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Rapport moral

La situation inédite provoquée par l’épidémie a retardé notre AG qui se tient habituellement
début juillet. L’association dont la vocation est la protection et la promotion du patrimoine de
Cairanne se porte bien avec une soixante d’adhérents et toujours une bonne implication de
ceux-ci dans les différentes manifestations. Une activité importante de l’année écoulée a été
la préparation de la publication des quatre premières années des chroniques mensuelles.
Travail fastidieux de corrections, d’harmonisation et de typographie qui a impliqué de
nombreuses relectures par des membres. Qu’ils en soient remerciés. Le résultat est là : une
belle publication dans le cadre d’une œuvre collective. Le financement de l’impression a été
en partie assuré par une subvention de la Préfecture et par la mairie de Cairanne qui a pris en
charge un certain nombre d’exemplaires. Aussi a-t-il été décidé que ce document serait offert
à chaque adhérent et vendu au prix de 25€ pour le monde extérieur. Un envoi gracieux aux
différents responsables locaux et archives a été fait.
Avant le confinement, nous avons eu nos activités bien rodées maintenant : journées du
Patrimoine dont le succès est toujours là grâce en partie à l’attrait du moulin à huile
troglodyte, journée des associations, visites du vieux village par les élèves de CM1-CM2,
ouverture de l’église pour la fête du vin, pour la soirée Jazz dans les vignes, pour la journée
des années 50, pour une prise d’armes de la gendarmerie avec visite du Procureur général.
Nous avons reçu en février dernier, l’association pour la Sauvegarde et la Promotion du
Patrimoine Industriel de Vaucluse (ASPPIV) qui a tenu son AG à Cairanne.
Dans le domaine des restaurations :





le tableau la Fuite en Egypte est revenu et a été accroché dans l’église
l’autel en bois polychrome de la chapelle Saint Geniès est de nouveau en place dans la
chapelle après bien des péripéties : abandon de deux ébénistes, décès d’une
restauratrice…On a pu faire cette restauration dans les deux ans qui suivent la
notification de la subvention Gagniére : un exploit !
le tableau saint André peint par le peintre local Fournier a été restauré par Michel
Conil, l’animateur de la section peinture de l’ACCAD, qu’il en soit remercié. Ce tableau
est accroché dans l’église.

Dans le cadre de la coopération Université d’Avignon-mairie de Cairanne-association, le
cadastre de 1414 de Cairanne, écrit en latin, a été traduit et commenté par Madame Chevrier.
Un mémoire érudit très instructif. Un succès pour la coopération. Malheureusement ce
mémoire n’a pu être soutenu lié à la crise du coronavirus. Plusieurs sujets de chroniques sont
envisagés après la soutenance de ce mémoire.
Ce mémoire nous a permis de rédiger la plaque d’information de la fontaine/lavoir
nouvellement restaurée car cette fontaine est citée en 1414 .
La situation financière de l’Association est équilibrée grâce aux adhésions, aux mécènes et à
la mairie de Cairanne.
L’avenir est bien sûr encombré de quelques nuages : les archives départementales sont
fermées depuis mars, les visites et réunions chez les uns et les autres, source d’informations
et d’échanges sont limitées, ce qui pourrait mettre à mal la publication des chroniques à
moyen terme.
Les visites groupées sont plus compliquées à gérer. Les visites individuelles restent soutenues
dans le vieux village et le succès de la vidéo Histoire et patrimoine de Cairanne en libre-service
est toujours là.
L’association travaille sur la table d’orientation : une maquette de la ligne d’horizon est faite.
Il me reste à remercier Monsieur le Maire de Cairanne pour son aide dans la réussite de
l’association, les mécènes, en particulier la société Galuval et la Petite Jeannette et tous les
membres qui contribuent à faire vivre cette association.
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