ASSEMBLEE GENERALE DES ONZE TOURS LE 21 FEVRIER 2015

Membres du CA présents : Jean-Paul Berger, Jean-François Boissier, Sylvain Borel, Aline Marquis,
Marie-Christine Rixte, Daniel Soudan, Yolla Polity
Membres du CA excusés : Marie- Noël Boissier, Marie-Thérése Chanon, Françoise Coulon-Lousberg.
Mme Chantal Soureillat, nouvelle représentante de la municipalité au CA était elle aussi excusée.
Membres du CA absents : Jean-Paul Duboc, Loys Ginoul
Loetitia Berger est présente en tant que remplaçante du secrétaire (JP Duboc) nommé l’an dernier.
Au total, 27 membres de l’association sont présents et 14 ont fait parvenir des pouvoirs, ce qui
représente plus de 50% des membres à jour de cotisation.

Préambule par JF Boissier
Hommage aux Fuzet, en lever de séance, je voudrais rendre un hommage à M. et Mme Fuzet qui ont
quitté notre village il y a quelques semaines. Tous deux membres de notre association depuis 1987
Madame a été secrétaire durant de nombreuses années et M. Président de 2001 à 2007. Françoise
Coulon leur avait rendu un vibrant hommage lors des 35 ans des 11 tours. Ils furent aussi très
engagés dans d’autres associations, comme la bibliothèque, et le comité des fêtes.
Je me permettrais d’avoir une pensée particulière pour Madame Brigitte Boccard membre de notre
association, décédée hier dans un accident ainsi que pour sa fille Béatrice qui avec son mari Louis
Robert Lajugie sont membres des 11 tours et participent aux chantiers des cabanons.

