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Bulletin d’information n° 19 (2 décembre 2017) 

__________ 

L’assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi 8 décembre dans la 

salle des associations de Mallefougasse à 18h00. 

 

Pour ceux qui ne peuvent venir, voici un récapitulatif de nos actions en 2017 : 

6/7 janvier : participation avec Bel’lurette à la galette des rois par la fourniture de 

fèves à l’effigie du village. Elles sont toujours disponibles. 

21 janvier : sortie géologique « entre les Mourres et Durance » 23 participants. 

 

Janvier / févier : création du site internet des associations de Mallefougasse 

(Bel’lurette, comité des fêtes, Malfoutugassais, au pied du mur) et de Châteauneuf. 

3 et 10 février : travaux sur le puits de Mallefougasse. 
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15 avril au 15 septembre : exposition sur Mallefougasse dans l’église. 

17 juin : nouvelle sortie géologique. Plus de 20 participants. 

24 juin : représentation de la pièce de Giono « le serpent d’étoiles » par la troupe 

d’Actum d’Aix en Provence et des Malfoutugassais. 

 

 

 

25 juin : participation à l’opération village propre. 



 

30 juin 1er juillet : aide aux Malfoutugassais pour leurs représentations annuelles. 

10 au 18 juillet : travaux de maçonnerie pour refaire le sol du four médiéval avec la 

participation de Bel’lurette. 

 

15 juillet : participation à la fête du village organisée par le comité des fêtes. 

21 juillet : organisation avec le comité du Millénaire de la fête pour le passage du 

Tour de France. 

 



24 août : participation au montage de la scène au Jas pour la représentation de la 

pièce de théâtre Amours. 

16 / 17 septembre : exposition pour les Journées Européennes du Patrimoine. 

25 septembre : en équipe avec Montlaux, organisation d’une présentation active sur 

le patrimoine à l’attention des élèves de l’école de Cruis (plus de 30 enfants). 

30 septembre : en collaboration avec Montlaux, conférence sur la Durance, par 

André Cerdan. 

21 octobre : présentation à Montlaux du film « la terre de la folie » avec la 

présence de son réalisateur Luc Moullet (plus de 100 spectateurs). 

 

10 novembre : participation au bavardinage à Châteauneuf Val Saint Donat. 

25 novembre : participation à la journée organisée par le CLAPAS à propos du 

patrimoine du pays de Forcalquier. 

25 novembre : rencontre avec le responsable de la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles). Une autorisation de sondage pour le puits va être déposée 

avant la fin de l’année. 

30 novembre : réunion avec le Maire de Peyruis pour le cimetière d’Augès. 

… 

Mais c’est aussi le travail de l’ombre : 8 déplacements aux Archives 

Départementales, un déplacement au camp des Milles, deux déplacements à Aix 

TGV, un déplacement à Aix pour organiser le serpent d’étoiles, et beaucoup d’autres 

divers et variés. 



Mais encore : un débroussaillage au chêne de Consonoves et à la borie qui se trouve 

en limite avec Montlaux. 

        

Et toujours : en équipe avec Anne et Daniel Meslé ainsi que Françoise Maurel, la 

retranscription parfois difficile des documents exceptionnels de Pierre Puissant et de 

Claude Bonnet. Plus de 130 sont déjà en ligne sur notre site. La retranscription de 

tout l’état civil du village de 1623 à 1744… il faudra au minimum deux ans pour 

arriver aux années 1940. 

 



Et pour finir, deux déplacements dans les Pyrénées-Orientales et en Espagne, ainsi 

qu’un déplacement de quelques jours en janvier prochain aux Archives Militaires de 

Vincennes pour enregistrer des témoignages et des documents concernant mon travail 

sur la Retirada, et sur Mallefougasse. 

__________ 

Un grand merci à : les municipalités de Mallefougasse et de Montlaux, aux Archives 

Départementales à toutes les associations du village, et à tous ceux qui ont œuvrés 

à la réussite de cette belle année, soit en hébergeant gratuitement la troupe d’Aix, 

soit en participant activement à la vie de notre association. 

… 

L’association fonctionne sans subvention. Si vous souhaitez participer, nous aider 

ou nous soutenir dans notre action, n’oubliez pas de nous adresser votre cotisation 

annuelle de 12 euros par chèque au nom de « association au pied du mur » soit à 

l’assemblée générale du 8 décembre, soit par courrier à association au pied du mur, 

151 chemin Claude Galley 04230 Mallefougasse. 

 

Patrick 

 

Pour 2018 l’aventure continue.  

 

 
Puits à Mallefougasse 

 


