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VALAVOIRE AU FIL DU TEMPSVALAVOIRE AU FIL DU TEMPSVALAVOIRE AU FIL DU TEMPSVALAVOIRE AU FIL DU TEMPS    
Bulletin n° 3- Janvier 2013 

Associa�on loi 1901 « Valavoire au Fil du Temps ». La Lauze�e, le Village 04250 VALAVOIRE 
Présidente : Nicole Delaporte. Tél : 04.92.68.41.84 

Secrétaire : Mar�ne Dhal. Tél :  06.75.02.87.04 
Trésorier : Daniel Dhal Tél : 06.75.23.49.96 

Meilleurs vœux pour 2013 et longue vie à l’association ! 

Le mois de janvier n’est pas terminé, ce qui nous 
permet de vous souhaiter sincèrement, à tous et 
toutes, nos meilleurs vœux pour 2013, sans dé-
choir aux coutumes. 

Pour notre association, l’année commence plutôt 
bien puisque nous comptons à ce jour 41 adhé-
rents et notre compte bancaire présente un solde 
de 300 euros. 

Notre fonds documentaire, constitué pour le mo-
ment de la bande son réalisée lors de l’interview 
de Louise est à la disposition des adhérents. 

Notre secrétaire peut vous en fournir une copie. 
Celle de Claire suivra. 

Ce fonds est constitué aussi de photos trans-
mises par certains d’entre vous. D’autres ont été 
réalisées par notre trésorier lors de balades de 
reconnaissance comme celles du Cassen que nous 
avons faites ensemble. C’est avec grand plaisir 
que nous avons revisité ce lieu où l’imagination va 
bon train, quand on pense à tous ceux et celles qui 
ont vécu là-haut au cours de ces cent dernières 
années. 

La réunion de bureau du 28 janvier a repris la 
liste des projets envisagés lors de l’assemblée 
générale du 30 juin 2012 et a arrêté la priorité 
sur l’EXPOSITION PHOTO. 

Nous proposons, sous réserve de l’accord de la 

mairie, d’utiliser le mur situé en contrebas du parking 
principal, contre lequel nous pourrons suspendre des 
panneaux résistants. Ils seront imprimés avec photos et 
textes émanant de notre fonds documentaire. Ces pan-
neaux pourraient rester installés tout l’été. 

Pour ce faire nous avons absolument besoin (avant fin 
mars) de toutes vos photos papier concernant Valavoire 

et ses alentours. Nous sélectionnerons les plus aptes à 
figurer sur les 5 panneaux prévus. 

Nous avons un devis d’imprimeur qui s’élève à 720 €.  

Comment le financer ? 

• En demandant une subvention (commune, 
com.com…). Nous prévoyons de rencontrer pro-
chainement le maire à ce sujet. 

• En organisant une souscription parmi les adhé-
rents. 

• En utilisant une partie des fonds de l’association. 

Cette nouvelle carte d’adhérent est à votre disposition à la Lauzette 
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La ferme du Cassen 

La ferme du Cassen se situait au-dessus du 

chemin qui mène aux Sagnières. 

Lors du recensement de 1881 y vivait une fa-

mille de 11 personnes. Désiré Bouchet, son 

épouse, sa mère, ses 6 enfants et deux do-

mestiques.  

On y voit encore la trace de la fontaine qui 

l’alimentait et quelques murets le long du che-

min ainsi que quelques murs avec enduit et des 

niches dans les murs intérieurs de la ferme. 

Cadastre  

napoléonien 
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L’évolution des paysages (1ère partie) 

1940 

2012 
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1953 

2012 

La comparaison est intéressante à faire sur le reboisement de l’ubac du Traînon. 
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Photos extraites 

Du fonds  

photographique 

Claire Ailhaud 

et  

Daniel Dhal 

pour les  

photos récentes 


