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Une nouvelle année se termine et une autre approche à
grands pas. L’année 2009, fut, pour notre association, fort riche et
2010 s’annonce bien avec de nombreuses manifestations puisque
conférences et sorties seront à notre programme.
Nous avons dû, et nous nous en excusons déprogrammer la
conférence du 5 décembre pour cause de Téléthon à Alixan mais elle
se déroulera le 6 février prochain.
J’attire d’ores et déjà votre attention sur le fait qu’Alain
Belmont donnera une conférence sur le vallon des Ecouges
(Vercors) et ce temps fort ne sera que le prélude à une sortie dans ce
vallon à accès très limité.
Au printemps nous recevrons une association des HautesAlpes (Association Départementale de Sauvegarde du Patrimoine
des Pays du Buëch et des Baronnies) qui viendra visiter notre village
et « cassera la croûte » avant de poursuivre son périple de
découverte du patrimoine drômois. Cet échange sera complété dans
l’année par notre visite chez eux, histoire de voir si l’herbe est plus
verte ailleurs.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et
tout le bureau se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour l’année 2010 !

En Annexe

Jérôme

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…arrêtezvous et visitez l’exposition!
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COMPTE RENDU DE LA SORTIE EN TRICASTIN
par Yves Largeron

Samedi 17 octobre 2009
Un petit matin frileux (déjà le vent). Nous sommes peu nombreux à monter dans le
car, mais motivés et prêts à profiter au maximum de cette journée animée par Jérôme
NICAULT.
Et tout d'abord, l'AVENTURE... !!!
Jérôme a pour projet de nous emmener sur le site de la meulière de Châtillon, à
quelques kilomètres de St Paul Trois Châteaux (qui n'a jamais eu trois châteaux, dixit notre
guide). Petites routes de campagne... mais l'itinéraire se complique soudain, la route est en
travaux, et barrée... Le chauffeur du car est dirigé sur un autre itinéraire qui se révèle être
un piège.... Magnifique marche arrière par le chauffeur sur plusieurs centaines de mètres...
ce chauffeur est un artiste ! Mais adieu les meulières.
Tant pis pour les meulières, à nous les
carrières. Nous nous dirigeons vers la Montagne
Ste Juste : au passage coup d'œil sur St Restitut
et sa magnifique église romane.
Les carrières... un dédale de cavités
gigantesques situé sur un plateau dominant St Paul
Trois Châteaux, exploité dès l'époque romaine :
certaines pierres sont allées jusqu'à Rome, et, un
peu plus tard, même jusqu'à New-York ! Nous
pénétrons dans ces antres, conscients que le ciel
peut nous tomber sur la tête : Jérôme nous fait partager ses connaissances sur les
techniques d'extraction : nos anciens n'avaient pas nos machines, tout, ou presque se faisait
au pic et chacun d'entre nous pouvait imaginer la difficulté du labeur de ces hommes.
Nous suivons une voie bordée d'énormes
pierres taillées en cubes, l'ancienne voie qui
permettait le transport des blocs. Toutes ces
pierres sont maintenant submergées par une
végétation dense : il faut imaginer, dans les siècles
passés, cet immense plateau complètement dénudé,
les hommes accablés par la chaleur du soleil ou le
vent mordant de l'hiver...
Le soleil accompagne notre marche, mais le
mistral souffle en rafales et glace les os.
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De la chapelle construite au XIX° siècle sur les vestiges d'un édifice beaucoup plus
ancien la vue sur la plaine et la vallée du Rhône est impressionnante.
Soudain, en pleine forêt, des constructions.
Des maisons, ruinées maintenant, où vivaient les
carriers : beaucoup de vie et de sueur autrefois sur
ce plateau maintenant fréquenté par les promeneurs,
les joggeurs, et, moins plaisant peut-être pour les
oreilles et le nez, les motos.
La marche ouvre les appétits, Une pause
bienvenue à proximité de la construction qui
supportait la machinerie (uns sorte de funiculaire)
permettant de descendre les blocs de pierre dans la
vallée. Nous déjeunons dans l'herbe, à l'abri du vent.
Descente à St Paul. Notre car nous dépose à proximité
du centre historique. Là encore notre chauffeur nous fait
une démonstration de ses talents de conducteur.
Nous commençons par le musée. Une jeune guide très
agréable nous en commente les richesses gallo-romaines. Un
fragment important d'une superbe mosaïque découverte
dans le jardin du notaire de St Paul en constitue l'élément le
plus spectaculaire.