A- Rapport moral par Jean-François Boissier
Le rapport d’activité qui va vous être présenté montre que notre association reste bien présente sur
le village, même si quelques activités ont été un peu en sommeil pour des raisons diverses. Les
membres du bureau essayent de faire de leur mieux mais ils ont leurs limites.
Pour qu’une association soit vraiment vivante il est important que le plus grand nombre des
adhérents participent à son développement.
C’est dans cette démarche que nous vous avons envoyé un questionnaire relatif à des visites de sites
ou villages de notre région. Pour ceux qui ne l’auraient pas, il est à votre disposition.
Il est un peu le reflet de ce qui peut décourager les membres du bureau. Alors qu’à entendre les
rumeurs il semblerait que nombreux soient les intéressés par des visites, le jour où nous en
organisons une les réponses positives se comptent sur les doigts d’une main. Mais cela reste une
activité qui peut s’organiser dans la mesure où elle correspond à un besoin.
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Les cabanons : cette opération qui me tient à cœur a été très calme en raison de quelques problèmes
de santé personnelle ou familiale. Elle va redémarrer avec les beaux jours. Mais si un ou deux
adhérents pouvaient prendre en charge un chantier cela éviterait que tout s’arrête si je suis
indisponible.
Nous avons eu quelques succès avec des conférences, si vous connaissez des personnes susceptibles
de nous passionner par un sujet se rapportant aux objectifs de l’association, n’hésitez pas à nous en
parler, nous organiserons une rencontre avec plaisir.
L’activité Pierre sèche se poursuit, pour vous en parler en détail nous vous invitons à venir voir le film
sur le sujet que nous vous proposons le 13 mars. Loys notre murailleur taulignanais sera là et il
pourra vous présenter comment il voit l’avenir du groupe dont il est la cheville ouvrière, il ne pouvait
être ici aujourd’hui. Cette équipe demande aussi à être étoffée car dans ce domaine notre commune
a un patrimoine très riche.
Un des rôles d’une association de défense du patrimoine est le contact avec la municipalité pour que
ce patrimoine soit traité dans les meilleures conditions. Nos rapports avec la municipalité récente
sont, jusqu’à maintenant, bons , nous profiterons, cependant, de votre présence M. le Maire pour
vous poser quelques questions, mais je tiens à féliciter votre équipe et les employés municipaux pour
le travail effectué sur le mur supérieur du pré de Fabre, travail soigné et respectueux de la structure
ancienne de cet ouvrage. Merci.
Pour les 11 tours, un des chantiers importants de l’année écoulée fut la mise en place du site de
l’association. N’hésitez pas à le consulter, à faire part de vos remarques, à nous proposer des
témoignages ou reportages, et faites le connaître.
Cet outil de la modernité n’est intéressant que dans la mesure où ses utilisateurs le font vivre à
chaque bout de la chaine. Loetitia, très compétente et dynamique, tient un bout de la chaine l’autre
bout vous appartient.
C’est d’ailleurs en utilisant ce site que notre secrétaire par intérim Loetitia Berger, que je remercie
d’être venu nous rejoindre, va vous présenter le rapport d’activité, passage parfois un peu rébarbatif
des Assemblées. Générales.
Je suis sûr qu’après cette présentation vous serez nombreux à venir dynamiser les activités d’une
association qui, je l’espère, vous est chère, et qui, j’en suis convaincu, est indispensable à la vie de
notre village pour qu’il garde les atouts merveilleux qui font son succès.
B - Présentation rapport d’activité par Loetitia Berger
L’année 2014 a été riche en événements pour notre association
Si pour nombre d’adhérents, le premier semestre a pu paraître bien calme, il a été très studieux pour
les membres de la commission recherche et publication qui se sont attelés à la préparation de notre
prochaine Empreinte des onze tours : «Taulignan de A à Z ». C'est le 6ème et plus important de la
collection Empreinte des 11 tours, 272 pages dont 16 en couleurs. Cette empreinte est sous presse,
nous sommes heureux de vous annoncer que le lancement aura lieu au printemps 2015.
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Notre site Web : lesonzetours.fr est en ligne depuis mi-août, Yolla Polity en a réalisé la structure, j’en
suis aujourd’hui la Webmaster. Ce site présente l’association, son historique, son activité, son
agenda. Il n’est pas figé, mis à jour régulièrement. Nous souhaiterons vos remarques et vos
contributions, n’hésitez pas à utiliser la page contact pour toutes demandes ou propositions.
Des activités pérennes et plus ou moins régulières, existent au sein de notre association :
1 – Visites du village en français, en Oc et en anglais sont régulièrement effectuées. Quatre de nos
membres y participent, à ce jour : Jean-François Boissier, Michèle Pasquet, Marie-Christine Rixte et
Paul Sauteron.
Une seule visite en occitan : réception de la MARPOC, du Gard, une vingtaine de personnes, avec
visite du musée et repas à la malle poste. Ils étaient enchantés. Il n’y a pas eu de demande pour les
visites en anglais. MC Rixte n’a pas encore fait le nécessaire pour prendre la suite de Jaumeta Hubert
et relancer les visites du château de Grignan en provençal qui ont eu un très grand succès l'an
dernier.
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 - Animé par Marie Christine Rixte, le groupe Chercheurs d’Oc (une dizaine de membres les jours
fastes), s'est réuni une fois par semaine le mardi de 18h à 19h30, en salle de réunion de la mairie, à
partir du mardi 30 Septembre. Il a présenté des lectures de textes de poilus lors de la cérémonie du
11 novembre à la chapelle du Pradou et a brièvement lu et chanté Frédéric Mistral lors de la soirée
"Contes et Rencontres" du 21 décembre à Taulignan. 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.
Pour ce qui est des projets pour l'exercice à venir, nous allons probablement proposer une sortie de
proximité en covoiturage au centre de documentation provençale de Bollène où nous serions reçus
par Jean-Marc Courbet, si tout va bien couplée à une visite du musée d’art sacré de Pont-SaintEsprit.
3- Recensement des ouvrages en pierre sèche
À l’initiative de Loys Ginoul, suite au rendez-vous avec Madame Larcena en novembre 2013 pour se
former à l’outil d’inventaire scientifique mis en place et développé par l’association « Pierre sèche en
Vaucluse », le groupe pierre sèche a débuté le recensement des bories sur la commune. Cette année
a permis d’obtenir les outils informatiques et de localisation, de prendre contact avec des
informateurs et finalement de s’approprier l’outil de la base d’inventaire et ses procédures. Il reste à
obtenir un logiciel.
Trois bories ont ainsi à ce jour été répertoriées. Chacune a fait l’objet d’une analyse détaillée selon
les critères mis en place par l’outil « base de recensement ». Chaque borie a fait l’objet d’une étude
iconographique, plan croquis et photos. Ces premiers cheminements autour de la pierre, et de la
pierre sèche ont permis d’organiser une balade pierre sèche bien accueillie lors des journées du
patrimoine.
Perspectives recensement :
Quelques autres bories ont été identifiées et sont en attente de visite et l’on doit s’ouvrir à de
nouveaux informateurs car il est évident que le territoire n’est pas couvert.
Si l’on s’est concentré sur les bories encore debout, il apparait que le recensement des ruines peut
être très intéressant, beaucoup de traces montrent une forte densité dans certains quartiers
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parcourus. Nous nous sommes concentrés sur le recensement des bories, mais avons rencontré des
aménagements assez conséquents, clapiers et ensembles de murs qu’il serait intéressant de
répertorier.
Il est apparu que diverses activités de recensement avaient déjà eu lieu, notamment sur Grignan,
Grillon, Chamaret, Clansayes etc. Aucune à notre connaissance sur Taulignan même. Un
élargissement du recensement aux communes voisines selon les critères que nous appliquons est à
l’ordre du jour en correspondance avec d’autres associations locales.
Cette ouverture à d’autres communes et associations liées au patrimoine pourrait déboucher sur une
mise en réseau du recensement. Cette mise en réseau serait portée par l’association « La montagne
bleue » basée à Montbrison-sur-Lez et n’ayant pas de délimitation géographique stricte pour ses
interventions sur l’accompagnement des projets culturels, centrés sur la création, la rechercheaction, le patrimoine, la valorisation des savoirs et savoir-faire etc.
Recensement ethnographique : Depuis juillet une enquête ethnographique portée par Valérie
Pasturel (association la Montagne bleue) et réalisée auprès de praticiens de la pierre sèche a été
lancée sur une suggestion de Loys Ginoul en lien avec les Onze tours. 5 personnes pratiquant la
pierre sèche ont été enregistrées à deux reprises (entretien réalisé une première fois par Valérie
Pasturel, puis une seconde fois par Valérie Pasturel et Loys Ginoul quand c’était possible). Des
médias ont commencé à être recueillis (photographies, croquis, articles, fiches d’inventaire
personnelles…) Des structures associatives intéressées par le sujet sur leur territoire ont commencé à
être rencontrées et identifiées. Les personnes ou structures sont donc localisées à Taulignan ou
autour (Grillon, Montjoyer, Rousset-les vignes, Chantemerle-lès-Grignan, Grignan), elles ont une
activité pierre sèche diverse et liée qui à la construction, qui à l’archéologie, qui à l’activité agricole...
Ces entretiens sont en cours de dépouillement.
Perspectives recensement ethnographique :
La dimension ethnographique du projet de recensement ouvre des perspectives très intéressantes au
niveau du paysage et du rapport actuel des Taulignanais à leur terroir. Il confirme une pratique
actuelle forte et persistante pour certains de cette technique de maçonnerie dans les activités liées
au paysager et à la production agricole, ainsi qu’un ancrage identitaire. Cette dimension permettra
certainement de développer la partie technique de l’inventaire par l’étude des gestes et discours qui
les guide pour « bien faire » ou avoir « le biais ». Elle permettra aussi de recueillir à travers le
discours sur les murs des paroles liées aux techniques agricoles, à leur histoire et à leur évolution.
Détails administratifs
Une convention avec « pierre sèche en Vaucluse » Une convention avec l’association « La montagne
bleue » est en cours d’élaboration. Cette association est parallèlement en cours de montage de
dossier en vue d’une recherche de financement sur ces points.
4 - Certaines activités sont aujourd’hui en sommeil, comme l’archéologie. Cette activité est
interrompue à ce jour, du fait de la non disponibilité de notre archéologue (JC Mège).
D’autres pourraient se réveiller, si des bénévoles se proposent d’y travailler, notamment le
recensement et la mise en évidence des cabanons de vigne.

