Commission Patrimoine
Date : 30/04/16
Participants : Christine SEUX, Maguy AILLIOT, Jocelyne BOUGARD, Christiane DAUMAS, Annie MORIN, Francine
AVOND-MASSIE, Guillemette THEVENET, Dominique ARNAUD-THUILLIER, Élie MAROGLOU, Anne MAYEUR
(étudiante en M1 de musicologie)
Excusés : David GOURDANT
Secrétariat : Élie MAROGLOU & Christine SEUX

Court résumé pour site internet
Préparation des journées européennes du Patrimoine du 17-18 septembre 2016 Patrimoine et citoyenneté
La commission a choisi comme thème « Maurice Faure » en partenariat avec Vivre à Saillans (V.A.S) et la
commune

Relevé des décisions
Présentation de l'ensemble des informations en notre possession
 Photos, portraits à restaurer ou à encadrer : Dominique s'informe sur l'encadrement du portrait au
fusain, Annie sur la conservation de la photo car moisissure
articles, textes de conférence, actes de naissance, de mariage, décès document
documents sonores présentés par Anne Mayeur



Organisation des journées












Le programme doit être communiqué à la région et au ministère de la culture via le site internet le 31
mai, au plus tard
samedi et dimanche 10h-12h : Visite découverte du village avec Maguy AILLOT
samedi et dimanche 15h-17h : Visite découverte autour de Maurice FAURE (circuit : mairie, maison,
tombe restaurée) avec David GOURDANT
après la visite : lecture salle du conseil de textes de Maurice FAURE en occitan (responsable Francine
AVOND-MASSIE avec Christian ESPINASSE) lecture qui pourrait être accompagnée de musique (Anne
Mayeur).
conférence: il est envisagé de solliciter Claude DIDIER qui vient de publier un livre dans lequel il parle
de M. Faure pour voir s’il peut l’assurer.
est évoquée la possibilité d'une visite de la maison de naissance rue Barnave et ses vitraux (Élie en est
chargé)
est évoquée la possibilité d'accéder à la maison « MAYEUX « David et Anne se charge de demander
exposition installée à la mairie ouverte au public samedi et dimanche avec présence des élus et
membres de VAS pour visite...
Biographie de Maurice Faure, groupe de travail : Christiane, Francine et Maguy s’en chargent.
Communication à voir avec Jean-Pierre BALDERANIS. L’utilisation de panonceaux est souhaitée.
Tableau des organisateurs et des tâches à réaliser, sera établi par Élie.

Agenda



Vendredi 13 mai de 10h-12h réunion préparatoire aux journées et inscription sur le site
Mercredi 15 juin 2016 10h-12h : sortie médiathèque pour 10 personnes, départ de Saillans à 9h RDV
point I à Saillans: Christine, Christiane, Annie, Guillemette, et Anne. Élie nous rejoint à la médiathèque

Mots clefs
Maurice FAURE, journées du patrimoine, Patrimoine et citoyenneté, VAS, mairie

