
     C. R. de la REUNION ASPP du 24 mars 2015 

 

 

 

1°) Accueil chaleureux dans la belle salle du Château ; dehors il fait frisquet et il crachouille un peu ! 

Patrick ne manque pas de nous rappeler le dicton : « Quand mars fait avril, avril fait mars »  

Et jour de la Sainte Catherine de Suède ! 

 

2°) Rétrospective : Activités des derniers mois avec diaporama en illustration 

 Le 30 octobre a eu lieu le Festival de la randonnée direction La Gardie et l'oppidum de Gaujac, le 

dolmen et les sources l’après-midi, toujours bonne participation ! 

 

 Le 8 novembre : opération nettoyage du Dolmen, rendez-vous autour d’un pique-nique 

sympathique, opération accomplie… Il est noté qu’il existe une mise en 3D du dolmen. 

 

 

 Concert du 13 novembre dans l’église, bon succès avec 80 personnes. 

 

 Travaux château débutés en 2012 :  

- La participation des élèves en apprentissage semble compromise, pas de nouvelle de son 

responsable… 

- Concernant le mur qui regarde le nord au-dessus de la bibliothèque, deux devis ont été 

demandés aux entreprises Legoff et Pésenti, ceux-ci sont difficilement comparables car ils ne 

définissent pas les mêmes prestations, l’entreprise Legoff chiffre les deux grandes fenêtres en 

plus. 

- Pour les menuiseries c’est un peu galère ! remplacement de volet, la pierre est malade et est à 

changer… 

- 32.000€ de devis 

- Les demandes de subventions sont à relancer… 

Remarques : les deux façades semblent être réalisées en même temps (Nord et Ouest) aux dires du 

tailleur de pierre. 

 

 Le loto :   

- Recettes  1.704,00€, dépenses 613,18€, balance de + 1092,82€  

Pas de quoi faire de gros travaux ! 

3°) Point sur ce qui est en cours : 

 Le Mémorial 14-18, publication et vente : bon à tirer prêt à partir ! 

- Une quarantaine d’exemplaires est déjà vendue au prix de 35€ 



- Un dépôt des ouvrages sera assuré chez Jacques Commerçon. 

- Le coût d’édition est de 3000 € HT, la mairie a donné 1.500€, la maison Sauze 500€ 

Bouclage de l’ouvrage, il n’y a pas eu de bénéfice. 

 Penser à rééditer les plaquettes de l’Association. 

 

4°) Activités prochaines : 

 La canalisation de la Combe et Cazelle est rebouchée à cause de la prolifération des racines 

d’arbres. 

- La mairie propose de faire le déblaiement terre pour la mise à jour des tuyaux avec une 

pelle mécanique. Pascal vient avec la pelle le 11 avril, il faut être là ! 

- Une action de l’association est à prévoir pour la pose de nouveaux tuyaux ainsi que le 

remplissage en gravillons qui aura pour action de dévier les racines. 

- Appel aux bonnes volontés, il faut 1 personne avec Pascal, l’après-midi du 10 avril, il sera 

réalisé 130 m dans la journée… Le bouchon se situe du regard sur 40 m. 

 

 Nettoyage du village : 

Action approuvée à mettre en rappel par Flyers… cependant il est suggéré que chacun doit faire son 

devant de porte… 

 

 Peinture de la porte du château cour intérieure : Jacques Commerçon s’en charge, la couleur est la 

même que le reste, il n’y a pas d’urgence car elle est à l’abri ! 

 

 10ème marche de nuit 2015 : date prévue nuit du 22 au 23 août, Patrick Rémusat veut bien la faire 

encore cette année mais il prévient que les autres fois il sera appeler vers d’autres activités à cette 

période… 

 

5°) Finances : Bilan et points sur 2015 

Année de cotisation qui commence en septembre. 

Montant des cotisations 2.929,15€, pour les cartes et reçus 82 sont établis, il y a moins de cotisants mais ils 

sont plus généreux, il faut faire des piqures de rappel ! 

Rappel de bilan de cotisations 2012-13 : 122 cotisants pour une recette de 3.340,00€ 

Situation financière : 

- En caisse :       109,92€ 

- Sur compte courant :  3.389,27€ 

- Sur livret :   5.146,40€ 

Total    8.645,59€ 

Les travaux réalisés du château sont entièrement réglés mais il n’y a pas de moyens supplémentaires pour 

continuer le chantier, il faut trouver des subventions. 



6°) Questions diverses : 

- Bernard Payer rappel qu’un document d’archive (rapport d’enquêtes de 1545) est déposé chez 

Monsieur Lelièvre pour restauration, un devis d’un montant de 1.608,00€ est établi. 

- Sortie découverte 2015 à réfléchir, où, quand ? La ville d’Orange est suggérée accompagnement 

avec Dominique Goury ? 

7°) Communications :  

Patrick Rémusat nous fait un bel exposé de son périple de pèlerin de 813 kms de Cadix à Salamanca par la 

Via de la Plata. Avec passion et hardiesse il nous baigne dans une atmosphère de soleil et aridité ponctué 

de bien belles oliveraies taillées en palissade, de pierres romaines et de petits coup à boire en terrasses 

ombragées… que de riches histoires évoquent ces belles architectures : L’Alcazar de Séville, Santiponce 

(première ville romaine) avec son immense Oppidum, Merida avec son pont romain de 60 arches sur 800m 

de long, son théâtre, amphithéâtre, aqueduc, cirque (400m de long/100m de large), temple, Porte de 

Trajan de 8,67m de hauteur, maison de l’amphithéâtre, belles mosaïques, forum municipal, fabuleux 

barrage romain de Proserpine toujours en fonction, bornes milliaires avec réutilisation dans le bâti… 

Cacéres ville de l’Ouest de l’Espagne, Cappara, ville romaine avec un Oppidum de 18 ha… 

Merci à Patrick de nous avoir fait rêver sur ce chemin de la Plata ! et à l’année prochaine pour un prochain 

épisode pédestre... 

8°) Pot de l’amitié  

Toutes ces petites mains de fée et Georges nous ont régalées de leurs délicieuses pâtisseries accompagné 

bien sûr de quoi étancher sa soif ! 

Les bonnes coutumes ne se perdent pas et le bon boire et bon manger c’est aussi du patrimoine local… 

 

* 

 

N.B. : Information de dernière minute - Le Mémorial 14 - 18 est disponible depuis le 27 mars  

 

*** 


