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Editorial 
 
Tâche difficile que de reprendre la plume après  deux ans 
d’interruption !  
Conscients que tous ne seront pas connectés au site Internet, 
nous allons donner à cette lettre un rôle de lien avec et entre 
tous nos adhérents. Nous donnerons ici l’essentiel des 
informations sur la vie de l’Association. A ce titre le CR de l’AG 
de 2012 figure dans ce 10ème numéro. 
La finalisation de notre site Internet sera terminée mi-Avril 
avec la mise à la disposition de tous de la totalité de la 
documentation que nous avons actuellement recueillie sur 
Alixan.(*)  
Cette tâche a nécessité beaucoup de temps et d’énergie. 
Mais pas le temps de souffler, 2013 s’annonce une année cruciale 
pour l’Association. Il faut mettre en œuvre les actions définies 
lors de l’Assemblée Générale, et pour cela nous avons besoin de 
vous tous.  
Nous devons également faire appel et travailler avec d’autres 
associations d’Alixan, ce qui nous permettra d’élargir notre 
audience et en contrepartie nous obligera à trouver de nouveaux 
modes de fonctionnement. C’est ainsi que nous obtiendrons une 
nouvelle légitimité sur la commune et deviendrons de réels 
interlocuteurs pour ses habitants et la municipalité. Et cela sans 
oublier le quotidien ! 
Enfin saluons le démarrage des travaux de la 2ème tranche de 
rénovation des remparts. Préalablement au début de ces travaux 
une étude archéologique a été conduite par un cabinet  sous 
maîtrise d’ouvrage de la Mairie et nous en espérons des résultats 
intéressants.   
Amicalement à tous ! 
 Le président 
(*) nous réalisons une édition papier de tous les documents du site Internet que 
nous pourrons mettre en consultation ou en prêt. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2012 

Compte-rendu  

 
L’Assemblée générale ordinaire de l’Association s’est tenue le 30 novembre 2012 à la Salle 
Polyvalente d’Alixan en présence des membres de l’association. 
 
Etaient excusés : Huguette Venier– Sylvie Peysson– Josette Lefort- Marc Lafont– Georges 
et Andrée Hilaire 
 

RAPPORT MORAL (présenté par Robert Blache): 
 
« Cette assemblée générale est la dernière que je préside car comme je l’avais indiqué à 
l’AG de l’année 2011, je quitte mes fonctions de Président à l’issue de cette assemblée. 
 
Guy Bichon actuellement vice Président me remplacera en qualité de Président. 
Il vous donnera tout à l’heure la composition du nouveau bureau. Par ailleurs Huguette 
Venier trésorière nous a remis sa lettre de démission de son poste. 
 
Rappelons que  notre association a été créée le 12 novembre 1988 il y a 24 ans. 
 
La composition du dernier bureau était la suivante : 
Vice président : Guy Bichon 
Secrétaire : Danielle Blache 
Secrétaire  adjointe : Jacqueline Perrot 
Trésorière : Huguette Venier 
Trésorier adjoint : Régis Autonès 
7 membres actifs : Carel Hoog - Pascal Sarda – Yves Largeron – Jean-Pierre Potel – Renée 
Sarette – Annie Friche – Michel Flégon 
Les cotisations restent inchangées : couple 15 €,  individuel: 8 €, enfants de moins de 12 ans: 4 € 
Régis Autonès vous donnera lecture des comptes de l’exercice 2012 ensuite. 
Activités 2012 : moins importantes que celle de l’année 2011 où nous avions eu beaucoup de 
visites d’associations au village, nous avons outre l’AG de 2011 qui s’est tenu le 7 janvier 
2012 tenu 4 réunions de bureau. 
Le 18 janvier nous avons assisté aux Archives départementales à la conférence sur 
l’Insurrection drômoise en 1851 et, 
Le 28 mars à celle de Jean Noël Couriol sur les « Mariannes de la Drôme » 
Nous avons participé aux diverses réunions du Collectif des Association du Patrimoine de la 
Drôme des Collines à Romans, St Donat. 
Le 8 septembre : Participation au Forum des Association. 
Le 15 et 16 septembre : journées des monuments historiques avec permanence à l’église pour 
les visites et exposition photo à la MJC sur les conscrits d’Alixan et les drapeaux des 
classes. 
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Cette exposition qui a été très appréciée a demandé beaucoup de travail de recherche, 
notamment pour la collecte des photos des conscrits qui nous ont été aimablement prêtées. 
Merci à toutes personnes qui par leur prêt de documents ou d’objets nous ont permis de 
réaliser cette exposition. 
Cette exposition sera prochainement intégrée sur le site des Amis du Vieil  Alixan. La 
construction du site internet a continué  et si celui-ci n’est pas terminé il contient 
énormément d’informations,  il est actuellement opérationnel. Il vous sera présenté plus 
complètement par Guy Bichon. 
 
