Thorame Haute
15 décembre
2018

Lettre d’information n°5 de l’Association
“Pont du moulin de Thorame-Haute”
Chers adhérents, chers amis,

De très nombreux événements se sont déroulés au cours de ce second semestre 2018.
Notre assemblée générale du 11 juillet a fait l’objet d’un rapport officiel qui a été transmis
par Email et qui est repris dans notre site Internet.
Il convient de signaler que contrairement aux remarques mentionnées concernant le rescrit
( déduction fiscale des dons ), nous avons refait une demande auprès de l’Administration
fiscale, qui nous a accordé cette autorisation après un an de fonctionnement en tant
qu’organisme d'intérêt général concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel et
architectural local.
11 juillet 2018 : Interview de Charly Grac , Marc Jauniaux et Benjamin Isouard de
l'AAPPMA sur l'ancien Pont d'Ondres pour France 2. (diffusion le 11 octobre).
13 juillet 2018 : Nouveaux sets de table pour le restaurant BON ACCUEIL, Place du village
à Thorame-Haute, avec pour thème ... L'ancien pont d'Ondres ou Pont du Moulin !!
17 juillet 2018 : Interview de Charly Grac , Jacky Keller et Marc Jauniaux sur l'ancien Pont
d'Ondres pour France 3 régional, émission Vaqui. (diffusion le 16 septembre).

18-19 juillet 2018 : 2 jours de tournage pour TF1 avec le journaliste Alain Ammar, autour
du pont du moulin, mais aussi dans le village avec pour vedettes, Monique Otto-Bruc, Marc
Liboa, Charly Grac et Marc Jauniaux, et qui se sont terminés par une pêche à la truite de
Sylvain Emmanuelli. (diffusion le 13 septembre).
19 juillet 2018 : A notre demande, enlèvement du tronc d'arbre obstruant en partie la
petite arche par le SIVU-entretien du Verdon.
20 juillet 2018 : Interviews de Thierry Otto-Bruc, maire de Thorame-Haute, Charly Grac,
Benjamin Isouard et Marc Jauniaux sur l'ancien Pont d'Ondres pour RTL. (diffusion le 13
août)
En septembre, la FDJ (Française des jeux) , a organisé deux jeux de lotos du patrimoine,
qui ont eu un immense succès. Toute la publicité necessaire à cette initiative a bien entendu
été faite via notre site Internet.
La Mission Bern et la Fondation du patrimoine ont repris le projet de restauration du pont
du moulin dans leurs sites Internet, avec les informations que nous leur avions fournies.
Le 15 septembre, la Mairie de Thorame-Haute a officialisé le partenariat entre la Mairie,
la FDJ et la Fondation du Patrimoine pour le projet de sauvegarde du Pont du Moulin.
Les représentants de la FDJ et de la fondation du Patrimoine accompagnés d’une centaine
de marcheurs ont parcouru l’ “ancien chemin royal” de la Mairie au Pont du Moulin. Discours
et vin d’honneur les attendaient sur le site.
Un gros chèque de 125.000 € a été remis à Monsieur le Maire à cette occasion.

Très grosse affluence lors des portes ouvertes de la Maison-Musée de Colmars-les-Alpes à
l’occasion des journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018.

A cette occasion, Marc Jauniaux, président de l’ ”Association du Pont du Moulin de
Thorame-Haute” a présenté, lors de deux conférences, l’historique, la construction et le
projet de sauvegarde du Pont du Moulin. A chaque séance, la salle “tourisme” du musée
était remplie d’une cinquantaine d’auditeurs particulièrement attentifs. Un seul regret,
l’association “patrimoine de Thorame-Haute” n’était toujours pas présente, malgré nos
invitations répétées. Nous tenterons encore un rapprochement avec cette association,
l’année prochaine.
Les reportages réalisés par RTL, France 2, France 3, TF1 sont passés à la télé et ont été
visionnés par de très nombreux spectateurs du monde entier. Vous pouvez les revoir sur
notre site Internet.
Monsieur Trubert en charge de l’étude est revenu à Thorame-Haute pour la révision du
projet. Une nouvelle version de son étude devrait être reçue par la Mairie dans le courant
du mois de décembre, ce qui permettra de lancer les appels d’offre pour les travaux, qui,
eux, sont toujours prévus dans le courant du second semestre 2019.
En novembre, nous avons publié deux séries de cartes postales en vente au profit de
l’Association, notamment à l’Hôtel-restaurant “Bon accueil”, sur la place du village.
Elles seront bientôt en vente, ainsi que d’autres sur Delcampe, le site bien connu des
collectionneurs.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Toute l’équipe de l’Association “pont du moulin de Thorame-Haute vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année !
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation ! Merci !
Plus d’informations et toutes les photos de ces événements sur http://www.thoramehaute-pont-du-moulin.fr ou http://www.pontdumoulin.fr .
Marc Jauniaux
Président

