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Edito
Cette lettre la première du nom, nous permettra de rester en relation
avec vous, nos adhérents, sans qui rien ne se ferait. Cet outil de
communication interne sortira à la fréquence de trois ou quatre numéro par
an. Elle sera à terme disponible sur la toile (Internet) puisque l’association
va bientôt disposer d’un site internet ainsi que d’une messagerie. Dans
cette optique, nous vous demandons de nous indiquer (sur le bulletin de
renouvellement d’adhésion) votre éventuelle adresse courriel pour l’envoi
d’informations et de cette lettre. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet
nous continuerons à envoyer les informations par La Poste. Les économies
réalisées sur l’achats de fournitures (papiers, lettres) et d’expéditions
serviront à engager de nouveaux projets.
Vous trouverez dans ce premier numéro le programme des
manifestations prévues pour l’année. D’ores et déjà vous verrez que le
bureau compte organiser de nombreuses manifestations tout au long de
l’année. Pour y faire face nous faisons appel aux bonnes volontés. Aux
maintenant traditionnelles conférences (6 prévues) et concerts (2 prévus)
nous avons quelques nouveautés à vous proposer et ceux dès le mois
d’octobre avec une première sortie en Tricastin (suivi normalement de
deux autres).
Le bal de cette nouvelle année débutera les 19 et 20 septembre par
les Journées Européennes du Patrimoine. Cela sera suivi le 26 septembre
par un concert de polyphonies Corse ; nous adressons un grand « Merci » à
Nicolas BERTRAND pour s’être démené sans compter pour organiser
cette première à Alixan ; en espérant que le public soit au rendez-vous !
Bonne lecture et à très bientôt.
Jérôme NICAULT

Bulletin
d’adhésion
La famille BLACHE vous accueille tous les jours au siège de
l’association place de la Mairie (aux heures d’ouverture de la
galerie). Alors si vous avez besoin d’un renseignement, de
livres…arrêtez-vous et visitez l’exposition!
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Vos prochains rendez-vous
19-20 septembre : 26e Journées Européennes du Patrimoine ayant pour thème « un patrimoine
accessible à tous ». Dans ce cadre l’association propose des visites commentées et gratuites de l’église
Saint Didier. Samedi et dimanche de 15h à 18h.
26 septembre 2009 à 20h00 : Polyphonies Corse dans l’église Saint Didier d’Alixan. Prix : 12 € / -12
ans = 6 €.

17 octobre 2009 : Sortie en Tricastin (voir modalité ci-dessous et le bulletin d’inscription en annexe).
21 novembre : Assemblée générale de l’association : 17h00 à la salle polyvalente suivi à 18h00
d’une conférence de Philippe VIGUIER sur La constitution du paysage à Alixan. Agrégé de
géographie le conférencier est l’un des contributeurs au livre « Alixan en mots et en images ».
5 décembre : Conférence de Michel WULLSCHLEGER (historien). Le mandement d’Alixan dans
les relations des moines de Léoncel avec la plaine de Valence.
16 Janvier 2010 : Conférence de Jérôme NICAULT (doctorant en histoire), Formation et évolution
du terroir alixanais de l’Antiquité au XVIe siècle, suivi de la galette des Rois.

A venir en 2010.
Conférence de René VERDIER (maître de conférence en histoire médiévale à Grenoble), Hérétiques
dans les évêchés de Valence et de Die.
Conférence d’archéologues de l’INRAP, Découvertes Archéologiques en plaine de Valence (TGV +
Alixan).
Conférence d’Alexandre MORIN (doctorant en préhistoire), Les néolithiques entre plaine de
Valence et Vercors.
Concert de Carel Hoog en l’église Saint Didier.
Une sortie dans le vallon des Ecouges (Vercors) pour découvrir la chartreuse des Ecouges, sa carrière
de meules et l’exploitation de cet espace montagnard.
Une sortie à Léoncel pour découvrir l’abbaye et à Vassieux-en-Vercors pour se remémorer les
événements tragiques de la Seconde Guerre Mondiale.
Toutes les conférences ont lieu à la salle polyvalente à 18h00.
Les entrées aux conférences sont gratuites pour les membres de l’association et les moins de 16 ans et de 3 €
pour les autres.

Sortie en Tricastin
Cette sortie accompagnée et commentée en grande partie par Jérôme NICAULT et le transport se fera en car.

Destination : St Paul Trois Châteaux et St Restitut
Date : samedi 17 octobre
Départ : à 8h30 devant la MJC d’Alixan (route de Valence)
Retour : vers 19h30
Le repas sera tiré des sacs et se munir de chaussures de marche, d’eau en quantité et de protection solaire.
- Découverte de la meulière de Châtillon. Un banc de molasse en partie sommitale de la colline de
Châtillon a été exploité pour en extraire des meules selon la technique des tubes.
- Visite des carrières de la Montagne Ste Juste. Exploitée depuis l’Antiquité ces carrières vont connaître la
Révolution Industrielle et un grand développement dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elles ont, alors, donné
naissance à un paysage très impressionnant. Pique-nique au cours de la visite des carrières.
- Visite commentée par un guide du Musée de St Paul Trois Châteaux accueillant une exposition qui
aborde la romanisation: « Tricastin devenus romain ».
- Découverte de la cathédrale de Saint Paul qui est une pure merveille romane très peu remaniée. On y
découvrira une statuaire romane provençale inspirée de l’Antiquité, des mosaïques et des peintures murales.
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Bulletin d’adhésion 2009-2010

Renouvellement d’Adhésion

Nouvelle Adhésion

Couple (15 €)

Individuel (8 €)

Enfants (moins de 12ans 4 €)
Cocher la ou les cases

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :
Joindre votre Paiement - Chèque à l’ordre de l’association : Les Amis du Vieil Alixan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie en Tricastin
Participation financière :

Adhérent à l’association : 14 €
Non adhérent : 18 €
Le prix comprend le déplacement en car depuis Alixan et les visites.
Bulletin à retourner ou à déposer avant le 12 octobre 2009 à
Les Amis du Vieil Alixan Place de la Mairie – 26300 Alixan

L’inscription n’est considérée définitive qu’en présence du paiement (par chèque exclusivement, à l’ordre des Amis du Vieil Alixan).

Nom :
Nombre de personnes :
Prénom :

Téléphone :
Courriel :
Total de la somme due :

