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Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

En ce début de saison estivale, nous vous proposons de faire le point sur l’actualité de l’association. Les 

activités et les projets ne manquent pas. 

 

Actualité de l’association 
 

 Accueil et accompagnement de David Grinberg pour la réalisation d’un documentaire sur Philippe 

Hosiasson 

Le 11 juin nous avons accueilli David Grinberg qui réalise un documentaire sur le peintre Philippe Hosiasson 

d’origine juive et ukrainienne, auteur des fresques de la chapelle de Notre-Dame de la Fleur. Cet artiste 

reconnu mais discret était réfugié à Beauvezer durant la Seconde guerre mondiale. Caché avec sa femme 

Olga dans une famille d’agriculteur, il a échappé aux rafles. Après la guerre il a réalisé les peintures de la 

chapelle vers 1947 en guise de remerciement pour les habitants de la vallée. Nous avons également 

rencontré à cette occasion, Mme Suzanne Casa de Beauvezer qui est la fille de ses bienfaiteurs. Elle nous a 

livré un souvenir ému du peintre.  

Une association s’est récemment crée à Paris pour honorer la mémoire de l’artiste. Nous vous tiendrons 

informés de la sortie du DVD.  
 

 Participation aux Entretiens de Peyresq organisé par l’AGCCPF - PACA 

Chaque année, une rencontre organisée par l’Association générale des conservateurs des collections 

publiques de France – Section fédérée de PACA se tient à Peyresq à l’initiative Jakline Eid, qui a assisté à la 

dernière assemblée générale. Le séminaire de cette année sur le thème « Patrimoine en mobilité » s’est tenu 

du 11 au 13 juin et nous a permis de rencontrer plusieurs personnalités. Une rencontre très enrichissante.  
 

 Notre-Dame du Serret, situation et aménagements prévus 

La parcelle est désormais dégagée mais des interrogations demeurent. Après une brève entrevue avec le 

maire nous avons convenu de faire borner la parcelle, un courrier lui a été adressé dans ce sens. Nous lui 

avons également présenté brièvement quelques projets de l’association. 
 

Une nouvelle notice d’informations a été affichée sur la porte portant sur les aspects légaux qui nous lient à 

cette parcelle et sur les découvertes archéologiques faites sur le site. Elle comporte aussi une mention 

relative à l’obtention du label de la Fondation du patrimoine et aux partenaires financiers qui ont permis les 

différentes réalisations, sans oublier le travail des bénévoles. Chacun peut se rendre librement sur le site 

Lettre d’information 
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Le Président, le Conseil d’administration, 
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pour en prendre connaissance, observer les travaux réalisés et profiter de la table de pick-nique. 

L’association est assurée pour recevoir le public. 
 

Cet été il conviendra d’effectuer une opération de nettoyage et de débroussaillage du terrain. Rappelons 

que nous avons en charge son entretien. Un apéritif pourra être servi sur le site en même temps avec la 

présentation de quelques éléments historiques.  
 

Nous prévoyons aussi d’installer un panneau d’informations historiques ‘’en dur’’ (et en préfiguration du 

chemin du patrimoine). 
 

 Entretien avec le chef du projet Alta cultura, Thomas Duboeuf, et la stagiaire en charge de son 

contenu (projet muséographique du Pays A3V) 

Nous les avons rencontrés afin d’avoir une idée plus précise du projet, nous leur avons aussi présenté notre 

projet de chemin du patrimoine. Des passerelles sont possibles entre les deux.  
 

Le ‘’nouveau projet’’ du Pays basé sur une découverte numérique du patrimoine drapier à travers le 

territoire du Haut-Verdon a été présenté durant l’assemblée générale de 2011. Les points d’intérêts retenus 

sur Thorame-Haute et Basse sont (sous réserve de validation) : 

- Le pont du moulin (et l’ancienne draperie attenante), 

- La gare (et le rôle du chemin de fer dans les échanges économiques), 

- Une lecture des paysages agricoles et/ou de boisement sur l’une des deux communes, 

- Les traces du pastoralisme sur les hauteurs de La Valette. 
 

Gestion de l’association 
 

 Adhésion à la Fédération Patrimoine Environnement (fédération nationale)  

Nous avons adhéré formellement à cette fédération ce qui nous permettra de bénéficier, si nécessaire, des 

conseils du service juridique notamment au sujet de N.D. du Serret. 
 

 Rencontre avec la Ligue pour l’enseignement dans le cadre du RLA (présenté dans la dernière lettre 

d’information de l’association).  

Cette rencontre du 12 juin nous a permis de recueillir des conseils pour la gestion de l’association et nos 

activités.  
 

 Assemblée générale 

La prochaine assemblée doit se tenir le 14 août en fin d’après midi à Notre-Dame du Serret, sauf contrainte 

particulière. Dans ce cas un message sera transmis et affiché sur la porte de la chapelle. Ce sera aussi 

l’occasion de mettre en valeur le site et le travail des bénévoles en occupant le lieu.  
 

 

Remerciements 
 

Merci à Mme Casa pour son accueil et son témoignage précieux sur cette période trouble de l’histoire de 

notre vallée. 
 

L’actualité de l’association est régulièrement reprise sur plusieurs sites Internet favorisant sa large diffusion. 

Nous voudrions remercier particulièrement le site d’informations participatives locales www.verdon-info.net 

ainsi que la Société fraternelle des Alpins de Haute Provence à Paris : http://ahpparis.wordpress.com. 

A bientôt, 

Paul Giraud, 

http://www.verdon-info.net/
http://ahpparis.wordpress.com/

