
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis,  

Voici les beaux jours, ils nous apportent quelques bonnes nouvelles. Cette année encore, l’association propose 

une programmation estivale culturelle variée. Le programme accompagne ce courrier, il apparaît également dans 

le guide des manifestations du Haut-Verdon, pour une meilleure visibilité de nos activités. Parmi nos partenaires, 

citons nos amis d’Ondres et de la Colle-Saint-Michel. 

Outre cette programmation, le conseil d’administration s’est penché sur la rénovation de nos statuts et a arrêté 

un projet qui est proposé dans un courrier spécifique adressé aux seuls adhérents. Nous invitons les membres à 

formuler leurs remarques dans les semaines qui suivent la réception, et avant le mois de juillet. Notre prochaine 

assemblée générale sera doc précédée d’une session extraordinaire pour entériner ce nouveau texte. La date du 

22 juillet a été retenue et sera confirmée au début du mois. 

La prochaine manifestation à laquelle l’association participera sera le pèlerinage à Notre-Dame de la Fleur, le 

lundi de Pentecôte. Cette année, l’exposition proposée porte sur le thème du chemin de fer : Au quartier de la 

Fleur, l’étonnante gare de Thorame-Haute. Six panneaux illustrés retracent les grandes lignes de son histoire. 

Cette exposition sera également visible à l’occasion de la Fête du Train qui se déroulera les 8 et 9 juillet. Enfin, 

l’exposition proposée en 2015 La nouvelle chapelle et ses trésors sera accrochée à nouveau dans l’édifice, à 

l’occasion du 70e anniversaire de sa consécration. 

L’association est heureuse de participer à la vie locale, ce qui lui permet de mettre en valeur ses actions et ses 

travaux de recherche. C’est aussi l’occasion de développer de nouveaux partenariats. 

Bonne lecture et à bientôt ! 

Le président, Paul Giraud 

 

Vie de l’association 

 Notre-Dame du Serret ▪ Les travaux de réfection des enduits et du sol représentent un coût estimé à au 

moins 40 000 € (en prenant en compte le carrelage). Des mesures doivent être prises pour préserver 

l’esthétique du lieu (éviter autant que possible l’usage du béton moderne), et préserver les graffitis anciens 

(XIXe siècle ?). C’est une exigence que nous devons avoir pour ce lieu et vis-à-vis de nos différents 

partenaires. Il nous a également été conseillé de recourir aux conseils d’un architecte spécialisé, tant pour la 

préservation de l’existant que pour l’aménagement global du site. Il nous faut étudier le coût de ce service et 

son financement. Nous y reviendrons lors de l’assemblée générale. 
 

 La porte principale a été ajustée. Un important nettoyage intérieur a été fait. Merci à Charly. 

 Par mesure de sécurité, l’extincteur du bâtiment a été remplacé. ▪Débroussaillage à prévoir sur le terrain. 
 

 La commune a mis à disposition de l’association une armoire fermée, dans l’ancienne salle de classe de la 

mairie, local désormais dédié aux associations. Tous nos remerciements à la municipalité. 
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Retour sur les travaux de réfection des murets en pierre sèche à Ondres 

Suite à la parution d’un article sur le sujet dans la lettre 

d’information de novembre 2016, l’Office Intercommunal de la 

Jeunesse et des Sports du Haut Verdon Val d’Allos (OIJS) nous 

adresse des précisions, car il souhaite promouvoir ou renouveler 

ce genre d’initiative.  
 

« L'association a pour objectif de promouvoir et de développer les 

activités sportives sur le territoire, de faciliter leurs pratiques 

notamment aux plus jeunes. Elle fournit une aide matérielle et 

humaine aux clubs et associations qui la constituent. Elle se donne 

aussi pour mission de proposer des activités sportives, culturelles 

et de loisirs aux enfants de la vallée, âgés de 3 à 17 ans dans le 

cadre d'un accueil collectif de mineurs. 
 

