conviendrait de drainer les eaux pluviales afin qu’elles ne stagnent pas au pied des
murs.
• L’éclairage a été refait (il y avait urgence)
• Les bancs et stalles : nous avons eu la visite des représentants du Patrimoine mobilier de Valence qui nous ont
donné des pistes de financement. Ils nous ont suggéré de parer au plus pressé en passant du xylophène sur les
bois afin de stopper le processus en attendant de trouver un financement.
• Le chantier des cloches est à envisager afin de refaire le joug (qui retient les cloches) qui est d’origine et
d’électrifier les cloches : le Patrimoine de Valence se propose de nous aider à monter un dossier et à trouver des
financements.
Une réunion pour le patrimoine des Pilles va être organisée qui rassemblera tous les acteurs (mairie,
associations, évêché, etc.). Les murs sont de la responsabilité de la mairie mais les meubles sont de celle de l’évêché.
Comme vous le voyez, notre association se montre très active.
2017 devrait nous orienter sur divers projets :
• Principal objectif : trouver de nouveaux adhérents.
• Nous nous devons de préparer d’ors et déjà l’exposition sur le centenaire de la guerre 14-18. Date – idées –
recherches de descendants pour trouver des documents – diaporama : Emeric nous a fait une proposition pour
un film de 20mn sur une base de 500,00€ (thème la vie des Pillois qui sont partis à la guerre). Sachant que nous
pourrions éditer des DVD et les vendre. Documenter mais à partir des lettres conservées, des cartes postales,
des photos, il est également possible d’évoquer sous la forme d’une histoire.
• Le bulletin n°3 est à l’étude : sur la vie des Pillois juste avant la guerre de 14. N’hésitez pas à proposer des
articles !
• L’association du Tambourinaire nous propose une sortie dans les environs des Pilles en juin
• Notre AG Anniversaire : date ? pour permettre à ceux qui sont éloignés de pouvoir participer. Nous envisageons
une nouvelle formule plus conviviale avec visite ou sortie.
• La reconduction de la Foire des Pilles ? Date ? Nous souhaitons investir les petits producteurs dans son
élaboration.
• Les Journées Patrimoine ?
J’ai fait une demande officielle auprès de la mairie pour pouvoir disposer de la petite salle de l’ancienne poste afin
de stocker nos archives…à suivre
Il serait bien d’envisager au moins une après-midi de travail par mois pour faire des recherches, même de planifier
des sorties aux archives départementales de Valence ou d’Avignon
Il faudrait faire un bilan du Patrimoine des Pilles.
Les idées et les besoins ne manquent pas ! Pour cela chacun devra s’investir et apporter sa participation, aussi
modeste soit-elle...
Avant de laisser la place à notre trésorière qui va nous faire le bilan financier, je tiens à remercier tous ceux qui ont
participé même modestement, à la hauteur de leurs disponibilités, à toutes nos manifestations. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières !

Bonnes Fêtes,
un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année
Je vous souhaite à tous de

dans la Paix et la Joie. Longue vie à notre association

Et comme on dit en Provence :
E se noun sian pas mai que noun fugen pas mens
Et, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins

LES PILLES HISTOIRE
ET PATRIMOINE BILAN FINANCIER
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Quelles priorités d’action pour 2017 ?
La rambarde devant la sortie de l’Eglise pour assurer également la sécurité (projet à soumettre pour subvention)
Le meuble de la sacristie pour pouvoir ranger tout le matériel.
Documenter les métiers historiques des Pilles : le charron, le meunier (où se trouve la roue de la maison
Suppa ), les boulangeries, le notaire, les épiciers en vue d’un bulletin 3 sur la vie des Pillois avant 1914.

Conférence avec Alexandre Vernin (lequel travaille à un dossier sur le cadastre de 1414 pour le bulletin 3) :
étudier un thème avec lui, qui soit spécifiquement pillois. Conférence aux journées du patrimoine si possible (16
ou 17 sept, l’autre jour on ouvre l’Eglise)
Sortie Richard : 10-11 juin ?
AG anniversaire : 17h AG puis apéritif et un repas sous la Halle, le 29 juillet 2017.
Foire des Pilles : reconduction, date fixée au 5 novembre (la foire aux fruits d’hiver de Saou a lieu le 19
novembre et mieux vaut éviter le 12 à cause du 11 nov.)
Créer un comité des exposants pour partager la charge de travail (38 exposants + associations en 2016 !)
Réunion le mardi 31 janvier à 19 h.

Je vous souhaite à tous de Bonnes Fêtes, un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année dans la Paix et la Joie. Longue
vie à notre association
Et comme on dit en Provence :
E se noun sian pas mai que noun fugen pas mens
Et, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins

