
ATELIER N° 9 
 

 « L’ATELIER PATRIMOINE  - AGENDA 21 » 

Le   16 mars 2019 à 18h 

Cette 9e rencontre a rassemblé 9  personnes - Durée 18h à 19h30 

Informations : 

- Journée sur la « retirada » organisée par le service culturel le 16 novembre 2019 

Conférence à la Médiathèque, rencontre et témoignages de  fonsorbais – enregistrements 

des témoignages, point sur la collecte d’archives, présentation de livres par  la libraire de  

« La Renaissance » à Toulouse  et projection d’un film. (Détails dans le prochain programme 

culturel)  

- Proposition de rencontre avec l’atelier cheminement-Agenda 21 (juin ou juillet 2019) 
 

- Une réunion intermédiaire aura lieu le Mardi 9 avril  à 17h à la Médiathèque pour finaliser la 
candidature au projet participatif 

 
Propositions et actions :  

- Donation et transmission aux archives départementales de l’Eure-et-Loir d’un document privé 
(M. Lortet) – voir procédure 

 
- Point sur l’inventaire des croix de chemin : Les fiches remplies seront saisies informatiquement  

Il manque une fiche – croix de la place du calvaire 
Documents supplémentaires à consulter et bibliographie à mettre en place 
Réfléchir à la forme du document final 
 

- Prochains thèmes  envisagés : Les chais pour leur précarité de conservation 
Réfléchir et établir une pré-liste des chais de Fonsorbes pour la prochaine réunion du mois 
d’avril 
 

- Lecture des registres des délibérations et prise de notes 
Proposition 1 registre par personne. 
 

- Restitution du plan de Fonsorbes par assemblage des plans extraits des Archives de l’ordre de 
Malte. Le plan réalisé par M. Davila fera l’objet de tirages 
Proposition de superposition des plans historiques et photographie actuelle de Fonsorbes pour 
une présentation à la journée du patrimoine (et site internet ?) 
 

- Adoption de la proposition de M. Séverac pour le projet participatif  
La candidature se fera au nom de M. Philippe Severac, M.Hubert Lortet, M.Raymond Davila, 
Mme Alexandra Beauchamp, M.Franck Fedou et (Sylvain Athenour ? à confirmer) – Membres 
de l’Atelier Patrimoine-Agenda 21 

 

Prochaine réunion de « l’Atelier du Patrimoine » le  16 avril 2019  - 18h à la Médiathèque 

 


