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Le mot du Président 

L’année 2021 a encore été fortement impactée par la 
pandémie qui a entrainé des circonstances sanitaires très 
par�culières et empêché notre associa�on de réunir nos 
adhérents et réaliser son programme d’ac�vités. 

Aussi, excep�onnellement, nos Amis ont été 
consultés par courrier. Le rapport moral, le compte financier 
et la reconduc�on du bureau ont été approuvés à l’aide 
d’un coupon‐réponse joint à un courrier par 126 votes 
posi�fs, deux sans avis et 0 vote néga�f sur 202 adhérents, 
ce qui nous convient parfaitement.  

Nos ac�vités de recherches se sont poursuivies. Le 
bulle�n 2022 consacré aux cloches dont le �ntement est 
coutumier aux oreilles des habitants, en est une illustra�on. 
La publica�on par l’éditeur C‐à‐dire de Forcalquier de 
l’ouvrage sur les Groupes de Travailleurs Etrangers situés 
aux Mées pendant la Deuxième Guerre mondiale est 
envisagée pour les prochains mois. L’associa�on 1851 s’est 
associée à la publica�on,ce qui donnera au livre une assise 
plus importante. 
2022 sera également l’année d’une grande exposi�on en 
juin à la chapelle de la Sale�e sur l’importance de l’argile au 
cours des siècles précédents dans notre cité.
Il est dans nos projets la réalisa�on d’une publica�on en 
hommage à Yves Thélène qui perme�ra de revisiter notre 
village et ses habitants au cours des années 60 à 90.
Nous avons aussi entrepris un recensement sur le territoire 
communal des nombreuses galeries (mines en provençal) 
pour amener l’eau au plus près des besoins des habitants.
Enfin,  Les Amis des Mées ont entamé des recherches sur 
André Mailfert décédé aux Mées  le 17 avril 1943 après 
avoir géré pendant quelque temps la Scierie des Pénitents 
qui se situait à l’entrée du village, rue de la Liberté et des 
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Insurgés. Nous lançons un appel pour tout renseignement 
qui pourrait nous être apporté sur ce personnage hors du 
commun lors de son séjour dans les Alpes de Haute‐
Provence: pilote de guerre pendant la Première guerre 
mondiale, immense faussaire en meubles anciens dans 
l’Orléanais et industriel, écrivain, peintre, il a séjourné à 
Castellane et fait construire une maison hors du commun à 
Peyruis.  

Nous avons dépassé quarante ans,
et si nous nous intéressons à d’antan, 
nous allons de l’avant.
(Mais pour combien de temps)



ACTIVITÉS 
Année 2021‐mars 2022

Encore une année perturbée par la Covid, la plupart de 
nos manifesta�ons ont été annulées.

31 mai  et 11 juin : réunions concernant les vitraux de 
l’église Saint‐Blaise

En présence des représentants de la fonda�on du 
patrimoine , dont la regre�ée Mme Brunel, des élus 
concernés et du directeur des services techniques nous 
avons par�cipé à l’établissement d’un plan de 
communica�on pour le financement de la rénova�on des 
vitraux de Saint‐Blaise.

26 et 27 juin: journées du patrimoine de pays
Ces journées avaient pour thème de l’arbre.
Le samedi 26 Jean‐Pierre a donné une conférence à 
Dauphin sur le mûrier (et le ver à soie).
Le dimanche 27, aux Mées, nous avons tout 
naturellement choisi 
l’olivier. Le parcours du 
Chemin des oliviers illustré 
de commentaires et une 
visite du musée de l’olivier 
étaient au programme. 
Malheureusement à cause 
de la chaleur accablante 
et d’un manque de 
communica�on au plan 
local, nous n’avons accueilli qu’un nombre restreint de 
par�cipants.
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11 septembre : journée des associa�ons
Perturbée par la pandémie, la 
tradi�onnelle journée des 
associa�ons s’est tenue en 
extérieur. C’est toujours un lieu de 
rencontres et d’échanges.