Dans ce cadre, elle a contacté la mairie de Thorame-Haute et l’association Villages des jeunes afin d’organiser un 
chantier international de jeunes à Ondres. Ce chantier consistait en la restauration d’un muret en pierres sèches, 
situé sur l’esplanade du hameau. 
 

Les associations les Villages des Jeunes et l’OIJS ont assuré le recrutement des participants venant du monde 
entier et du Haut Verdon (six places étaient à l’origine réservées pour les jeunes du Haut Verdon, mais une seule a 
été prise. Durant le chantier, les associations ont assuré l’encadrement technique et l’animation pédagogique du 
projet. L’encadrement était assuré par un intervenant technique et un animateur des Villages des jeunes, une 
directrice et une animatrice de l’OIJS. L’équipe d’animation aidait les jeunes à s’organiser dans leur temps de 
travail et de vie quotidienne (repas, temps libres, …).  
 

Les jeunes ont ainsi pu pratiquer un travail de restauration du patrimoine, travailler leur français et leur anglais, 
rencontrer des personnes de milieux et de pays différents, et découvrir notre territoire en choisissant leurs 
loisirs : randonnées, rafting, canyoning, parapente, etc.  
 

Les jeunes étaient ravis de leur séjour, merci à tous les partenaires de cette belle aventure ! » 
 

L’association pour la sauvegarde d’Ondres a également apporté son concours actif pour l’accueil des équipes.  
 

Au sujet du pont du Moulin (ou ancien pont d’Ondres) 

Précisions. C’est bien la commune de Thorame-Haute qui porte le projet de 

sauvegarde et donc son financement. En plus de l’Etat et des collectivités, 

divers mécènes potentiels seront sollicités pour faire face aux coûts 

importants, au travers d'une association "pont du moulin de Thorame-Haute". 

Le pont a connu récemment de nouvelles dégradations importantes avec 

l’effondrement d’une partie du parapet côté sud-ouest. Il est devenu 

particulièrement dangereux de le traverser et une clôture est désormais en 

place pour en interdire l’accès. Un arrêté municipal a été pris en ce sens. La 

première tranche des travaux à engager devrait permettre d’assurer la 

pérennité de cet édifice remarquable. Des études sont en cours. Notre 

association, qui a déjà fourni une importante documentation historique, se 

tient aux côtés des différents partenaires.  
 

Signalons que l’exposition réalisée en 2016 pour la fête patronale, Le pont du 

Moulin de Thorame-Haute, ancien pont d’Ondres, sera cette année proposée à 

Ondres, pour l’été. Le livret du même nom qui reprend les panneaux de cette 

exposition est toujours disponible auprès de l’association.  



 

 
 

 

Causeries et sorties 
 

 
 Mercredi  

19 juillet 

 
17h00 

 
N.D. du Serret 
Thorame-Haute 
 

 
Étude de la neige 

 
Charly GRAC, 
professionnel reconnu 

 Mercredi  
26 juillet 

17h00 N.D. du Serret 
Thorame-Haute 
 

Le métier de forestier Patrick SERENA, 
professionnel (ONF) 

 Samedi  
29 juillet 

10h00 La Colle-Saint- 
Michel (RDV 
devant l’église) 

Visite historique de 
La Colle-Saint-Michel * 

Aline SARTI, co-auteur 
du livre des Bas Alpins la 
hauteur 
 

 Mercredi 
2 août 

17h00 N.D. du Serret 
Thorame-Haute 

Éléments d’écologie alpine 
dans les environs de 

Thorame-Haute * 

Jean-Félix GANDIOLI, 

attaché scientifique au 

Muséum d'Histoire 

naturelle de Nice 
 

 Jeudi 
3 août 

10h00 La Colle-Saint-
Michel (RDV 
devant l’église) 
 

Sortie botanique à 
La Colle-Saint-Michel * 

 

Jean-Félix GANDIOLI 
 

* En collaboration avec l’association les Amis de la Colle-Saint-Michel. 

