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VALAVOIRE AU FIL DU TEMPSVALAVOIRE AU FIL DU TEMPSVALAVOIRE AU FIL DU TEMPSVALAVOIRE AU FIL DU TEMPS    
Bulletin n° 4 - Juillet 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 

Ce qui a marqué 

2012/2013 
Le proverbe «  qui va piano va sano » convient bien à 

« Valavoire au Fil du Temps ». Nous prenons notre temps, 

et cela nous réussit puisque ce�e année le nombre 

d’adhérents a montré une ne�e augmenta#on en passant 

de 11 à 41. 

Chacun(e) de nous peut remercier notre trésorier-

photographe, Daniel Dhal, pour son inves#ssement per-

sonnel et technique, dans la réalisa#on de l’exposi#on 

photo. 

Le bureau, quant à lui, remercie chaleureusement les ad-

hérents(es) qui ont prêté les originaux de leurs photos de 

famille. 

L’Assemblée Générale de l’Associa#on s’est tenue le 6 juil-

let dans la salle polyvalente de Clamensane. Les présents

(es) étaient au nombre de 8 (le bureau plus 5 adhérents). 

17 pouvoirs ont été déposés. 

Ac�ons réalisées  
A par#r  de la liste des décisions prises en A.G le 30 juin 

2012 : 

2 bulle#ns ont été édités, soit un total de 3 depuis la créa-

#on de l’associa#on. N’hésitez pas à nous réclamer les 

numéros qui vous manquent. 

Une rencontre a eu lieu cet hiver entre Madame Tarasconi 

des Hautes-Terres de Provence et la Présidente dans le but 

de collaborer au travail déjà effectué par l’Office du Tou-

risme de La Mo�e-Turriers, notamment l’interview d’Al-

bert Ailhaud. L’accueil a été très posi#f, des proposi#ons 

et des conseils ont été formulés par madame Tarasconi : 

• Autorisa#on de reprendre quelques extraits de l’inter-

view réalisé par l’Office d’Albert Ailhaud pour illustrer 

notre exposi#on. 

• Proposi#on d’inclure les voix de Louise et Claire dans la 

bande son des « rochers qui parlent ». 

• Proposi#on de par#ciper avec l’Office à la journée na-

#onale annuelle du patrimoine et à celle organisée 

localement. 

• Une liste des personnes ressources ayant déjà réalisés 

des travaux de recherche historique de nos villages 

locaux. 

• Un conseil : nous adresser à la Communauté de Com-

munes pour une aide financière concernant la table 

d’orienta#on (projet global avec d’autres villages). 

Après ce�e rencontre, il a été décidé de renoncer à l’interview 

d’Albert Ailhaud et de discuter des proposi#ons et conseils formu-

lés par madame Tarasconi. 

Après débat, les membres du bureau ont également renoncé à 

faire l’expo-photo dans l’église de Valavoire et ont opté pour une 

expo extérieure. 

Nous avons monté un dossier qui nous a permis d’obtenir une 

subven#on de 400 € du Conseil Municipal et qui vient de nous 

être versée par le Trésor Public, ce qui va nous perme�re de ré-

gler la facture de l’imprimeur dont notre trésorier a fait l’avance 

personnelle des fonds. 

 

EXPO PHOTO 

Elle a été mise en place après le 15 juillet et restera jusqu’au 15 

octobre. Nous reme�rons les panneaux  le 15 mai 2014. Le sup-

port alu est indéformable et un revêtement par#culier les protège 

de la pluie et des rayons ultra-violet. 

Un ar#cle est paru dans La Provence, Le Dauphiné et Haute-

Provence info pour faire connaitre cet « évènement ».
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Ce flyer a été diffusé à tous les adhérents de l’Office du Tou-

risme de La Mo�e-Turriers. 

Les cartes d’adhérents sont à la disposi�on de tous ceux qui 

sont à jour de leurs co�sa�ons chez Daniel et Mar�ne Dhal. 

Contacts extérieurs 
Irène Magnaudeix a été contactée. Nous a�endons le retour. 

Ce�e historienne spécialisée sur la région est réputée. Elle a 

écrit une livre sur la peste à Sisteron au XVIIIème siècle. 

Les réunions 
Ce�e année le bureau s’est réuni deux fois, le 7 octobre 2012 

et le 23 janvier 2013. 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 6 juillet 2013 à Cla-

mensane ou nous avions réservé la salle polyvalente pour ne 

pas subir les aléas de la météo. 