7 octobre : assemblée générale A3P04
Nous avons par�cipé à l’AG de l’Associa�on pour la 
Promo�on du Patrimoine de Pays. Les Amis des Mées 
par�cipent depuis plus de 20 ans aux journées du 
patrimoine de pays. Nous aurions dû fêter aux Mées les 
20 ans de l’A3P04.

10 octobre : salon du livre
     Pour leur 1er salon du livre les organisateurs de Château‐

Arnoux peuvent être sa�sfaits et félicités. Un public 
nombreux, malgré les 
contraintes sanitaires et des 
exposants de qualité ont 
contribué à ce�e belle 
réussite. Dans ce contexte 
notre stand a bien 
« travaillé » et nos publica�ons appréciées.

15 octobre‐ 15 novembre: Assemblée Générale par 
courrier

Avec les contraintes sanitaires et pour être en 
conformité avec nos statuts et la réglementa�on, nous 
avons été obligés de faire une assemblée générale par 
courrier. Après dépouillementdes retours:126 bulle�ns 
favorables 0 contre (sur 202 adhérents), le rapport moral 
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et le bilan financier sont adoptés et le bureau est 
reconduit dans sa composi�on actuelle.

28 novembre : Musée de Villeneuve
           A l‘invita�on des Amis de Villeneuve, nous avons 

visité le musée mis en place par l’associa�on. 
Accompagnés par les membres de l’associa�on nous 
avons suivi différents thèmes : la Roche Amère, la 
géologie, les seigneurs…avec, de plus, un accueil 
chaleureux et un apéri�f sympathique. 

4 décembre : parcours des insurgés de 1851
Si les insurgés de 1851 ont connu le froid 

intense,nous nous avons eu la pluie. Nous nous sommes 
repliés à la maison des associa�ons. La salle de réunion 
était pleine, grâce à nos 
amis d’Oraison et de 
Forcalquier. Les 
intervenants ont retracé 
l’histoire de ces insurgés 
bas‐alpins, tout en la 
replaçant dans le 
contexte na�onal. Un vin 
chaud à base de 
farigoule (thym : fleur 
embléma�que des insurgés) a été offert. A ce�e 
occasion nous avons pu proposer la réédi�on de « 1851 
pour mémoire »qui a rencontré un grand succès.

20 janvier 2022 : accompagnement de randonneurs de 
Carry le Rouet
A la demande de Claude Sauve nous avons accompagné 
un groupe de randonneurs à la découverte du centre 
ancien et de la chapelle Saint‐Roch.

1er mars 2022 : récep�on de l’associa�on A3P04
Nous avons par�cipé à la réunion de prépara�on des 
journées du patrimoine de pays. L’après‐midi nous avons 
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guidé les par�cipants dans 
une visite du Plan des Mées 
avec l’adjoint Patrick 
Rochebrun : Paillerols et la 
ferme école guidés par 
Yvonne et François Car�er ; 
l’église Saint‐Blaise et 
l’opéra�on de restaura�on 
des vitraux, la chapelle 
Saint Honorat et le cime�ère.

Au fil de l’année :
Rencontres avec la municipalité pour différents projets :
  réfec�on de la signalé�que du chemin des oliviers
  classifica�on de la cloche de Saint Blaise
  signalé�que du carré des pins
  moyens techniques pour l’inventaire des cloches

Le livre sur le GTE est entre les mains de l’imprimeur (C‐à‐
dire de Forcalquier). L’associa�on 1851 souhaite s’associer 
au �rage.L’historien JM Guillon a relu l’ouvrage et rédigé la 
préface. Le livret traitant de l’entreprise Conil a été remis 
aux adhérents. Il a été très apprécié.
Récep�on de deux architectes de l’école de Chaillot 
travaillant sur l’évolu�on du bâ� des maisons du village. 
Nous les avons accompagnées dans la visite des caves 
notamment. Nous a�endons le bilan de leurs travaux

21 mars 2022 : Ne�oyage du site de 
départ du chemin des oliviers

  Avec ce�e première journée de       
printemps, une équipe mo�vée a fait 
place ne�e autour et dans la chapelle 
saint Pierre. Ce ne�oyage met en valeur 
les ruines de ce�e chapelle qui n’a�end 
plus qu’une toiture.
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L’oratoire de la Mère de Dieu détruit 
par la chute du pénitent a retrouvé 
une nouvelle vie. Notre par�cipa�on a 
consisté à reme�re en état la statue et 
à rédiger le texte de la plaque.

