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COMPTE‑RENDU de l)ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi ll octobre 2022

L

Assemb16e Gen6rale Ordinaire de l

AssociationくくPont du Moulin de Thorane‑Haute ) S

est tenue sur

ConVOCadon 6crite de la Prdsidente, COnform6ment aux d6lais pr6vus par les statuts, 1e l l octobre 2022 , en
visiocon駕rence avec la plate fome Zoom, en Pr6sen∞ virtuelle de :

Mme Jo se備e LAURENT‑JAUNIAUX, Pr5sidente,

M Gui11aume GILLETA, Vice‑Pr6sident,
MCharly GRAC, Secrctaire,
Mme Sylviane ILLY Tr6soriere.
Monsieur Thie∬y OTTO‑BRUC Maire de Thorane‑Haute/ Membre de droit侶ⅩCuS6.

La Presidente ouvre la seance a 20 h O4.
Elle remercie les persomes pr6sentes a ce調e prem王料e Assemb16e Gch缶ale en visiocon鰐ren∞
g6n訂osi俺, 1eur soutien, 1our int6r釦a l

POur leur

Association dans son action pour la sauveganbe du Pont du Moulin

Elle remercie 6galement les persomes ayant remis une procuration.
La Presidente pr6sente ensuite les menbres du Conseil d

Elle rappelle l

Adn血is競誼on.

ordre du jour :

α血e du JoⅢ :

●

Rapp〔加mOral de laPresidente,

・ Rapport血lanCier par la Tresori訂e,
'

Approbation des comptes de l

・ ・ Approbation des comptes de l
'

amee 2020,

am6e 2021,

Montant de la cotisation amue‖e,

. Travaux de sauIVegarde et de restauration du Pont du Moulin de Thorame‑Haute,
●

Que証ons血v釘S鎧.
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'

くくJ

RaDDOrt mOral de la Pr6sidente :

aimerais i11ustrer mon propus par une video du pont r6alis6e en 2018.

Le pont血I Moulin appartient a la ∞m皿me de Thorame‑Haute dont Monsieur le Maire, M. Thieny OT丁O‑

BRUC en est le garant.

Le pont du Moulin que nous comaissous a 6te constnlit en pieFTe en 1688, sous le regne de Louis XIV. Il
a remplac后un vieux pont en bois vehste.

C

est un pont en ( das d

鉦re ) de 41m de long sur 2.30m de large avec une hauteur variant de 7 a llm

Selon le址du Verdon. Il ∞宣IIPrend 2 ar(血es inegales.

Il a鏡6 class6 Monument Historique en 1977 ct d印uis cette date il n
ne pouv狐t etre en億epnse sur un i血e止ble class6 saus l

aplus t5 e血retenu, auCune r帥on

antorisation ct l

interve11tion des Monuments

Historiques.
Au fil des amees, le pont du Moulin s

est denc d6grade au point de tomber en mine ct de devenir dangereux,

Monsieur le Maire en a interdit la circulation par Arret6 Municipal en date du 30 mars 2017.
Le 12 avri1 2017, l
1

ancien Prdsident de l

AssociationくくPont du Moulin de Thorame‑Haute ) dont le but est de promounir toute activit6 propre a

SanVegarder et el]巾etenir l
Pr6sident mises sur l

L

Association : Marc JAUNRAUX, d6cede le 22 juin 2020, a Cie6

ancien pout d

Ondres ou pont du Moulin de Thorame‑Haute, ( Photos de l

ancien

6cran).

紬Cien P蒔sident avait entrepris, bien avant la cr6ation de cette association, de nombreuses demarches,

avalt frapp6 a de nombreuses portes, remu6 ciel et terre auprds des autoritds conap鏡entes pour alerter sur

l

細心po請d組め比.
●

C=J鉾虹insi c世

Qn20上4瓦D宝AC脚Q越s Q蛙s)臆宣塾喝e Visite et

ar既血s皿r御伽粗糾問劇的;
●

Qu

en 2016, 1a Conmun飢軍t6 des Com脚meS a lanc6 un appel d

o餓℃ POur皿e 6tude de sauvegarde.

M. Michel TRUBERT, arChitecte en chefdes Monuments Historiques a 6俺choisi pour dihger les

廿av那Ⅸ.

En 2018, graCe au Loto du patrinoine, imagine par Stephane Bem, la France avait les yeux toumさs vers le
POnt du Mou血qui a 6te s61ectiom6. Il a fait partie des 1 8 mDnumentS qui ben維cieront en priorite du Loto
du Patrimoine, (la Pr6sidente piesente a l

ecran les articles dejounaux / la une de La Provence du mereredi

O6 juin 2018/ la remise du cheque en date du 15 s印tembre 2018 et quelques photos.)

Malgr6 son age, 1e pont a brave toutes les crues imp細euses du Verdon, la vo靴e data虹du iegne de Louis
XIV 6tant to可ours en bon 6tat !

Cette an山ee, a la grmde joie de tous, 1es travaux de sauvegarde et de restauration du pont dr Moulin ont

COmmenC6. (La Prdside皿te Pr5seI鵬les photos du pont eIl travauX, Photos細tes en ao釦2022 par le
Webmaster Piene JAUNTAUX de passnge d劃s le village. Elle explique que, l

echafaudage que l

on voit

Sur les photos est un 6chafねdage pendulaire car, Selon le cahier des charges, anCun mat6rian ne doit to血ber
dans le Verdon du fait de l

homme.

