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1e février 2013 au 15 février 2014-01-20
L’essentiel est invisible pour les yeux…
En Effet, cette année a été une année de transition entre la présidence de Françoise Coulon et
celle de Jean-François Boissier qui a eu la lourde tâche d’animer une équipe en partie
nouvelle. Notre association n’en a pas moins poursuivi un travail souvent ingrat et invisible, mais
indispensable et de grande qualité.
Nos visites de village
Une commission s’est mise en place pour essayer de mutualiser et vérifier les données
concernant le contenu de ces visites (beaucoup de temps et de travail sans visibilité
immédiate, mais qui devait être fait). Notre prochaine publication sera d’ailleurs un outil
indispensable pour nourrir la verve des guides volontaires, en quelle langue que ce soit. Pour le
moment, notre offre est en français, anglais et occitan (provençal).
Les 5 visites qui ont fait l’objet d’un don ont rapporté 291 euros.
En avril est prévu de recevoir l'association Maisons Paysannes de Drôme, un groupe d’une
vingtaine de personnes très intéressées par les vieux villages et soucieuses de connaître le notre
Ensuite, nos ateliers,
Archéologie
Pour des raisons à la fois climatiques et de santé de certains, l’activité de terrain est restée au
point mort mais la mise en forme des résultats du travail passé et des rapports officiels à fournir
s’est studieusement poursuivie :
JC Mège est en train de terminer un rapport sur la fouille de la cave de L Ginoul qui avait
donné lieu à une autorisation de fouille particulière de la DRAC. Encore du travail en
profondeur, comme il sied à l’archéologie, et qui ne saute pas aux yeux avides de
spectaculaire.
Cabanons
Le climat n’a pas non plus été très propice aux chantiers sur les cabanons qui devraient
reprendre si un jour les beaux jours nous reviennent. Des affichettes pérennes ont été apposées
sur les cabanons ayant fait l’objet d’une intervention des Onze tours afin d’attirer l’attention
des passants sur ce patrimoine et les inciter à le respecter. Ici, au contraire, nous avons fait un
effort de visibilité durable.
Ce cabanon fait l’objet d’un programme de conservation initié par
L’association des Onze tours de Taulignan
Nous en avons recensé une trentaine sur ce plateau Blaches, Paradis, Les Pises
Ils sont traces de l’histoire rurale de notre terroir, et font donc partie de notre patrimoine
Merci de le respecter ainsi que son environnement.
Chercheurs d’oc.

Un groupe désormais soudé d’une dizaine de personnes les jours fastes. Pour le coup, nous
serions ici plutôt dans l’audible que le visible !
Les Chercheurs d’oc ont offert une petite prestation de leur crû lors de la présentation de
l’Empreinte des Onze tours N°5, et une autre en ouverture de la deuxième soirée du festival
Contes et Rencontres organisée à Taulignan au gîte de la Rialhe le 19 décembre dernier.
Ils se réunissent une fois par semaine (au lieu de tous les 15 jours l’an passé) le mardi de 18h30 à
20 h, en salle de réunion de la mairie.
Participation avec Mme Jacqueline Hubert, qui en a pris l’initiative, à la mise en place
ponctuelle de visites bilingues, avec deux guides, du château de Grignan. Visites
éventuellement couplées avec nos visites de village. Deux visites ont déjà refusé du monde en
décembre 2013 et janvier 2014 (pas plus de 30 personnes à la fois). Un car de la MARPOC de
Nîmes est prévu le 17 mai prochain pour visiter Grignan, Taulignan et le musée de la soie, en
deux groupes alternés.
Recherche et publications
Le temps fort de cette année a été, le 7 juin 2013, la présentation de la 5e Empreinte des Onze
tours : Du burin au pinceau, Jean Patricot, entre Paris et Taulignan, de Régine Escallier, sa petite
fille, qui pour l’occasion, avait ouvert les jardins de la maison Patricot, route de Valréas à nos
membres et nombreux invités. Rencontre estivale des plus réussies.
Le travail sur l’Empreinte n°6 sera bientôt bouclé. Nous avons de nombreuses contributions de
grande qualité sur des sujets très variés concernant Taulignan dans tous ses états, de A à Z. Cet
ouvrage verra le jour en 2014, mais c’est un travail très long et difficile que nous accomplissons
collectivement sous la houlette de Françoise Coulon.
Nous nous sommes aussi attelés à un travail de recherche de longue haleine aux Archives
départementales et ailleurs, et faisons l régulièrement appel à des sources d’informations
inexploitées sur Taulignan, (Jean Claude Rixte sur le 14e siècle, Jean Paul Berger sur le château,
l’électrification, Françoise Coulon sur le train et 14-18…). La période révolutionnaire à Taulignan
nous attend. Nous espérons être rejoints par d’autres fouilleurs d’archives taulignanaises. Qui
cherche trouve…
Les journées du patrimoine
Ont vu une fois de plus les traditionnelles visites en français et en oc. Les initiatives inter
associatives de l’an passé n’ont malheureusement pas pu être reconduites faute de
disponibilités. À revoir pour l’édition 2014.
Le site Internet des Onze tours
Il est en chantier mais pas encore en ligne. Nous espérons le voir progresser cette année. C’est
là aussi un travail invisible et patient qui demande du temps, que nous n’avons pas pu
dégager, au grand dam de Yolla Polity, sa conceptrice, qui est prête à recevoir nos
contributions pour alimenter le cadre qu’elle a mis à notre disposition. Chaque atelier est
sollicité pour apporter sa pierre à l’édifice, textes, images, informations. C’est à faire.
Ce qui me donne l’occasion de conclure sur une petite histoire qui circule sur le net cette
année :
Il était une fois quatre individus qu’on appelait
Tout le monde – Quelqu’un – Chacun – et Personne.
Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait…
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
Que Quelqu’un le fera à sa place…
Car l’expérience montre que là où on attend Quelqu’un,
Généralement on ne trouve Personne !

Marie-Christine Rixte,
secrétaire sortante, et qui demande à tout le monde de trouver quelqu’un pour la remplacer
après 7 ans d’exercice, et ne rempilera pas, même s’il n’y a personne pour prendre sa suite,
mais la nature ayant horreur du vide, il y aura, à n’en pas douter, un appel d’air salutaire.

