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Objet : lettre d’information suite à l’Assemblée générale du 18 août.  
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers adhérents, 
Chers amis, 

 
L’Assemblée générale du 18 août dernier a été l’occasion de plusieurs changements pour 

l’avenir de notre association. Félix a souhaité me transmettre le flambeau et je le remercie pour sa 
confiance. La longueur de nos exposés ne m’a pas permis de m’exprimer sur les orientations que 
j’entends donner à l’association, c’est pourquoi je vous adresse ces quelques lignes.  

 
Ces dernières années, nous avons rencontré diverses personnalités du monde de la culture, 

de la recherche et du patrimoine en général. Nous nous sommes aussi rapprochés des associations 
locales qui poursuivent des buts similaires aux nôtres, à commencer par celles de la commune. Ces 
rencontres fructueuses nous ont permis de défendre notre travail et d’encourager les partenariats en 
termes de recherches historiques ou archéologiques. Nous avons par exemple écrit un article sur 
Eturamina (civitas, évêché éphémère) destiné à être insérer dans une revue professionnelle. 
Thorame-Haute, et en particulier le chef-lieu, recèle un véritable potentiel patrimonial et culturel. En 
effet, les différentes découvertes faites dans le village et ses alentours cumulées aux informations 
parcellaires que nous avons pu recueillir, nous révèlent, sans conteste, une histoire locale riche à 
toutes les époques depuis la basse Antiquité.  

 
Si notre commune peut se réjouir d’un tel potentiel culturel, elle peut aussi s’appuyer sur 

une diversité de lieux de vie rarement observée à cette échelle. Les quatre principaux villages qui 
forment notre territoire administratif, auxquels on peut ajouter Thorame-Gare et les hameaux épars, 
possèdent tous leur propre caractère et leur histoire. Il est important de bien considérer cette 
diversité et de favoriser une logique coopérative. C’est pour cela que nous avons souhaité accorder 
une place à chacun des villages et à leurs associations dans la réalisation du dépliant sur la commune. 

 
A l’heure de la mondialisation et des réformes territoriales, qui modifient irréversiblement 

nos logiques de pensée et de travail, les associations doivent être capables de s’adapter. Nous ne 
pouvons pas ignorer ce qui ce passe à côté de chez nous notamment au niveau intercommunal et à 
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Le président,  

Montfavet, le 30/08/2011 
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l’échelle du Pays Asse Verdon Vaïre Var (A3V), c’est pourquoi je m’efforcerai de travailler en bonne 
entente avec ces structures, sans oublier la Municipalité qui nous a assuré de son ouverture au 
dialogue. Cependant, je reste convaincu que le potentiel de notre commune demeure largement 
méconnu et sous-exploité. Je ne vois pas dans les projets en cours de véritable prise en compte des 
spécificités thoramiennes, qui nous permettent de mettre en valeur nos richesses (par exemple, les 
différents aspects du patrimoine de la commune ne seront pas directement mis en valeur par le 
projet muséographique). A nous d’y travailler. Nos villages comptent encore plusieurs commerces et 
administrations, ainsi que plusieurs structures touristiques qui maintiennent la vitalité de notre 
commune. La sauvegarde et la valorisation du patrimoine participent largement au maintien d’un 
bon cadre de vie et prennent toute leur place dans la vie économique, sociale et culturelle de la 
commune. Le patrimoine se place ainsi au service de l’intérêt général et n’est pas seulement l’affaire 
de quelques passionnés. 

 
De plus, le renouvellement rapide de la population permanente et saisonnière, qui 

s’observe à l’échelle du Pays A3V, nous oblige à réfléchir à l’intégration et à la transmission des 
savoirs de notre territoire. Le patrimoine peut justement être un vecteur de rapprochement et 
d’échange entre les différents profils de populations. 

 
Voilà dans les grandes lignes, les orientations de l’association que je souhaite défendre en 

restant attaché à l’esprit de ses fondateurs et à son indépendance. Je vous proposerai d’en débattre 
lors de la prochaine Assemblée générale.  

 
 

 Dernières informations : 
 

- Le mémoire de Félix Jaume sur Notre-Dame de la Fleur a été réédité et sera disponible pour le 
festival du livre du Haut-Verdon les 9,10 et 11 septembre à Thorame-Gare.  

- De même, un livret sur la gare et sur la chapelle est en cours de réalisation après une 
collaboration avec des personnalités associatives de la vallée et suite aux nouvelles découvertes 
qui ont été faites sur le bâtiment actuel. Si vous êtes intéressé par l’une de ses publications 
veuillez me contacter.  

- Nous étudions sérieusement la possibilité de faire reconnaitre l’association d’intérêt général, ce 
qui ouvrirait le droit à une déduction d’impôt pour les donateurs et les adhérents. Nous vous 
tiendrons informés des suites. 

- Les travaux de la toiture de l’abside de Notre-Dame du Serret ont commencé, merci à nos 
maçons bénévoles. 

- Afin de compléter le Bureau, nous recherchons des personnes motivées, toutes les bonnes 
volontés et toutes les compétences sont les bienvenues. 

- Si vous n’avez pas renouveler votre adhésion, vous pouvez faire parvenir votre règlement aux 
coordonnées suivantes : APSPCTH Paul Giraud 2 impasse des gentianes 84 140 Montfavet. Merci 
de préciser votre adresse (et votre e-mail si vous le souhaitez). Votre soutien financier est 
essentiel aux actions menées par l’association et constitue notre ressource principale.   

  
 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous pris de croire, Mesdames, Messieurs, 
Chers adhérents et Chers amis, en l’assurance de mon dévouement associatif. 
 

 
Paul Giraud,  