5- Outre, ces activités régulières en 2014, l’association a effectué un chantier de débroussaillage et
consolidation de l’existant à la Chapelle Saint Pierre. Un grand merci aux bénévoles de l’association
et à la mairie pour la délégation d’un employé municipal lors de cette journée de travaux.
6- L’association a organisé une visite guidée à Viviers début juillet Cette sortie a attirée peu de
personnes. Nous espérons néanmoins vous proposer d’autres visites
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7 – Nombre de nos membres ont participé aux événements ponctuels qui se sont déroulés à
l’automne :
- Journées européennes du Patrimoine
Vous avez été nombreux à participer aux animations proposées par l’association des Onze Tours dans
le cadre des journées du patrimoine des 20 et 21 Septembre 2014 à Taulignan :
– Une vingtaine de personnes ont participés à la visite du village accompagnée par Jean-François
Boissier le samedi.
- Les circuits de découverte de la flore de Taulignan, guidés par Benoît Vincent, botaniste et
phytosociologue du samedi et dimanche ont été suivis chacun par plus de vingt personnes.
- Les Circuits « Géologie et pierre sèche » autour de Taulignan, en campagne, guidés par Loys Ginoul
(murailleur), Jean-Paul Berger (géologue) et Sylvain Borel, qui se sont déroulés samedi et dimanche,
ont attiré une trentaine de personnes. Vous pouvez accéder à la carte topographique et géologique
de ce circuit allant sur le site : lesonzetours.fr
– L’Exposition et animation sur la transhumance « itinéraires de transhumance, de la Crau aux Alpes
– la vie de berger » à la chapelle du Pradou, animée par Michèle Pasquet et Paul Sauteron lors de ces
journées a accueilli 60 visiteurs dont 25 enfants qui ont pu participer aux animations. L’exposé débat
sur « le berger et le loup » présenté et animé par Aurélien Moureau a été suivi dans une bonne
ambiance.
- Vous avez été nombreux (95) à nous rejoindre lors de la soirée « transhumances », à la salle
des fêtes de Taulignan, 31 octobre 2014. Nous en sommes très heureux.
- De même, le 28 novembre 2014 à 18 heures à la Salle de Réunions de la Mairie, la
conférence : "JEAN PATRICOT ET LA GUERRE DE 1914/18" par Régine Escallier a rassemblé une
quarantaine de personnes. Cette conférence est en relation avec l’exposition intitulée « L’Art et la
Guerre » qui se tient au Musée de la Ville et de la Miniature de Montélimar du 17 octobre 2014 au
mois de mai 2015.
- Enfin, la soirée Contes et rencontres – 2014 du 19 décembre 2014 s’est déroulée à la
chapelle du Pradou, à Taulignan en présence d’une quarantaine de personnes. En partenariat avec
l’association « Contes et rencontres – 2014 », un spectacle « les Gens du Rhône » interprété par
une conteuse et deux musiciennes a été précédée d’un apéritif et suivie des 13 desserts, dans une
ambiance conviviale.
Vous retrouverez plus d’informations sur ces activités sur notre site : lesonzetours.fr