Le trésorier a présenté le rapport financier qui en a reçu le 

quitus à l’unanimité. Le solde de l’ac#f s’élève à 293,20€. Rap-

pelons que les comptes sont arrêtés au 31 mars 2013.  

Le budget prévisionnel évoque la subven#on de 400 € obte-

nue de la municipalité pour réaliser le projet d’expo-photo. 

Toutefois le coût de ce�e expo s’élevant à 778€, la dépense 

ne sera couverte qu’avec l’aide des co#sa#ons des adhérents 

2013/2014. Nos projets pour l’année devront donc restés très 

modestes. Les adhérents ont voté à l’unanimité ce budget.  

Marc Deleuw (de Sigoyer) a également été contacté mais le 

rendez-vous avec la présidente a été annulé pour cause de 

routes impra#cables cet hiver. Nous lui avons envoyé les trois 

premiers bulle#ns. 

Enfin on peut citer J.M. Foulon qui a mis sur son site de nom-

breuses photos liées à l’histoire de notre village ainsi qu’une 

info sur l’existence de notre associa#on. 

h�p://www.foulonjm.com/htp-valavoire.html#asso 

Ils ont été convaincus de la nécessité de porter à 10€ par 

adulte le montant de la co#sa#on. Les enfants et les membres 

d’honneur en étant dispensés. 

A ce jour 18 personnes sont à jour de leurs co#sa#ons, alors 

merci de nous renvoyer au plus vite le bulle#n d’adhésion ci-

dessous. 

Nous proposons de nous réunir pour la prochaine AG en juin 

2014. Etant peu nombreux ce�e année nous souhaiterions 

trouver une date qui convienne à la plupart d’entre vous. 

Nous avons besoin de décider quels sont les projets dont nous 

devons donner la priorité pour ce�e année. Pourquoi ne pas 

en discuter lors d’une réunion informelle en août au village ? 

A D H E S I O N     « Valavoire au fil du temps »  JUILLET 2013/ JUIN 2014 

 

Nom :……………………………………………          Prénom ……………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………….. 

Montant de la co#sa#on ci-jointe : 10 € 

���� 
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Les cinq panneaux de l’exposi�on photo ont été mis en place 

mi-juillet. Il y a encore de la place pour en ajouter un ou deux 

ultérieurement. 

Quels sont nos projets ? 

Nous reprenons ici la liste des projets envisagés ini#alement 
lors des deux A.G, à laquelle on ajoute les idées évoquées 
depuis. 

Ce�e liste peut être discutée, allongée, abrégée, selon le ni-
veau d’intérêt que chacun y voit. 

♦ Interven#on de  madame Magnaudeix sur la topony-
mie, histoire du village… 

♦ Mise en place d’une table d’orienta#on. 

♦ Créa#on d’un site internet. 

♦ Recensement des noms des lieux-dits. 

♦ Restaura#on des anciens chemins. 

♦ Restaura#on de la fontaine de la Lauze�e. 

♦ Restaura#on des andrones. 

♦ Récupéra#on de vieux ou#ls pour les exposer dans le 
village après restaura#on. 

♦ Donner des noms au rues du village. 

♦ Projets de nouvelles interviews. 

♦ Prendre contact avec la propriétaire de la maison Tur-
can en vue de créer une salle de réunion ou d’exposi-
#on. 

♦ Demande de subven#ons (Conseil Régional, Commu-
nauté de Communes de La Mo�e-Turriers et Sisteron-
Buech) 

♦ Démarches auprès des Archives Départementales pour 
obtenir une copie du Livre Terrier de Valavoire, une 
véritable œuvre d’art, et du livre écrit par Armand 
Thierry, historien, sur le village. 

♦ Démarches auprès de la mairie de Valavoire pour la 
sauvegarde des archives communales. 

♦ Recherches sur la conserva#on des archives religieuses 
de la commune. 

Qui veut faire quoi ! 
Ce sera le mot de la fin : « A P P E L » 

Les membres du bureau font appel à vous pour : 

• Être présent lors de la réunion « PROJETS » en août 
2013. 

• Eme�re toute remarque, toute proposi#on, qui pour-
ront faire avancer ces projets,  ou d’autres. 

• Vous engager dans une ac#on, seul ou avec d’autres 
adhérents. 

En effet, il y a des compétences, des idées, des mo#va#ons 
dans notre associa#on mais le bureau ne peut suffir à les réu-
nir toutes. 

L’associa#on « Valavoire au fil du temps » ne vivra que si ses 
membres prennent une part ac#ve à la réalisa#on de ses ob-
jec#fs.. 


