ASSEMBLEE GENERALE DES ONZE TOURS
Le mot du président
Grâce à la compétence et au dynamisme des membres du bureau,
que je remercie infiniment, l’association des 11 tours a eu durant l’année
écoulée, une activité soutenue, le rapport d’activité qui va vous être lu vous
la décrira. Suivra le rapport de notre trésorier qui montre à l’évidence la
bonne santé financière de notre association sans recours aux subventions.
Je voudrais insister sur un point :
Nos rapports avec la municipalité sont de qualité et cordiaux. Comme
vous l’entendrez dans le rapport d’activité, nous avons été consultés à
plusieurs reprises, marque que notre compétence est reconnue. Je souhaite
que cette confiance soit maintenue notamment si des dossiers importants
comme l’aménagement du pré de Fabre devait être remis à l’étude, ou tout
autre projet touchant à l’aménagement ou au développement de notre
village. Il est essentiel que nous soyons partie prenante dès le début de la
réflexion.
Mais pour cela il faut que l’association des 11 tours soit représentative
de la population taulignanaise c’est pourquoi je remercie nos 85 adhérents
mais je vous sollicite pour que vous encouragiez vos amis, voisins et
connaissance à venir nous rejoindre . Il me semble important que la
municipalité ait un interlocuteur solide pour susciter un dialogue constructif.
Il faut aussi que notre association poursuive son dynamisme et
maintienne la qualité de ses prestations, je pense aux recherches qui cette
année ont abouti à l’édition de Taulignan de A à Z (qui reçoit un vif succès),
à la fabrication de panneaux sur le bâti, (très explicites sur une partie de
notre patrimoine), à l‘opération cabanons qui demande à être relancée,
notamment par la création d’un parcours, aux manifestations du type
conférences, atelier langue d’oc, visites de villages etc.. .
Il faut que nous soyons « lisibles » pour être reconnu comme
interlocuteur valable.
Pour atteindre cet objectif, il serait bon que parmi nos adhérents, ou
nos futurs adhérents le plus grand nombre prennent part aux activités de
l’association et préparent une relève pour assurer la pérennité de
l’association des 11 Tours qui, j’en suis convaincu est essentielle pour notre
village.

Je vous remercie.

J.F.Boissier
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Rapport d’activité de l’association des Onze Tours – 2015
L’année 2015 a été riche en événements pour notre association.
Le sixième volume de la collection Empreinte des Onze tours :
« Taulignan de A à Z » a été présenté le samedi 9 mai sur l’esplanade de la
mairie, place du 11 novembre, en présence de la plupart des 27 auteurs dont
Françoise Lousberg Coulon, responsable de l'édition, ainsi que des membres
de la municipalité. Cette 6e Empreinte a obtenu de très bonnes critiques et a
rencontré nombre de lecteurs puisqu'en 9 mois, environ 200 exemplaires ont
été achetés.
Le livre est toujours en vente auprès de notre association, au musée de la
soie, au tabac presse de Taulignan, notamment.
L'édition d'un livre est un travail de longue haleine. Doivent se conjuguer :
sujet intéressant sur l'histoire ou le patrimoine taulignanais, style agréable à lire
et recherches rigoureuses, structurées et référencées. Les propositions seront
étudiées avec attention. Pour l'heure, Françoise Lousberg Coulon travaille à
un livre sur Taulignan au début du 20e siècle qui devrait sortir en 2017.
Notre site Web : lesonzetours.fr a, semble-t-il, rencontré aussi son public. A ce
jour, plus de 2000 connexions différentes ont été comptabilisées et en
moyenne 200 visiteurs par mois visitent le site.
Ce site présente l’association, son historique, son activité, son agenda.
Il n’est pas figé, mis à jour régulièrement. Nous souhaitons vos remarques et
vos contributions, n’hésitez pas à utiliser la page contact pour toutes
demandes ou propositions.
Nous avons été, pour notre grand plaisir, consulté par la municipalité comme
conseil pour quelques travaux de restauration : Le petit cabanon de la place
du temple, très belle réalisation, la peinture de la porte de l¹église et le
rafraichissement de la petite fontaine au pied de la montée du paradis.
Ainsi que pour le temple: divers travaux de maçonnerie et restauration de la
porte, dossier en cours de recherche de financement auquel les 11 tours
devrait participer.
D’autre part, une visite a été organisée en mai avec Anne- Marie Clappier
Architecte à la Conservation du Patrimoine de la Drôme à qui nous avons
montré les cabanons et les bories et qui a ensuite rencontré le maire au
temple.
Des activités pérennes et plus ou moins régulières, existent au sein de notre
association :
1 – Visites du village
Elles sont régulièrement effectuées. Quatre de nos membres y participent, à
ce jour : Jean-François Boissier, Michèle Pasquet, Marie-Christine Rixte et Paul
Sauteron.
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Nos guides ont effectués 6 visites. La visite animée par Jean-François Boissier
lors des journées européennes du patrimoine a été particulièrement suivie (35
personnes).
Si vous pouvez regrouper entre 8 et 15 personnes parmi vos amis, par
exemple, nous aurons le plaisir de vous organiser une visite. Il suffit de
prendre contact avec J.F Boissier.