Gr&鵜a VOuS, gr Ce a VOtre g6nさrosite, Ce Morlument Histchque qui fhit la fierte de tous les血orami朝rs et

de nous tous car il est notre patrimoine a tous, Va bient6t resplendr comme Par le pass6, da11S son 6crin
d

eau ct de verdure, dans ce site remanquable, a l

entrde de la vallde du Haut Verdon.

Merci a tous pour votre g6nerosi俺, merei pour votre a請ention. "
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O RaDDOrt fiimnCier de la Trさsoriere :

La Presidente signale que l

amee 2020 a 6t6 une am6e trds deuloureuse pour tous et pour l

Association,

le deces de son P重さsident Marc JAUNIAUX a 6te un bouleverseme]ut.

Les activitds de l

Association ont e俺mises en pause, auCune Assemb16e G6n缶ale Ordi細L誼e n句γant Pu

釦re onganisde drrmt cette p6riode Les comptes de l
PreSent6s ici en m含me temps que les comptes de l

am6e 2020 qui n

ont pas pu釦re approuv6s semmt

amde 2021.

La Prさsidente dome la parole a Mme Sylviane II⊥Y, Tr6sori的qui presente

O le bilan ∞mPtable de l

amde 2020 :
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Mont細山t de la cotisation annueⅢe :

Le Conseil d

.

Adrlinistration a decide de maintenir la ∞tisation annue11e a l Oもpour l

am6e 2023.

Travaux de sauvegarde et de restouration du Pont du Mou量in de Thorame‑rmte :

La Pr6sidente pr6sente a ce備e occasion une vid or reportage de la visite du l lro7/2022 du chantier de

rest卸ration du Pont du Moulin de Thorame‑Haute.

Elle prさsente ensuite a l

さcran, en le comment弧t, le pameau de financement qui est expos鈴l

eutr6e du

Pont, Photo faite par Piene JA【JNIAUX, Webmaster, en aO釦2022.

Elle donne eusuite la parole a M. Charly GRAC, Secr鏡aire de l

Association, qui nous parle de l

avancde

des億avaux:

( Les traVauX Ont bien avanc5, les ouvriers ont refait tout le dessous des vo録3S, ncttoye toutes les pierres,

refait tous les joints de la gramde vo飢e et de la pedte vo請e. IIs ont commenc6 a remonter les parapcts des

deux c6tさs, lesjo血ts du d6te aval sont pratiquemmt tem血6s, la petite vo飾e est entidremeut fi血e, ils out
enlev6 l

echafaudage qui ctait a ras du Verdon des deux c6俺s les plus bas afin qu

en cas de crue du Verdon a l

ils ne soient pas enportds

autonme.

Les joints sont faits avec du mortier de chaux avec un sal)1e gris trds fin qui fait resso血une magn:脆que

C○山eⅢ be屯e.
On a retrouve les pieITeS Chasse+Oue d
Le pont sera refait虹

origine, le da11agr fait avec des pienes rondes du Verdon.

idendque comne a l

6poque de Louis XIV, POnt ( das d

紅e

, Pav6, les parapets ne

SerOnt PaS Plus hauts que O.80m
Les億avaux sero血inteHOmPus a Par血du mois de novembre et reprendront au printemps suivant. 〉〉

Oues償o皿s diverses :

. . Qul avait la maln sur les d6cisious du choix des en億eprises? R6ponse de la T重esoriere : Appel

d
●

0餓℃.

Yra̲t血un responsable qui suit les travaux? Des reunious de chantier sont organisees
r6gulierement avec l

archjtecte, les membres de la Mairie, 1e Patrimo血e etc.
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Avant de se qui請er, 1a Presidente propose de visiomer le r印ortage d

Ala血Ammar qui a 5t6 pr6sente, au

13h sur TFl, en 2018, lors de la sさlection du Pont du Mo山in pour le Loto dr Pa虹imoine.

Elle met ensuite a l
l

6cran la maquctte du pont, faite a l

6chelle par M. Chady GRAC, Secr録ure de

Association. Il explique la construcdon du pont : POnt en dos‑d

鉦e avec deux arches/ la grande votte est

faite en pierres taillees provenant du Ba調6mien, Calcaire tres dure/ au‑dessus un arc dit de decharge en
Calcaire plus tendre qui permet l

allegement du poids du po請sur la vo飢e en r印oussant les charges sur les

C6tさs. Il explique comment la petite arche et les deux av狐t‑becs ont sauve le pont, tandis que le Verdon
va frapper violemment le c6te de la grande arche, l

ean qu passe par la petite an血e heurtant les avant‑becs,

fome un tourbillon qui va freiner le coura11t 6vitant ainsi de d6chausser la pile de l

La Pr6sidente precise qu

elle essaiera de tenir au courant les membres de l

travaux dans la mesure o心elle‑meme en Sera aVe血e car elle n

autre c6te・

Association de l

6volution des

est pas sur place mais a plus de 1000 km de

l急.

Elle esp主re recevoir des photos du pont en億avaux qu

e11e transme調a aux membres de l

Association・

Merci a ceux qui l癌deront.

Ensuite, e11e remercie tous les membres presents virtuellement pour leur g6皿さrosit6, leur souden, 1eur interet
POur l

Association et a・ Ce POnt qui est unjoyau de la vau5e.

La Presidente leve la sさance a 21hO8.

Fin de la ieunion sur la platefome zoom.

Guillaume GILLETA
Vice‑Prさsident

:堕墨望

C血a血y GRAC
Secrさt撮ire
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