A venir : Projection « Paroles de Pierre » puis débat en présence du
réalisateur, le vendredi 13 Mars à 18h, salle des réunions de la Mairie de
Taulignan, dans le cadre du Festival « 25 Paysages Seconde »
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3- Rapport financier par Jean-Paul Berger :

Association des Onze Tours

COMPTE DE RESULTAT - ANNEE 2014

2 500

PRODUITS
Cotisations
Publications
Dons
Subventions
Visites
Sorties
intérêts sur livret

722,00
1 076,85
296,88
400,00
245,00
25,00
296,43

TOTAL

3 062,16

2 000

1 500

1 000

CHARGES
Cotisations
Sorties
Publications
Affranchissement
Documentation-papeterie
Assurance
Recherches (Archéo)
Animations/Stages
JEP

265,25
100,00
2 001,60
45,28
187,67
186,54
181,85
1 150,07
440,00

TOTAL

4 558,26

RESULTAT

-1496,10

Rappel: au 31/12/2013
Caisse
Compte courant CRCA
Livret A CRCA
Livret CSL
chèques non encaissés
chèques non débités

TOTAL

275,47
2162,26
18686,69
55,78
15,00
0,00

21 195,20

500

-

Trésorerie au 31/12/2014
80,87
2856,30
18982,54
56,36
0,00
-2276,97

19699,10
-21195,20

RESULTAT

-1496,10

Les produits :
-

Cotisations : la baisse est due au non renouvellement de leur adhésion par un certain nombre
de nos adhérents.
Publications : vente d’ouvrages de la collection « Empreintes des Onze Tours », surtout le
n°5, « Du burin au pinceau, Jean Patricot ».
Dons divers de nos adhérents et versement à notre association de 159 euros restants en
caisse lors de la dissolution de l’association « Taulignan Avenir ».
Subvention de 400 euros versée par la municipalité de Taulignan pour l’organisation du
spectacle « Contes et Rencontres » début décembre.
Visites : dons des participants aux visites du village organisées par les Onze Tours.
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-

Sorties : participations lors de la visite organisée à Viviers.