2 - Chercheurs d’Oc
Animé par Marie Christine Rixte, le groupe Chercheurs d’Oc se réunit une fois
par semaine le mardi de 18h à 19h30, en salle de réunion de la mairie.
Des anciens ont déménagé (St Maurice, Buis-les-Baronnies) ou trouvé un
emploi ou une formation loin de Taulignan. Ainsi, Valérie Pasturel a été
admise au centre APRENE de Béziers pour préparer le concours spécifique de
professeur des écoles pour être "Regenta" de Calandreta, autrement dit
enseignante en école immersive occitane. Nous sommes fiers de lui avoir
permis de s'engager dans cette voie qui correspond pleinement à ses talents
et à ses aspirations.
Mais des nouveaux remplacent ceux qui partent, et le nombre de
participants (de 6 à 8), est modeste mais stable. Nous ne manquons pas de
sympathisants qui remettent sans cesse à plus tard l'effort de nous rejoindre
les soirs de pluie ou de froidure où il fait bon rester chez soi. Mais c'est le
premier pas qui coûte. Ensuite, le partage des connaissances et aussi, parfois,
de quelques nourritures terrestres, apporte à tous la satisfaction de ne pas
avoir perdu son temps tout en passant un agréable moment.
Nous échangeons presse, livres, CD et DVD qui prolongent à la maison la
découverte d'auteurs et de créateurs de la culture d'oc contemporaine.
Aucune compétence particulière n’est requise, si ce n’est de la bonne
humeur et le désir de progresser ensemble, débutants ou non, dans la
connaissance de la langue d’Oc, quel que soit le nom qu’on lui donne
(occitan, provençal, « patois »), mais toujours "lengo nosto" offerte et ouverte
à tous ceux qui veulent en partager le convivial héritage.
Le groupe soutient bien sûr, par sa présence et son aide, la soirée
taulignanaise du festival Contes et Rencontres. Très apprécié cette année, le
conteur languedocien Yves Durand, grâce à son art de conter à la fois
bilingue et sans lourdeur, n'a laissé personne au bord du chemin provoquant
le rire de tous.
3- Recensement des ouvrages en pierre sèche
L’activité d’inventaire s’est poursuivie sur la commune de Taulignan, deux
bories répertoriées. Xavier Barral, architecte, stagiaire de la formation
professionnelle, a dessiné et mis en plans trois bories au printemps. Un
panneau d’information a été exposé lors des journées européennes du
patrimoine à la chapelle du Pradou.
Les ouvrages en pierre sèche relèvent du domaine privé. Cela pose des
difficultés qui s’expriment d’abord dans la difficulté d’obtenir des informations
permettant de localiser les ouvrages, puis, une fois ceux-ci localisés, d’obtenir
l’accord du propriétaire pour les visiter.
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En un mot notre action ne trouve pas de soutien de la part de la population
qui y voit un danger en termes de fréquentation des terres par les curieux.
Seules sept bories ont pu être prospectées à ce jour.
Au niveau intercommunal :
Une réunion inter-associative a permis d’élargir l’inventaire aux communes
voisines par une mutualisation des recherches. Outre les onze tours, une pierre
sur l’autre et la montagne bleue, étaient présentes les associations de la
sauvegarde de la tour de Chamaret et Reconnaissance 2.0, ainsi que des
particuliers amateurs.
Cette réunion a abouti en novembre à l’inventaire d’une borie des carrières
du Rouvergues à Grignan et en décembre à une proposition de procédures
de travail et de partage des données, ainsi qu’à une proposition de charte
définissant le cadre de nos actions.
Il est à noter que le travail d’inventaire du patrimoine pierre sèche est déjà
très avancé sur les communes de Grignan et de Chamaret.
4 – Cabanons
Le recensement et mise en valeur des cabanons de vigne se poursuit. En
juillet 2015, quelques membres de notre équipe « cabanons » ont entrepris le
dégagement d’un magnifique cabanon situé au sud du Paradis sur la limite
entre deux vignes. Ce bâtiment était pratiquement invisible, nous l’avions
découvert par l’examen du cadastre. Nous avons rencontré le propriétaire, le
regretté Michel Bosméan, un ami qui nous quittait bien prématurément il y a
quelques mois. En le dégageant nous avons découvert un puit en parfait
état. Et, heureuse découverte, sa margelle en épaisses dalles de Taulignan
est datée et signée. Nous savons donc que le cabanon a été construit en
1930. La tuile mécanique plate, dont il est recouvert, apparaît au début du
XXe siècle. Au-dessus du puits une serrurerie permettait de suspendre une
poulie pour monter le seau traditionnel. De l’autre côté restent les fers d’une
pergola qui devait permettre des pique-niques ombragés sans doute par une
treille de raisins savoureux. A l’intérieur une cheminée d’angle permettait,
l’hiver, de manger chaud et au chaud. Un étage sous toiture, accessible par
une petite trémie est éclairé par un fenestron situé au-dessus de la porte,
celui-ci peut être utilisé pour rentrer du fourrage susceptible d’alimenter la
bête de trait venue travailler pour la journée.
L’ensemble est assez bien conservé, mais la toiture aurait besoin d’une
généreuse révision.
Si des bénévoles se proposent d’y travailler, notamment pour le recensement
et la mise en évidence des cabanons de vigne, n’hésitez pas à nous
contacter

