➢ 1ère journée :
6 personnes en plus des membres de l’organisation sont venus de manière échelonnée.
Voici la liste des personnes présentes lors de la discussion:
- Christian D’Arnal
- Rémi Dubourg
- Michel Langlois
- Sandrine … [nom à completer]
- Nicole Langlois
- Horst Jaritz
- Ursula Jaritz
- Murielle Hitsch
- Pierre Blumenfeld
- Lucien Luthon
- Céleste Lottigier
Après des échanges libres une discussion groupée s’est faite à partir de 15h30 (cf
enregistrement). Au cours de la discussion les différents thèmes des ateliers ont été
abordés.
Nous avons cherché à comprendre les raisons du faible nombre de personnes présente au
cours de la journée.
Le sujet de la conférence proposée a pu en rebuter certains, qu’ils ne se sentent pas
concernés ou qu’ils n’aient pas conscience de la valeur patrimoniale de leurs ouvrages.
Le public visé au sein de la commune a pu être limité du fait de la faible population
de la commune. Ainsi une centralisation des débats à une commune aurait pu concentrer les
gens potentiellement intéressés toutefois il faut nuancer cela par le fait que les gens sont
plus enclins à venir à des événements plus proches de chez eux.
L’emplacement au sein du village semble correct, une salle moderne, climatisée et
au centre du village. Le moment semblait aussi adapté, un samedi après-midi sans
évènements particuliers.

Toutefois, la communication aurait pu être améliorée par un contact direct auprès
des habitants afin de les sensibiliser directement.
➢ 2ème journée :
Cette fois-ci, des tracts ont été distribué à la mairie et au marché de Valleraugue ce qui a
permis de faire venir plus de personnes. Globalement, cette initiative n’a pas beaucoup
porté ses fruits car n’a fait venir que 4-5 personnes. Beaucoup de passants ont déclaré que
cette journée Patrimoine ne les intéressait pas ou qu’ils avaient d’autres choses de prévu.
Entre 15-20 personnes étaient présentes au total. Le programme a été maintenu mais
légèrement aménagé :
- entre 14h et 15h, le public est arrivé et a échangé avec les personnes de
l’association présentes.
- les stands didactiques ont commencé à 15h et 3 seulement se faisaient en même
temps par groupe de 5-6 personnes au lieu des 5 prévu au départ. Mais les 5
thématiques ont tout de même été abordées.
- la saynète a commencé vers 16h30. Nous en avons eu que de très bon retour, le
public a apprécié.
- les ateliers ont commencé à 17h et se sont terminés vers 18h. Seulement 2 ont été
installé où différents sujets de fond étaient traités.
Selon certaines personnes présentes, l’information concernant a bien été passé. Le faible
nombre de participants pourrait être dû, selon eux,  à :
- le caractère plutôt fermé des locaux
- la chaleur
- la fête des pères
- les élections
- le fait que contrairement aux étudiants qui étaient venu il y a 2 ans, et qui avaient
plus de contact avec les populations, les gens ne nous connaissaient pas.
Dans un compte-rendu plus détaillé, nous détaillerons nos conclusions après réécoute des
enregistrements effectués lors des deux journées.