Avant de quitter cette présidence je voudrais remercier tous les adhérents qui nous ont 
accompagnés au cours de ces 24 années et qui nous ont apporté leur soutien par leurs 
cotisations, ainsi que  les différents membres des bureaux successifs. Vous me pardonnerez 
de ne pas les citer, la liste est trop longue, mais qu’ils trouvent ici toute ma reconnaissance 
pour le travail accompli pour la sauvegarde de notre patrimoine. Je voudrais aussi remercier 
les municipalités qui se sont succédées pour les rapports que nous avons entretenus et leur 
aide notamment dans le domaine technique. 
Je passe donc les rênes de cette association à Guy Bichon que je connais bien et apprécie 
beaucoup. Issu d’une très vieille famille alixanaise, c’est un homme intelligent, cultivé,  très 
ouvert, passionné d’histoire et de patrimoine et suis serein sur le devenir de l’Association 
qui avec lui en sa présidence continuera à contribuer au devenir de nos vieilles pierres. 
Je sais aussi que toutes les personnes qui constituent désormais ce nouveau bureau 
contribueront par leur efficacité à la pérennité de l’association. 
Enfin, je remercie Danielle mon épouse de m’avoir épaulé avec efficacité durant ces 24 
années, cela lui a demandé beaucoup d’abnégation et de patience (ce qui n’est pas toujours 
son cas), elle a été une collaboratrice efficace et précieuse au secrétariat. 
Je passe la parole à Guy Bichon pour la présentation du site et du nouveau bureau puis à 
Régis Autonnès pour le rapport financier. » 
 
Guy Bichon présente le site Internet de l’Association en son état actuel (90% des pages 
sont opérationnelles) et précise que la totalité des fonctionnalités devraient être 
effectives rapidement (objectif fin 2012) et donne la composition du nouveau Bureau : 

Président : Guy BICHON 
Vice-président : Pascal SARDA 
Secrétaire : Yves LARGERON 
Trésorier : Régis AUTONES 
Membres du Conseil d’Administration : les membres du bureau, Danielle BLACHE, Michel 
FLEGON, Annie FRICHE, Carel HOOG, Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL, Renée 
SARRETTE. 

Le siège social de l’association est transféré au 1 rue de la Liberté (résidence du Président). 

 
RAPPORT FINANCIER  

Régis Autonès fait la lecture des comptes et du bilan financier 2012. 
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VOTES : 
Les Rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité. 
Les membres du Conseil d’Administration sont réélus pour trois ans à l’unanimité. 
Le transfert du siège social est approuvé à l’unanimité. 
 
Robert Blache : « Tous mes vœux de pérennité  et bon vent j’en suis sûr à notre association ». 
 
Guy Bichon souligne l’implication personnelle de tous les instants de Robert pour  la bonne 
marche de l’association et le remercie chaleureusement. Il propose ensuite à l’assemblée sa 
nomination comme Président d’Honneur, proposition acceptée à l’unanimité (avec 
applaudissements). 
 
Il présente ensuite : 
 

LES AXES DE REFLEXIONS POUR ACTIONS 2013 : 
 

- Faire connaître le Site, aux membres de l’association et à l’extérieur par 
présentations, annonces,… 

- Faire vivre le site pour que tous se l’approprient et y contribuent 
- Création d’un fonds iconographique pour ALIXAN,  voir affichette 
- Organisation de 1 ou 2 conférences (thèmes à définir) 
- Participation aux journées du patrimoine,  
- Exposition sur un thème à définir (exemples : ALIXAN hier et aujourd’hui, Vie 

agricole, Fête des Bouviers,…)  
- Organisation d’une opération festive (exemple :  concert ou autre….) 

 

LA PREPARATION à 2014  
Exposition sur ALIXAN et la vie des Alixanais dans la guerre 1914-1918 : 
- les appelés, active et territoriale, 
- comment s’organise la vie (remplacement des hommes jeunes par les hommes âgés et 

les femmes), 
- les échanges de courriers entre les soldats et leurs familles, 
- le rôle de la collectivité (Maire et conseil), les sociétés de secours, 
- les prisonniers, 
- les disparus, 
- la reprise de la vie, 
- le souvenir. 
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Quelques moments de vie d’ALIXAN 
 

Un courrier rapide en 1904 ! 
ou un moment de la petite histoire découvert au hasard d’une chine. 
 

Que faisait-on pour annoncer une naissance à une époque où : 
il n’y avait pas de SMS bien sûr, 
le téléphone était rare, 
le télégramme, cher, était réservé à des circonstances particulières ? 

………………………… 
On utilisait une carte postale. Envoyée l’après-midi, elle arrivait le lendemain ! 
 
