Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 11 mars 2022
Cette année, malgré un contexte sanitaire toujours tendu, nous avons pu rassembler nos
adhérents pour une AG en présentiel. 43 personnes étaient présentes dont M. Olivier Denis,
représentant la Municipalité et M. Jean Marc Zulesi, député de la circonscription, accompagné de
son attaché parlementaire. 60 personnes ont adhéré ou renouvelé leur adhésion pour l’année
2022. Un niveau d’adhésion satisfaisant en raison des contraintes sanitaires qui nous ont
empêché de réaliser la totalité de notre programme en 2021.
En préambule, Mme la présidente Nicole Escot excuse l’absence de M. Georges Virlogeux,
président d’honneur de notre association qui, dans un courrier, a souhaité rappeller qu’il y 51 ans
se créait le Club d’Histoire Locale de la Bergerie à l’origine de notre association actuelle et sa
fierté de voir se poursuivre le travail commencé alors.
L’activité en 2021, bien que nous ayons dû annuler certaines de nos activités traditionnelles
(Bagno Caudo, Feux de la St Jean, réunions mensuelles), fut assez soutenue.
La refonte et mise à jour du Guide Touristique de Lançon-Provence nous a occupé de nombreuses
semaines avec pour aboutissement la sortie en mars d’une nouvelle édition en vente au prix de
15€.
En janvier, nous recevions FR3 pour un reportage vidéo sur notre village ancien, visite
commentée en provençal par Michel Laurent . Communication également sur les ondes de Radio
Touloubre où Robert Milani, Gérard Sanchez, Michel Laurent et Nicole Escot sont intervenus
pour conter certaines périodes de l’histoire et du patrimoine de Lançon (la vidéo et les podscasts
sont sur le site de l’association).
La Maison des Arts et Traditions Provençales (MAT) a ouvert au public en juin, septembre,
octobre et novembre ainsi que les salles archéologiques qui suscitent toujours autant l’intérêt des
visiteurs, surpris par la qualité des pièces présentées. Nous avons également accueilli différents
groupes (Airbus Industries, Musique à la Ferme, association de Lambesc ainsi que les classes des
écoles des Pinèdes et Moulin de Laure) pour des visites privées de la MAT et du village .
En mai nous accompagnions des archéologues d’Arles venus découvrir le vieux village de
Lançon-Provence. En juin, nous ouvrions le site du Télégraphe Chappe où avons reçu un nombre
important de visiteurs. Ce même mois, le curé de l’abbaye de St Victor à Marseille remettait à
l’association des objets archéologiques découverts sur le territoire de la commune sur le site de
Pomier. Ces objets que l’on peut dater de -100 à -200 ans avant J.C ont été confiés pour expertise
à la DRAC.
Au 3ieme trimestre, hormis notre habituelle présence au Forum des associations, nous avons
participé aux visites théatraliséesen réalisant une scène costumée devant la MAT et par
l'intervention de nos membres qui ont conté l’histoire du village : G. Sanchez sur le château de la
Reine Jeanne, R. Milani sur la Peste à Lançon. Egalement en septembre, l’association a été la
cheville ouvrière d’une exposition et d’une conférence de R. Milani sur la télégraphie Chappe.
Conférence très intéressante qui a réuni un auditoire de 50 personnes.
Les cours de provençal ont repris cette année, dispensés par Marion Bonnet dans la continuité
familiale de Michel Laurent. Elle accueille chaque lundi une douzaine « d’escoulans »de Lançon,
St Chamas, Salon et La Barben qui s’attellent actuellement à traduire différents textes d’Alphonse
Daudet après ceux de Pagnol.
L'année s'est clôturée par l'ouverture traditionnelle de la Maison des Arts et Traditions
Provençales pour les fêtes de Noël.

Pierre Lacroix détaille les comptes administratifs et remercie la Municipalité pour la subvention
de 1800 euros, en hausse de 700 euros. Cette année le bilan affiche un déficit de 400 euros dû
essentiellement à l’importante dépense pour l’impression des guides touristiques. Le rapport
moral et les comptes financiers ne suscitant aucune opposition sont votés à l’unanimité.
La Présidente rappelle que le Conseil d’Administration élu pour 2 ans arrive à son terme et que
l’ensemble de ses membres est démissionnaire. Les membres actuels du C.A. à l’exception de Mme
Marie Rose D’Agostino souhaitent se représenter.
Après avoir annoncé les candidatures de Mme Marion Bonnet et M.Claude Bellantonio et sollicité
la salle pour d’éventuelles autres candidatures, et sans opposition de l’assemblée, Nicole Escot
acte la constitution du nouveau Conseil d’Administration.
Il est composé de 12 membres : Simone ALEXIS, Claude BELLANTONIO, Marion BONNET, Alain
CAMESCASSE, Alain CAUMETTE, Nicole ESCOT, Pierre LACROIX, Michèle LAURENT, Michel
LAURENT, Robert MILANI, Robert ROUAUD, Gérard SANCHEZ.
Un nouveau Bureau est alors constitué : Nicole ESCOT, Présidente – Robert MILANI, Vice
Président – Pierre LACROIX, trésorier – Michel LAURENT, trésorier adjoint -Robert ROUAUD,
secrétaire – Claude BELLANTONIO, secrétaire adjoint.
Nicole Escot fait appel aux bonnes volontés pour rejoindre les groupes de travail et présente nos
manifestations pour 2022 :
- la reprise des ouvertures mensuelles de la MAT et des salles archéologiques (27/02 – 19/03
-10/04)
- en mai : balade contée dans les collines lançonnaises et nuit des Musées avec une exposition à la
MAT sur les robes de mariée
- en juin : soupe au pistou, fête de la St Jean, journée de la télégraphie Chappe, journée du
patrimoine de pays
- en septembre : exposition pour les 50 ans de l'association, journées européennes du patrimoine
(voir programme prévisionnel ci-joint).

La réunion se termine par le traditionnel et convivial pot de l’amitié.
Les Amis du Vieux Lançon, le 21/03/2022
- site web : www.lesamisduvieuxlancon.fr
- mél : lesamisduvieuxlancon@gmail.com

