Rencontre des associations du patrimoine des Pyrénées-Orientales.
Saint-Génis-des-Fontaines, 27 janvier 2018
Compte-rendu de réunion

Associations représentées :
- ACC / association culturelle de Cuxa ;
- APPMC / Association pour la protection du patrimoine et de la mémoire collective de la vallée du
Carol
- ASPAHR / Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique Roussillonnais ;
- ASPAVAROM / Association pour le Patrimoine de la Vallée de la Rome
- ASVAC / Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles de Saint-Genisdes-Fontaines ;
- Collectif canal d'Elne ;
- DPCF :
- Laroque patrimoine ;
- Salvaguarda Sant-Guillem de Combret ;
- Terrats patrimoine ;
- Terra dels Avis ;
- Velles pedres i arrels

Ce samedi 27 janvier s'est tenue, à Saint-Génis-des-fontaines, une première rencontre des
associations de sauvegarde du patrimoine des Pyrénées-Orientales.
La réunion s'est déroulée de 9h à 12h, à la salle polyvalente de Saint-Génis-des- Fontaines.
C'est l'ASVAC qui accueillait cette rencontre, organisée à l'initiative de l'ASPAHR.
L'ASPAHR, refondée en mars 2017, regroupe 30 associations de sauvegarde du patrimoine. Ce n'est
pas une fédération, mais son rôle, en tant qu'association départementale et assez généraliste est de
faire en sorte que les associations se regroupent, puissent agir ensemble, bénéficier du partage
d'expérience, organiser des actions communes et puissent bénéficier du soutien de l'ASPAHR,
notamment auprès des institutions.
12 associations étaient représentées (22 participants).
Chaque association a présenté son organisation, son champ d'action, les initiatives qu'elle prend.
Les associations présentes ont échangé sur leur pratique et leurs expériences. Ces associations
œuvrent à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine dans tous les domaines : ferroviaire,
canaux d'irrigation, agriculture, environnement, édifices et mobilier religieux, mémoire orale, etc.
Les champs d'action sont divers, tout comme les moyens humains et financiers.
Cette grande diversité est une richesse et offre des possibilités d'ouverture de certaines associations
locales à d'autres champs d'investigation et promouvoir le recueil d'information et d'actions
communes (par exemple : les canaux d'irrigation).

Il a été convenu :
- d'organiser d'autres rencontres de ce type dans d'autres secteurs géographiques du département ;
- d'échanger conseils et informations notamment par le biais du site internet de l'ASPAHR ;
- d'envisager un forum du patrimoine catalan, ouvert au grand public, pour mieux faire connaître nos
associations et leurs actions.
Remarque : le temps ayant manqué pour approfondir les débats sur les actions à envisager, il serait
sans doute souhaitable que les prochaines rencontres se déroulent sur une journée entière.
Cette rencontre s'est achevée par une visite de l'abbaye par Roger Gardez, président de l'ASVAC.

Coordonnées des associations présentes (courriel / compte Facebook / compte Twitter / site
internet) :
- ACC : contact@cuxa.org - http://cuxa.org/
- APPMC : cat-ab-balent@wanadoo.fr
- ASPAHR : aspahr2017@gmail.com - http://aspahr.ouvaton.org/
- ASPAVAROM : aspavarom@gmail.com - https://sites.google.com/site/aspavarom66/
- ASVAC : roger.gardez@gmail.com - http://abbaye-stgenisfontaines-asvac.blogspot.fr/
- Collectif canal d'Elne : collectifcanaldelne@gmail.com
- DPCF : dpcf.dumanois@cegetel.net
- Laroque patrimoine : association.lepatrimoine@orange.fr
- Salvaguarda Sant-Guillem de Combret : henri.loreto@orange.fr www.salvaguardasantguillemdecombret.fr
- Terrats patrimoine : fsteimer64@gmail.com - https://www.facebook.com/patrimoineterrats
- Terra dels Avis : terradelsavis@gmail.com - https://twitter.com/terradelsavis https://www.facebook.com/Terra-dels-avis
- Velles pedres i arrels : roque.christian@wanadoo.fr - http://www.vellespedres.fr/
Compte-rendu rédigé par Jean-Bernard Mathon, ASPAHR, 28.01.2018.