Le ne�oyage du mécanisme de l’horloge du clocher se 
poursuit. Jean‐Louis et Jean‐Marc ont pris l’affaire en main. 
Une fois le restaura�on terminée ce mécanisme sera 
exposé, probablement dans l’église.
Les communes sont dans l’obliga�on de dénommer toutes 
les rues et de situer précisément les habita�ons. Nous 
avons fait des proposi�ons de noms et par�cipé aux 
réunions.
Concernant le fonds de photos Thélène, grâce au club 
photo des Mées, tous les néga�fs ont été scannés à un prix 
raisonnable. Maintenant il y a lieu d’iden�fier les 
personnes, les lieux, les circonstances… A terme un livret 
hommage à Yves sera réalisé.
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Par le plus grand des 
hasards, nous avons appris 
qu’un certain André Mailfert 
était décédé aux Mées       
le   27 avril 1943. Celui‐ci, 
totalement inconnu sur la 
commune, est le plus grand 
faussaire en meubles 
anciens de France. Poète, 
pilote de guerre, industriel, 
peintre, les recherches sur 

cet homme sortant de l’ordinaire sont en cours.

Nous avons entrepris un 
recensement sur le 
territoire communal des 
nombreuses galeries (mines 
en provençal) pour amener 
l’eau. Nous vous sollicitons 
pour les mines dont vous 
auriez connaissance.

Grâce à Joseph, nous avons mis à 
l'abri la Marianne achetée par la 
commune le 10 novembre 1878; 
Il s'agit du modèle N°1 de chez 
Francia d'une hauteur de 90 cm.

Comme chaque année 
nous avons mis à la 
disposi�on du Foyer rural 
les"rochers de Pierrot 
Comte". Ils sont intégrés 
dans la magnifique crêche 
mise en place par nos amis 
du Foyer.
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La Mairie avec l'aide de la Fondation du 
Patrimoine a mis en place une collecte de dons 
pour la rénovation des vitraux de Saint Blaise.
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Ver à soie en
 Hte provence 25€

Cartes postales
0.40€

Les Méesle temps
retrouvé22€

Notice historique
Esmieu30€

Lettres Poilus
5€

Soldats Méens
1418  10€

Regards croisés
Les Mées 17€•

Fontaine 1851
3€

1851  Pour 
mémoire 10 €

Canaux aux Mées
6€

Pigeons et
pigeonniers5€

Traditions
de Noël 3€

Bulletins annuels
 anciens3€

Histoires de rues
4€

Déchets de
toujours4€

Conil
  6€

LIVRESPUBLICATIONSBROCHURES
Ces ouvrages sont disponibles auprès des Amis des Mées en contactant Nicole Bertrand au

04 92 34 03 68. Ils peuvent également être expédiés par poste. 



CALENDRIER 2022/2023
L’association se réunit le premier jeudi de chaque mois à 14h30 au local de la 
Mairie. Dans l’hypothèse où les  contraintes sanitaires le permettront les 
prochaines réunions auront lieu:
 Jeudi 5 mai 2022        Jeudi 6 octobre 2022             Jeudi 2 février 2023
 Jeudi 2 juin 2022       Jeudi 3 novembre 2022          Jeudi 2 mars 2023
 Jeudi 7 juillet 2022       Jeudi 1er décembre 2022       Jeudi 3 avril 2023
 Jeudi 1er sept.2022             Jeudi 5 janvier 2023
Eventuellement d’autres réunions pourront être programmées en fonction des besoins 
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