5 – Nombre de nos membres ont participé aux événements ponctuels :
A - Projection « Paroles de Pierre » puis débat en présence du
réalisateur, le vendredi 13 Mars à 18h, salle des réunions de la Mairie de
Taulignan. Nous étions plus de 40 pour visionner ce film qui fut suivi d’un débat
avec le réalisateur D Contat et Loys Ginoul (murailleur).
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B- Journées européennes du Patrimoine
Vous avez été nombreux (une centaine) à venir visiter l’exposition sur le Bâti
de Taulignan lors de ces journées européennes du patrimoine. Merci à vous,
cela nous encourage à continuer.
C - L’association a organisé une visite guidée à Allan, le samedi 26
septembre 2015, l’association Allan, Pierres et mémoire nous a accueillis pour
la visite du vieux Allan qui domine le village actuel.
Cette visite guidée nous a permis de découvrir ce site magnifique et de
comprendre son histoire. Nous avons été très heureux d’y retrouver une
quinzaine de nos membres.
D - La soirée Contes et rencontres – 2015 s’est déroulée à la salle de
réunion de la mairie, à Taulignan le vendredi 11 décembre, en présence
d’une quarantaine de personnes.
Cette soirée organisée en association avec "Arts et Culture", avait pour titre :
« Contes del Paìs d'Òc ». S'inspirant des contes traditionnels du Paìs d'Òc et du
monde, des histoires collectées et autres anecdotes croustillantes, Yves
Durand a déployé une générosité magnifique pour inviter à un voyage cruel
et drôlatique, enchanteur et inoubliable.
E – Conférence « 3 ans de prospection archéologique à Taulignan » par
JC Mège, le 21 janvier 2016.
Le vendredi 22 janvier 2016, Jean-Claude Mège nous a fait le plaisir de nous
conter les découvertes des prospections archéologiques qui ont été
effectuée à Taulignan, avec l’accord de la DRAC, entre 2011 et 2013.
Remarques :
- L’association des Onze tours a été contactée comme l’ensemble des
associations du patrimoine de la Drôme par le service de la conservation du
patrimoine de notre département pour participer à la mise en place d’une
cartographie interactive des sites patrimoniaux.
Nous avons donc participé à la « cartopartie » et à ce jour plus de 10 fiches
descriptives ont été proposées sur notre village.
- Fidèle à son souci de protection du patrimoine taulignanais, l'association a
consacré un temps conséquent à scanner des archives paroissiales, qui ne
faisaient pas partie du dépôt aux archives départementales, à des fins de
protection, conservation et recherches futures.
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Association des Onze Tours