Les charges :
-

-

Cotisations à diverses associations : Patrimoine Rhônalpin, Société de Sauvegarde des
Monuments Anciens de la Drôme, Revue Drômoise SAHGD, Association pour la Protection de
l’Environnement du pays de Grignan, Société d’Archéologie et d’Histoire de Nyons et des
Baronnies, Office du Tourisme de Pays de Grignan.
Sorties à Viviers.
Publications : versement d’un acompte de 30% sur les frais de graphiste et d’impression du
n°6 de la collection « Empreinte des Onze Tours » : Taulignan de A à Z, sous presse.
Affranchissement : en baisse du fait de l’utilisation croissante des courriels.
Documentation-papeterie : essentiellement publicité de nos différentes manifestations.
Recherche-Archéologie : rédaction et envoi du rapport 2013 à la DRAC.
Animations : frais d’organisation de nos diverses manifestations, dont notre participation à la
soirée Contes et Rencontres, équilibrée par la subvention municipale.
JEP : Journées Européennes du Patrimoine : matériel et frais d’organisation.

La somme restante en caisse va servir entre autre à finir de financer l’impression de l’Empreinte
n°6, début 2015.
Approbation de ces rapports, adoption à l’unanimité
4 – Discussion et échanges de questions avec Mr le maire, Jean-Louis Martin :
Mr le Maire remercie l’association pour son travail depuis des longues années pour la sauvegarde du
patrimoine Taulignanais.
Questions posées par l’assistance
-

Archives municipales : demande de JP Berger que soit effectué un inventaire et
éventuellement un classement de ces archives, afin de faciliter leur accès à tous.

Mr le maire est conscient de ce problème, déjà ancien. Il n’est pas opposé à la participation des onze
tours à ce travail.
Sylvain Borel précise que le centre de gestion de la Drôme propose à toutes les mairies de la Drôme
de les accompagner dans cette mission avec des archivistes professionnels.
Yolla Polity fait remarquer que ce travail doit normalement être fait par des archivistes et rappelle
qu’il est possible d’accueillir des stagiaires, notamment de l’IUT de Grenoble, en formation de
bibliothécaire-documentaliste.
-

Le temple : JF Boissier a été contacté et a visité le temple avec Mr Bron (conseiller
municipal) : il est envisagé de changer ou de rénover la porte du temple. D Soudan et JP
Berger font remarquer que cette porte, très belle, est peut être celle d’origine et qu’il serait
préférable de la faire restaurer. Il apparaît aussi que les contreforts auraient besoin de
travaux pour empêcher les infiltrations d’eau. Il semblerait aussi que des tuiles se seraient
détachées.

La mairie envisage aussi de rénover le cabanon situé sur le parking du temple. Celui-ci a un joli toit
qui demande à être entretenue.
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Chapelle Saint pierre : Il est demandé que soit mis en place un balisage continu du chemin
des Aumailles à cette chapelle.
Mr le maire y semble tout à fait favorable. Après le chantier effectué par les bénévoles de
l’association, les employés municipaux ont nettoyés le chemin d’accès à cette chapelle.
Pierrette Bline demande s’il serait possible d’envisager la reconstruction à l’identique de
cette chapelle.
Outre le cout très important d’une telle opération, cela ne corresponds pas du tout à la politique
actuelle en matière traitement des monuments historiques. Contentons-nous, comme cela a été fait
l’an dernier, de la maintenir en son état actuel.
-

5 – Election du Conseil d’Administration
Les membres suivants se représentent : Jean-Paul Berger, Jean-François Boissier, Marie-Noël
Boissier, Sylvain Borel, Marie-Thérèse Chanon, Françoise Coulon-Lousberg, Aline Marquis, MarieChristine Rixte, Daniel Soudan et Yolla Polity.
Chantal Soureillat est membre de droit nommée par la municipalité.
Loetitia Berger et Paul Sauteron se proposent pour entrer au CA
L’ensemble de la liste est soumise au vote et élue à l’unanimité.

8

