
RAPPORT MORAL PRESENTE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES
AMIS DU PATRIMOINE DE JALIGNY du 5 NOVEMBRE 2022

C’est une année riche en événements après la COVID et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Programme 2022
Notre association a programmé sur l’année 2022 une série de manifestations culturelles qui ont toutes,
rencontrées un succès réel :

- Une journée théâtrale le vendredi 17 juin en soirée, dans la cour du château du Lonzat, avec
la troupe « Osons Molière » et la pièce « Les jeux de l’amour et du hasard » de Marivaux.

o 120 spectateurs
- Une journée sur les anciens chemins de Jaligny avec Michel Valette.

o 40 participants (malgré une grosse chaleur…)
- Journée du Patrimoine : Une visite des extérieurs du château de Jaligny, jardin et monument,

menée par Michel Valette et Gilbert Tain
o 250 personnes

- Deux conférences animées par Ines Villela-Petit
o 50 personnes

- Salon du patrimoine de Moulins (JCP AD MV)
o Succès et salon important sur le fond et la forme

Que soient remerciés ici tous ceux, et ils se reconnaitront, venus aider à la bonne organisation de ces
différents évènements :
Montage de la scène, les chaises, et démontage… et retour des chaises.
Organisation et sécurité de la visite du château et ses jardins…avec la vente des cartes postales
Que la mairie soit également remerciée de nous avoir gracieusement prêtée les chaises et les ouvriers
communaux, en nous aidant, d’avoir concouru à la réussite de cette soirée.
Merci à Monsieur de Montlaur d’avoir ouvert le château, ses caves pour les conférences, et ses jardins
et de nous avoir autorisés à les visiter.
Nous avons validé notre participation financière, pour un montant de 500 €, destiné à la rénovation
de la fontaine du vieux bourg, dans le cadre du projet de restauration pilotée par la mairie. Ce projet
a reçu le label de la Fondation du patrimoine qui participera, via son club des mécènes, à son
financement. Il est précisé que la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire va répertorier
tout le patrimoine vernaculaire du territoire dont la fontaine fait partie. Elle sélectionnera le
patrimoine et sollicitera pour le patrimoine retenu une dotation d’état aux territoires ruraux à hauteur
de 35 % du montant hors taxes des travaux, au bénéfice des projets communaux. Une information
vous sera donnée ultérieurement



Adhérents des APJ (parlez-en autour de vous !)
2020 : 99
2021 : 66
Actuellement 82 adhérents aux APJ
Communication
Nous avons gardé le contact avec nos adhérents, nos amis, les passionnés grâce à la mise à jour
régulière de la page Facebook tenue par Isabelle TABLET ; qu’elle en soit ici remerciée. Cette page très
dynamique donne à tous une image de l’actualité de l’association et les avancées de nos travaux.
Le site « les amis du patrimoine de Jaligny » tel un site de référence pour la présentation du patrimoine
et de l'histoire de Jaligny et de ses environs, toujours animé par Michel Valette, qu’il en soit ici
remercié, s’enrichit de documents d’histoire de notre commune, de cartes, de cartes postales,
d’annonces d’événements et des travaux de nos membres, en y associant également les villages
avoisinants.
Nous avons toujours besoin de vous pour enrichir ces deux médias pour nous permettre de continuer
de faire vivre, par les réseaux sociaux, notre association. Vous connaissez l’importance de la
communication dans nos temps modernes.
Il a été suggéré de déployer notre message vers Fusion FM pour mieux communiquer. Les modalités
seront sollicitées afin de prendre la décision d’y recourir ou non.
Il est rappelé que chaque fois qu’il est possible, les journaux sont sollicités : la Montagne avec les
réserves relatives à la nouvelle politique du groupe CENTRE France, qui a réduit le nombre de pages
du journal, la Semaine de l’Allier et la Renaissance.
Un press-book sera tenu afin que chacun d’entre vous puisse apprécier les efforts faits par le bureau
pour valoriser notre action.
Faites-les connaitre autour de vous, et participer à l’enrichissement de ces médias avec vos souvenirs,
photos, histoires, cartes postales, recherches historique et généalogique….
Voir comment mieux communiquer avec autres associations (Trézelles, Saint Leon, Châtelperron.)
Et prendre contact avec l’association qui gère l’office du Tourisme (COMCOM) et François Jullien
Pour 2023
Voici rapidement le programme proposé pour l’année prochaine. Programme non exhaustif et qui
mérite encore d’être enrichi.

- Une journée théâtrale le samedi 1er Juillet en soirée, dans la cour du château du Lonzat, avec
la troupe « Osons Molière » et la pièce « Les précieuses ridicules » de Molière.

- Une conférence d’Ines Villela-Petit sur les Dauphins en Auvergne (date à déterminer en juillet)
- Un concert organisé par Préludia, dans le cadre de leur programmation musicale Eté 2023

dans le parc du château du Lonzat (date à confirmer).