Puis Jérôme nous dirige vers la cathédrale
romane, Un magnifique vaisseau... Nous flânons dans
le chœur, sous la coupole, entre les colonnes de la
nef, impressionnés par la hauteur de la voûte, nous
interrogeant sur la signification des sculptures et
des peintures murales qui étaient un livre ouvert pour affermir la foi religieuse de nos
ancêtres.
Il faut penser au retour. Le car est bien silencieux : peut-être un peu de fatigue ? La
journée a été riche en enseignements ; Jérôme a été un guide passionnant. Une belle
journée...
A quand la prochaine sortie ?
Crédit photos : J.P. Potel, M. Largeron
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Vos prochains rendez-vous
23 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 (18h00 à la MJC route
de Valence).
6 février 2010: Conférence de Michel WULLSCHLEGER (historien). Le mandement d’Alixan dans
les relations des moines de Léoncel avec la plaine de Valence (Salle polyvalente à 18h00).

Autres événements à venir en 2010.
Mars 2010 conférence de René VERDIER (maître de conférence en histoire médiévale à Grenoble),
Hérétiques dans les évêchés de Valence et de Die.
Avril 2010 (à confirmer) conférence d’Alain Belmont (professeur des universités en histoire
moderne à Grenoble), sur le vallon des Ecouges (Vercors) ; l’intervenant présentera les Ecouges, sa
chartreuse, la carrière de meules, les charbonnières et la ferme modèle « gentleman-farmer ». Cette
conférence sera le prélude à une balade aux Ecouges (l’accès de certaines parties de ce vallon sont
soumises à autorisation spéciale et c’est là une occasion presque unique de pouvoir le visiter de fond
en comble).
Octobre 2010 conférence d’archéologues de l’INRAP, Découvertes Archéologiques en plaine de
Valence (TGV + Alixan) (à confirmer).

Novembre 2010 conférence d’Alexandre MORIN (doctorant en préhistoire), Les néolithiques
entre plaine de Valence et Vercors (à confirmer).
Décembre 2010 conférence de Franck GABAYET (archéologue à l’INRAP), Les fouilles de la
Place du Palais épiscopal de Valence (actuelle Musée). L’intervenant présentera les résultats des
fouilles archéologiques qui ont précédé la réfection du Musée et de sa place et qui éclaire d’un jour
nouveau l’histoire de Valence.
Au printemps, concert de musique classique par Carel Hoog en l’église Saint Didier.

En fin d’année concert de Jazz du Big David’s Bang.
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.

Toutes les conférences ont lieu à la salle polyvalente à 18h00 sauf mention contraire.
Les entrées aux conférences sont gratuites pour les membres de l’association et les moins de 16 ans et de 3 €
pour les autres.

Infos plus
Pour les fêtes de fin d’année vous pouvez acheter pour vous-mêmes ou pour offrir, le livre publié par
l’Association, Alixan, en mots et en images, au prix de 20 €.
Nous avons aussi à vous proposer les anciennes publications (dépliants, fascicules…).
Nous étudions pour l’an prochain l’idée de refaire des calendriers, d’éditer de nouvelles cartes postales
de la commune ou de rééditer d’anciennes cares postales. Qu’en pensez-vous ?

Les Amis
du Vieil
Alixan

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.