Ces manifestations figurent dans le programme des animations estivales du Haut-Verdon. Un affichage 

et une communication spécifiques seront faits. 

 

 

Expositions 

 Lundi 5 juin (Lundi de Pentecôte) à Thorame-Gare - Exposition L’étonnante gare de Thorame-

Haute, à l’occasion du traditionnel pèlerinage de Notre-Dame de la Fleur. Principaux éléments 

historiques illustrés. 

L’exposition réalisée en 2015 La nouvelle chapelle et ses trésors sera également réinstallée, car 

cette année sera celle du 70e anniversaire de la consécration de l’édifice (en 1947, après une 

période de travaux d’une dizaine d’années). A découvrir : Juvénal Pellissier le prêtre bâtisseur, les 

vitraux, l’œuvre de Philippe Hosiasson. 

 

  

Programme des 

Manifestations culturelles 

Eté 2017 

 



 Samedi 8 et dimanche 9 juillet à Thorame-Gare  – Fête du train* : L’exposition L’étonnante gare 

de Thorame-Haute sera proposée pour l’occasion. 

Ouverture de la chapelle avec l’exposition La nouvelle chapelle et ses trésors (aux heures d’arrivé du 

train à vapeur). Voir aussi www.saintandrelesalpes-verdontourisme.com/je-prepare/temps-forts/  

* Organisateurs : la Régie intercommunale Secrets de fabriques, les Chemins de fer de Provence et 

le Groupe d’étude pour les Chemins de fer de Provence. 

 

 Juillet-août 

L’exposition Le pont du Moulin de Thorame-Haute, ancien pont d’Ondres, proposée lors de la 

dernière fête de la Saint-Julien, prendra place à Ondres pour l’été, en collaboration avec 

l’Association pour la sauvegarde d’Ondres. 

 

 Cette exposition a également fait l’objet d’une publication, disponible auprès de l’association 

(5€, frais de port offert). 

 

 

Manifestations gratuites, ouvertes à tous. 

Nous sommes heureux de pouvoir participer à l’animation de la commune et de la vallée, avec nos 

différents partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez aussi… 

 Dimanche 2 juillet, réédition du Repas de bergers à la mode 1706, à la Colle-Saint-Michel. 

Repas à 13h, préparé à l'Oustalet par Louisette et présenté par Aline Sarti (denrées et contexte 

historique). Ce repas avait été préparé pour des bergers transhumants qui louaient pendant l'été 

un pâturage à la Colle-Saint-Michel. 
 

Il se pourrait que vous buviez votre potage à l'écuelle et que vous mangiez sans fourchette la suite 

des plats... Seulement si vous le voulez bien ! N'oubliez pas de réserver votre repas 04 92 83 23 80. 

Organisateur : association les Amis de La Colle. 

 Vendredi 4 août au Moustier (Thorame-Basse) : lecture d'archives à 17 h par la Mobile 

Compagnie. Lecture d'extraits du journal des Femmes de la Valette. Journal rédigé à la main et 

envoyé régulièrement aux poilus par leurs épouses et sœurs pendant la guerre de 14-18. Elles y ont 

donné pendant 4 ans des nouvelles de leur village, essayé de les distraire et leur donner bon moral. 

 

Retrouver le calendrier des manifestations estivales du Haut-Verdon sur le site 

de l’office de tourisme de Colmars : www.colmarslesalpes-verdontourisme.com 

Consultez notre site : thorame-haute-patrimoine.fr 

apspcth@gmail.com   -  06 68 89 94 41 
 

Siège social : 

Chapelle Notre-Dame du Serret - 04170 Thorame-Haute 

Association loi 1901, créée en 1991. 

Adhésion : 20 €. L’association délivre des reçus fiscaux déductibles des impôts (sous conditions). 

http://www.saintandrelesalpes-verdontourisme.com/je-prepare/temps-forts/
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/
mailto:apspcth@gmail.com

