
GAP  Patrimoine et Journée du Patrimoine
Date : 06/05/2019
Participants :  Christine  SEUX  (élue),  Dominique  ARNAUD-THUILLIER,  François  BROCARD,  Iona  SIDI,
Jacqueline BANET, Liliane ARGOUD, Maryse BAESBERG, Michel MORIN,  Patrick THEVENET, Pierre JENIN,
Yolaine CADORNE ;
Excusés : Anne MAYEUR (étudiante en musicologie), Annie MORIN (maire adjointe & élue associations), David
GOURDANT (élu associations), Denise MARIAC (Présage),  Guillemette THEVENET (Présidente de Présage),
Jean-Pierre NICOLAS, Jocelyne BOUGARD (élue associations), Pascal GRIMAUD (La Palette de Gribouille) ;
Secrétariat : Christine SEUX et Liliane ARGOUD ;

La  35e  édition  des  journées  du  Patrimoine  aura  lieu  les  20-21-22  septembre  2019  sur  le  thème  « Arts  et
divertissement». Un thème porteur pour Saillans riche d’artistes passés et actuels (peintres, sculpteurs, musiciens) et
rythmés par de nombreuses fêtes votives, de quartier (la Bourque, les Samarins, la Place de la Daraize, la gare…),
d’école,  d’événements sportifs (boules, basket, foot, et vélo), les vogues, les corsos fleuris, les aubades, le festival
de la raviole et la musique bien présente avec des concerts, la clique de Saillans, le Taraf des 3 Becs, les nuits du
prieuré, le festival latino… Le programme doit être communiqué à la région et au ministère de la culture via le site
internet avant le 31 mai, au plus tard. 

Court résumé pour site internet
Préparation  des  journées  européennes  du  Patrimoine  du  20-21-22  septembre  2019  sur  le  thème  « arts  et
divertissement » en partenariat avec la commune, la Palette de Gribouille, le festival « Le goût du La », l’école (à
associer), l’école de musique, Vivre à Saillans (V.A.S)  (à associer), Présage et l’office de tourisme.

Relevé des décisions
Présentation de diverses possibilités, discussion autour de photos suivi des choix retenus. 

• Avec les enfants des écoles en tenant compte de l’intégration au projet porté par les enseignants, un temps
mêlant sport et génération sur le city stade ou les jeux de boules

• Autour des fêtes du village :  exposition photos à l’Office de Tourisme (si possible) sur les rencontres
festives  de  Saillans.  Apportez  dès  maintenant  vos  photos  et  votre  témoignage  sur  celles  qui  vous  ont
marquées 

• Autour de la musique : le festival « le goût du la » impromptus musicaux dimanche 22 septembre toute la
journée Personnes ressources : Iona SIDI et Carole MILLIEZ
◦ musique baroque devant l’église et piano au marché
◦ concert devant l’oignon
◦ 15h concert de violoncelle solo Place de la Daraize (participation libre), suivi d’un goûter

• Autour des peintres et sculpteurs : 
◦ visite de Saillans et de la salle du conseil municipal (salle classée), le samedi 21 et dimanche 22 à 10h

et  14h,  départ  de  l’office  de  tourisme.   Il  sera  mis  en  lumière  les  peintres  Paul  AUDRA,  J.
CORNILLON-BARNAVE, Léon EYMIEUX, les sculpteurs du buste de Maurice FAURE (bronze de
GRAS),  du  buste  de  BARNAVE  (par  HOUDON)  et  de  la  Marianne  ainsi  qu’un  poète  Léon
LANGLAIS. Personnes ressources : Maguy AILLOT et François BROCARD

◦  exposition  de  peinture  contemporaine  en  mairie  (1er étage)  des  artistes  de  Saillans  Personnes
ressources : La Palette de Gribouille

• visite  « libre » de l'église  St  Géraud de 10h à17h ou une visite  commentée en présentant  le  projet  de
restauration et les décors peints. Personnes ressources : Association Présage 

Agenda prochaine réunion  
Dimanche 12 mai 9h mairie de Saillans, rencontre dédiée à la capture d’images sur le thème des fêtes du village en
lien avec un projet porté pour Pentecôte sur les animations au village. 
Une rencontre avant fin mai dédiée à la programmation des événements sur le site des journées du patrimoine.
Appel  à témoignage et  à photos  ou vidéos :  vous voulez témoigner d’une fête de Saillans  qui  vous a marqué
n’hésiter pas à nous amener cela dès à présent. Comment ? en laissant une copie d’une photo avec des informations
concernant la fête ou en laissant vos coordonnées en mairie en précisant le motif.


