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24/11/2009
Fabienne GALLICE,

« Après 3 ans »

Directrice du Musée lapidaire de RIEZ,
a présenté quelques sites archéologiques
majeurs en cours de fouilles.
Rencontre suivie d’une Castagnade
**
16/12/2009
Conférence audio visuelle sur
« LE CORBUSIER »
par Raymond TETART,
Professeur d’Histoire de l’Art à
l’Université d’Aix/Marseille
Suivie d’un Vin chaud
**
19/12/2009
Participation avec Castagnade
au Noël des associations organisé par
les Commerçants et Artisans.

(titre délibérément emprunté au célèbre sonnet de Ronsard)
En effet, il y a 3 ans, à l’aube de la création de l’Association du Patrimoine de Château-Arnoux/Saint-Auban, dans « Tout savoir et rien payer », nous posions le problème de la raison d’être d’une association de ce type dans notre commune. Essayant
de répondre à la question « une association du patrimoine … pour quoi faire ?, »
nous insistions plus précisément sur l’intérêt représenté par le petit patrimoine de
pays, susceptible de défendre et de valoriser les fragments de notre histoire en voie
de disparition, au même titre d’ailleurs que le patrimoine bâti monumental.
Aujourd’hui, la réalisation de l’itinéraire pédestre, intitulé par nos soins « de la
ferme à la chapelle », est de nature à illustrer concrètement notre volonté de ne pas
hiérarchiser les actions patrimoniales, mais au contraire d’en faire partager sans la
moindre réserve , leur diversité, source intarissable … d’enrichissement mutuel.
Jacques DALCANT.
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20/01/2010
Assemblée Générale avec
« Gâteau des Rois »
**
19/03/2010
Assemblée Générale départementale de
L’ Association de Promotion
du Patrimoine de Pays (A3P)
***
Rencontre avec Hélène BERAUD,
Agricultrice, sur
« Le Safran dans le Val de Durance »

Beaucoup de personnes n'ayant pu assister au Colloque
international qui s'est tenu dans le 04 en septembre dernier, l'Association du Patrimoine de Château-Arnoux/Saint-Auban a jugé
opportun de programmer une soirée, une "session de rattrapage"
en quelque sorte. Fabienne GALLICE a accepté très gentiment
de venir à notre rencontre. C'est avec un réel plaisir qu'un public, assez nombreux, est venu l'écouter. Cette jeune personne,
passionnée, nous a présenté quelques sites archéologiques majeurs en cours de fouilles. Elle a fait le point sur les connaissances nouvelles apportées lors de ce Colloque International. Pendant plus de deux heures, nous avons remonté le temps. Fabienne GALLICE nous a parlé de
RIEZ à l'époque pré-romaine, à l'époque médiévale, en terminant par cette réserve archéologique qu'elle connaît très bien et qui a été rachetée dans les années 60.
Toute l'assistance a été enchantée de l'intervention de Fabienne GALLICE que l'Association du
Patrimoine remercie chaleureusement. Cette rencontre s’est terminée par une castagnade.
Le 25 avril prochain, dans la continuité de cette très agréable conférence, nous avons programmé une sortie en car à RIEZ. Une découverte de la cité gallo-romaine et de la cité médiévale suivie d’un déjeuner au
Restaurant « L’art des
Mets » et l’après-midi : Visite guidée du Château d’Allemagne en Provence, lequel
fait partie des deux châteaux
« Gothique/Renaissance» du
04, l‘autre étant évidemment
celui de de Château-Arnoux.
Une Belle journée très instructive et conviviale en
perspective.