COMPTE DE RESULTAT - ANNEE 2015

PRODUITS

6 000

Intérèts livrets
Cotisations
Publications
Dons
Animations
Visites
Sorties

217,90
998,00
3 572,85
17,50
185,90
70,00

TOTAL

5 062,15

5 000

4 000

3 000

CHARGES
2 000

Cotisations
Sorties
Publications
Affranchissement
Papeterie
Assurance
Animations
JEP

218,00
100,00
4 844,30
55,57
23,50
186,54
442,65
222,00

TOTAL

6 092,56

RESULTAT

-1030,41

Rappel: au 31/12/2014
Caisse
Compte courant CRCA
Livret A CRCA
Livret CSL
chèques non encaissés
chèques non débités

TOTAL

80,87
2856,30
18982,54
56,36
0,00
-2276,97

19 699,10

1 000

-

Trésorerie au 31/12/2015
32,88
1781,01
16500,04
56,76
318,00
-20,00

18668,69
-19699,10

RESULTAT

-1030,41
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Elections au conseil d’administration
Se présentent : Jean-Paul Berger, Loetitia Berger, Jean-François Boissier, Marie
Noël Boissier, Sylvain Borel, Loys Ginoul, Françoise Coulon Lousberg, Jean-louis
Culty, Aline Marquis, Gérard Henneron, Marie-Christine Rixte, Jean-claude
Rixte, Paul Sauteron, Chantal Soureillat.
Soit 14 personnes, A noter que Chantal Soureillat est membre de droit en tant
que représentante de la municipalité.
27 adhérents sont présents et 13 procurations ont été donnés, le quorum est
atteint.
Vote : Pour : 39, contre : 0, abstention : 1
La liste est adoptée

Â venir 2016

Samedi 2 avril 2016, visite des carrières de pierre du Rouvergue à
Grignan, RDV à 14h Pré Fabre pour co-voiturage, participation libre.
En association avec l'APEG, conférences par J Ubaud : Vendredi 22 Avril à
19h30, Architecture et marqueurs végétaux en Languedoc et Provence, à la
salle de réunion de la mairie de Taulignan et "Plantes médicinales et
médecine populaire", samedi 23 avril à 18h, à la maison Milon à Grillon.
Sérignan du comtat, Le 28 mai : Journée découverte multi – générationnelle :
Visite guidée du vieux village le matin, suivi d’un pique nique sorti du sac et
l’après midi : visite de l’harmas pour les adultes et atelier enfants au
naturoptère.
Journées Européennes du patrimoine 2016 du 17 septembre 2016 au 18
septembre 2016
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