Et c’est ce qu’a fait en 1904 l’instituteur d’Alixan (Monsieur Ernest Boisse) pour annoncer la 
naissance de son 2ème fils (Gaston né à 12h30 - informations vérifiées avec les registres d’état-civil). 
Partie à la 4ème levée le 11 septembre 1904, elle est arrivée à Bourdeaux à la 2ème levée le 12.  

   
 

 

Quelques informations parues dans Le Courrier de la Drôme et de 
l’Ardèche du 5 septembre 1847 

 
On nous écrit d'Alixan, le 2 septembre: 
Notre foire du 1er mercredi de septembre, quoique de nouvelle création, a présenté l'aspect 
le plus satisfaisant. Les bestiaux de toute espèce y abondaient. La remise des primes a été 
faite par les commissaires du conseil municipal, comme ci-après : 
1° Le plus beau cheval, 10 fr. à M. Chanas (Jean-Pierre), de Ferraillon; 
2° Le plus beau mulet, 10 fr. à M. Charignon (Joseph), de Chenevelles : 
5° La plus belle paire de boeufs, 10 fr. à M. Junillon (François), des Blancs ; 
4° Le plus beau troupeau de moutons, à M. Bovet, de Montélicr; 
5° La plus belle vache, à M. Thomas (Jean), des Marlhes: 

6° Le plus beau porc, au régisseur de la congrégation de l'école de filles, à Alixan. 
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Une halte annonçant le printemps 2013 ! (déjà diffusé par courriel) 
 

 
Dimanche 10 mars, 3 cigognes 
blanches ont choisi l'église d'Alixan 
(juste avant l’heure de la messe) pour 
faire une halte. 
 
A 10 heures, elles ont repris leur vol 
vers leur destination finale. 
 
Quelques photos prises depuis 
l'Esplanade pendant leur halte et 
juste au moment de leur départ.  

 

 
 

 

 
l’envol 

 
les trois cigognes en vol et deux pigeons locaux 

 

Bientôt les beaux jours ! 
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Vos prochains rendez-vous en 2013 
 
Le 11 avril à 18h00 : à la Salle Polyvalente  d’Alixan : 

Les Drapeaux des Conscrits d’Alixan par Annie Friche.  

Organisée par la SAHGD en partenariat avec les Amis du Vieil Alixan 
 

Le 18 avril à 18h00 : à la Salle Polyvalente  d’Alixan : 

Présentation officielle du Site Internet de l’Association 
 

Mai ou Juin (à confirmer), sortie et/ou conférence à organiser! 
 

14 et 15 septembre, Journées du Patrimoine 
 

 
 

Consultez le site de l’Association 
 

www.amisduvieilalixan.fr  

 

On recherche les traces d’un wagon des trains des CFD ! 
 

 
 

La Compagnie des Chemins de Fer de la Drôme (CFD) a été constituée en 1891 pour la 
réalisation d'un réseau à voie métrique. 8 lignes furent ouvertes dont la ligne Valence-Romans 
par Malissard, Chabeuil, Montélier, Bésayes, Chatuzange, Bourg de Péage. 
L’exploitation cessa au milieu des années 30 et les matériels vendus dont certains wagons à 
des particuliers pour réaliser des abris. Un de ces wagons (sans les essieus) aurait été acheté 
et installé à Alixan (information au conditionnel). Une association du Patrimoine s’intéressant 
aux CFD  nous a contacté pour vérification. Si vous en avez entendu parler ou si vous avez des 
informations le concernant, ayez la gentillesse de nous les communiquer. 

Infos plus 
 

Le livre publié par l’Association, « Alixan, en mots et en images », est encore disponible 
au prix de 20 €. 
 

Nous avons aussi à vous proposer les anciennes publications (dépliants, fascicules…). 
 

Nous mettrons en consultation ou prêt une édition papier des documents du site Internet  
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Alixan est un village qui a sa propre Histoire, et son propre Patrimoine 
 
Histoire et Patrimoine du Village ont été bâtis au cours des temps par ses habitants, leurs 
habitations, leurs travaux qu’ils soient paysans, artisans, ouvriers, fonctionnaires, notaires 
ou médecins, leurs croyances, leurs opinions, leurs traditions, leurs écoles laïque ou 
chrétienne, leurs sociétés, leurs joies et leurs peines, leurs moments historiques et leurs 
vies de tous les jours, ……..en résumé par leurs VIES. 
 
L’association des Amis du Vieil Alixan œuvre à la conservation et à la mise en valeur de ce 
Patrimoine.  
 
Si vous avez reçu cette lettre, c’est que vous êtes membre de l’Association ou que vous 
l’avez été. Communiquez cette lettre autour de vous. 
 
Une association n’est forte que par ses membres et leurs actions. 
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour 2013, faites-le sans tarder.  
Si vous voulez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. 
 

 


