Président : M. Dominique Sizun – Ponges, 07140 Chambonas
Secrétariat : Josiane Cressin – 17 chemin des Mineurs, 07140 Les Vans
Tél : 04 75 88 18 40
Email : laviste-paysdesvans@laposte.net

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2018
Le quorum est atteint : 37 présents et 51 pouvoirs, soit 88 personnes sur 161 adhérents à jour de leur
cotisation en 2017.
Présentation du bureau de séance : Gilbert Roux ; Josiane Cressin, secrétaire et chargée (bravo !)
de la mise en page de la revue ; Muriel Sizun, secrétaire du Comité de lecture ; Robert Cressin,
trésorier; Dominique Sizun, président du Conseil d’administration.
-

Rapport moral (Dominique Sizun) :

La Viste se porte toujours plutôt bien. De 149 adhérents début 2017, nous sommes passés à 161 à ce
jour, soit près de 10% d’augmentation ; ce malgré les décès que nous avons à déplorer de plusieurs
Anciens cette année. La vente de notre revue en librairie s’est beaucoup développée : thème des
Fêtes ! Nos actions ont connu un bon succès (Voir rapport d’activité), et nous allons – avec votre
accord - concrétiser en 2018 notre grand projet de livre.
Signe de bonne santé : les membres du C.A. (10) acceptent tous de « rempiler ».
Quelques bémols cependant : nos efforts pour développer les contacts avec le Collège - et
sensibiliser ainsi les scolaires au Patrimoine – n’aboutissent pas pour l’instant.
Il serait bon également, pour des raisons de légitimité mais aussi financières (un numéro de revue
vendu en librairie nous rapporte moins que son prix de revient !), que vous nous aidiez à grossir
encore plus le nombre des adhérents à La Viste : faites adhérer autour de vous !
-

Rapport d’activité (Josiane Cressin)

- Elaboration des deux numéros de la revue Spécial Fêtes. Tirage : 300 exemplaires au départ, plus
deux retirages de 30. On a reçu beaucoup de félicitations à leur sortie. Vente au numéro toujours
chez les deux libraires des Vans (Pb : la fermeture de la librairie Haute Tension). Sur une initiative
de Régine Vigouroux, un autre point de vente : la Maison de la Presse de Lablachère.
Beaucoup de retirages d’anciens numéros, suite à des demandes.
- Les conférences : Les deux prévues ont eu lieu, avec un bon succès (60 et 100 personnes) :
- le 5 mai : « Du nouveau sur les La Garde de Chambonas » par D. Sizun
- le 17 juin : «La peste en Vivarais et Tricastin » par F. Hernandez historienne et B. Quesne
médecin, tous deux de La Garde Adhémar.
- Les visites : Celle du parc du château de Chambonas, organisée par les Amis du Château, a été
assurée quatre fois par D. Sizun. A cette occasion, une brochure de 26 pages - « Le Château de
Chambonas et son histoire. Quelques jalons » - a été coéditée par La Viste et par les amis du château.
Celle du Granzon a été assurée par Robert Cressin, à la demande de Dolmens et Patrimoine.
- Autres actions : La participation au Forum des associations en septembre (nb contacts et qq
adhésions). Participation à l’organisation par La Faraça de la conférence de Michel Lafon « Qui a
volé mon patois ? ». Participation à la commission extra-municipale de Chambonas sur la question
des digues du Chassezac (Rédaction de la partie Patrimoine du dossier élaboré par la mairie).
Participation à l’élaboration par notre adhérent Robert Laganier d’une vidéo autour de la chapelle
Ste Apollonie (Les Assions) par le moyen d’un drone.
- Depuis le mois d’octobre, organisation d’un atelier de paléographie et d’histoire locale animé par
Marie-Lucy Dumas.13 participants (2h une fois par mois.) en collaboration avec le CDMPV.
- Le site internet de La Viste est visité en moyenne par deux personnes chaque jour. Six « pages
lues » par jour. La Viste a donné son soutien à la réalisation du film Mémoire de la montagne, et
collabore avec Muriel Biton pour son prochain film sur Les Vans.

1

-

Rapport financier présenté par Robert Cressin

=> Vote : les trois rapports sont approuvés à l’unanimité (présents et pouvoirs).
-

Publication du livre sur l’histoire des Vans, signé « Jacques Schnetzler et La Viste » :