- Des travaux sur La Vieille tour : sécuriser la voûte et l’intérieur de la tour pour envisager une
exposition permanente sur Jaligny Autrefois. Travail sur la vieille porte et électrification de la
pièce où pourrait être déployés des photographies, des plans sur l’histoire du vieux bourg.

- Rénovation de la fontaine du vieux bourg : en relation avec la Mairie et sa stratégie
économique et financière

- Les JEP en collaboration avec Trézelles et Saint Léon pour permettre une optimisation de cette
journée : Visite de l’intérieur de l’église de Jaligny et de ses trésors (Ines Vilela Petit et Michel
Valette), le samedi matin ou après-midi ; Trézelles ayant prévu d’organiser une visite du bourg
le dimanche (M. Valette et Gilbert TAIN)

- Une collaboration avec Chatelperron pour organiser une visite du village et de ses trésors.
- Participation à la Brocante ?

Une note négative, notre manque de bénévoles… car comme vous le savez nous recrutons et avons
besoin de vous, pas tous les jours mais lorsque les bras nous manquent ou lors de manifestations, de
concerts, de rénovation… … pour éviter que ce soient toujours les mêmes bonnes volontés qui
participent et fassent vivre nos programmes, nos projets…
Ne laissons pas retomber notre enthousiasme notre passion pour ce village et son patrimoine !
Renouveler sa cotisation est un acte important mais participer à la vie des APJ est essentiel.
Quelques rappels sur les décisions prises lors de la dernière AG octobre 2021, et sur le report de ses
projets sur 2023.

- Les travaux sur La Vieille tour :
Il convient dans un premier temps de sécuriser la voute avec l’aide des pompiers (goulotte pour
évacuation à trouver et travail de nettoyage en collaboration avec les pompiers, les membres de
l’association et les ouvriers communaux)
Le président doit faire parvenir un courrier à Madame le Maire pour lui demander de prendre à sa
charge ce nettoyage (avec notre aide) et la sécurisation de la voute ; et l’autorisation de faire réaliser
des travaux d’aménagement de la salle intérieure (porte et électricité et sol) pour la mise en place de
panneaux qui donneraient à comprendre l’histoire du bourg.
JC Pigeron se propose de faire un audit complet du bâtiment, et nous nous réunirons après avec
d’autres membres : Patrick Martinant, G. Tablet/ H. Lachouette / Joël Poix/Ines VP) et réfléchiront
également sur les contenus des panneaux d’information avec Michel valette.

- Chemins anciens et randonnée :
Dans la continuité il est proposé de continuer notre réflexion sur les anciens chemins de Jaligny et les
chemins de randonnée, afin de mieux reconnaitre les chemins anciens et de randonnée existants et
/ou disparus, retrouver les passages et mieux comprendre les éventuels problèmes sur l’usage actuel
qui est fait de ces chemins (dont certains sont maintenant inclus dans des propriétés) et à terme les
baliser et avec la mairie, en faire la promotion et en faciliter l’usage.



- Marche Couvert et exposition photo :
Sur les propositions de Bernard Jobert nous allons solliciter la mairie pour exposer des photos grand
format disposées dans le mur du fond du Marché Couvert de Jaligny autour de l’histoire du MC et à
partir de l’iconographie détenue par certains membres de l’association.
Cette proposition est acceptée par les membres présents.
Un courrier sera fait dans ce sens à la mairie.
D’autres manifestations culturelles ayant lieu dans les communes avoisinantes, il est convenu de
prendre langue avec elles et leurs associations, pour organiser une promotion commune (si elles le
souhaitent), et éviter les doublons contre-productifs.

- Points supplémentaires :
Isabelle Tablet nous représentera à la prochaine AG de l’association de Saint Léon et fera part à leur
bureau de notre souhait de coordonner nos actions et nos projets.
MV et GT se chargent de prendre contact avec Madame Genète pour Trézelles.
Il est décidé également d’acquérir un disque dur pour permettre à Isabelle Tablet de stocker les images.
Isabelle achètera le DD et fera parvenir la facture à JC Pigeron.
Il sera demandé à la tutrice de Monsieur Lamoureux le droit de faire une visite pour vérifier qu’un
carton de négatifs de photos sur Jaligny et alentours et destiné à l’association existe et soit récupéré.
(AD)

Trésorier :
Monsieur Pigeron, trésorier vous fait la lecture du bilan financier. En PJ
Monsieur Laurent est nommé Commissaire aux comptes en remplacement de Betty Niziers.
La cotisation reste fixée à 7 € pour 2023
Rappel des membres du bureau :
Isabelle Tablet, Michel Valette, René Thilliet, Mr Pigeron, Annie Deborbe, Joël Poix
L’ensemble du rapport moral et du rapport financier est adopté à l’unanimité.