« Le livre que Les Vans attendaient, et méritaient ! »
D. Sizun expose - projections à l’appui - l’état d’avancement du projet. Le livre, qui s’intitulera
Les Vans au fil du temps, paraîtra en juin 2018. Publié en hommage à Jacques Schnetzler, l’un des
fondateurs de La Viste et son président d’honneur, il répond à un besoin : si La Viste ne le réalise pas,
d’autres le feront. Moins bien, et sur le mode du plagiat !
Cet ouvrage important (300 pages ; format 21 x 29,7 ; tout en couleurs ; broché et cartonné)
reprendra, en courts chapitres chronologiques et thématiques, l’essentiel des articles publiés par J.
Schnetzler depuis soixante ans, tout en visant le public le plus large : illustrations, cartes et documents
à chaque page, présentation aérée, nombreuses notes et encarts explicatifs.
Anne Gaillard, fille de Jacques Schnetzler et membre de La Viste, est avec le Comité de lecture
une des chevilles ouvrières de l’entreprise. Le livre sera réalisé par Fabienne De Dyn (Atelier Pluriel).
Nous appelons aussi à votre participation : si vous connaissez l’existence de documents rares
(photos…) qui mériteraient de figurer dans le livre, faites-le nous savoir. C’est le moment ou jamais !
La souscription, au prix de 32 euros, est lancée à partir d’aujourd’hui.
Tirage : 500 exemplaires.
Nous comptons sur vous pour y souscrire au plus vite, parce que vous êtes attachés à La Viste,
parce que vous connaissez l’importance des recherches de Jacques Schnetzler, et parce que ce livre
sera magnifique !
-

Election du nouveau Conseil d’administration :

Huit des dix membres du C.A., élus pour trois ans il y a deux ans, restent en fonction : Claude
Besset, Tassadite Chemin, Josiane et Robert Cressin, Daniel Doladille, Alain Nicault, Sébastien
Portal, Gilbert Roux, Daniel Sauvant et Dominique Sizun.
Les mandats de Gilbert Roux et de Dominique Sizun, élus en 2015, sont à renouveler. Tous deux
présentent à nouveau leur candidature.
Deux candidatures nouvelles : Monique Roux, Muriel Sizun.
La question étant posée à l’assistance de savoir si quelqu’un d’autre demande à entrer au C.A.,
aucune candidature supplémentaire ne se manifeste.
=> Vote : Les douze membres de La Viste ci-dessus désignés sont élus à l’unanimité (présents et
pouvoirs). Le C.A. ainsi élu se réunira ce vendredi pour désigner son bureau.
-

Les Conférences 2018 et le prochain numéro de notre revue :

La parole est donnée à Muriel Sizun, secrétaire du Comité de lecture.
1/Les Conférences : Nous prévoyions, comme l’an passé, deux conférences :
- Nous avons pris contact avec Nicolas Minvielle-Larousse, jeune archéologue de Marseille qui vient
de passer sa thèse de doctorat sur les mines médiévales du Languedoc. Il peut nous présenter son
travail sur les mines de plomb argentifère de Ste-Marguerite-Lafigère au Moyen-Age : le filon des
Anciens , ainsi que sur les mines de Largentière..
- C’est la dernière année du centenaire de la guerre de 14.Il nous paraît indispensable, aussi bien pour
les Conférences que pour les articles de la revue, de travailler en 2018 sur ce thème. Or, dans le cadre
des actions pour le centenaire, MATP (Mémoire d’Ardèche et Temps Présent) a réalisé un DVD
diaporama scénarisé et sonorisé, L’Ardèche face à l’épreuve. Ce DVD est le résultat de recherches
effectuées en Ardèche dans différentes archives : causes de la guerre, témoignages de poilus ardéchois
et de la difficile vie quotidienne à l’arrière. Entre autres, y sont lues les lettres de Marthe de Murjas.
Il est possible de demander à Pierre Ladet, président de MATP, de faire de ce DVD une projection
publique accompagnée d’une conférence puis d’une discussion.
L’assemblée approuve ce double projet.
- Une troisième conférence est proposée aujourd’hui même à La Viste, qui l’accepte avec plaisir, par
l’association Les Amis de l’Olivier sur le thème « Huile d’olive et santé » (Dr Maurice Folcher)
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2/Le prochain numéro de la revue :
Nous prévoyons en première partie des articles sur la guerre de 14-18, tout en veillant à ne pas
empiéter sur le travail entrepris dans plusieurs communes autour des Vans qui sont en train de
reconstituer le parcours des soldats disparus.
D. Sauvant de Chassagnes nous a déjà fourni un court article avec des extraits de lettres de soldats
de sa famille. Dans la lancée, nous aimerions en publier d’autres et nous faisons donc un appel à
contributions : Si vous possédez et acceptez de nous prêter des lettres de soldats ou à des soldats,
contactez-nous. De toute façon, nous inclurons dans le numéro d’autres articles sur ce thème.
Après les deux numéros Spécial Fêtes de 2017, il est prévu de reprendre le cours normal de
publication d’articles divers, sans thème particulier. Quelques sujets en attente :
La peste de 1721 au Pays des Vans (D.Sauvant et M. Sizun)
Le château de la Tour : des La Garde de Malbos au « Préven » (V. Gentil, M. Padovani, D. Sizun)
« Un km à pied, ça use… », ou la quille au bout des souliers (J.-C. Boucard)
Constantin Violet : la découverte d’un grand photographe vanséen du XIXe siècle (T. Chemin)
Côté nature. deux projets : Le Chassezac à Chambonas (J.F. Borelly) et un article sur Les
apiculteurs de Sallefermouse (la famille Belval).
Mais rien n’est figé !. Nous essayons de varier les lieux et les périodes, et toujours de relier passé
et présent. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions d’articles !

La séance est levée. Le dialogue, nourri, continue autour de la traditionnelle galette.
****
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