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Objet : Commémoration des 700 ans de l’Enclave des Papes (Association "1317-2017 l’enclave 700 
ans d’histoire") 
 

La Présidente expose : 

L’enclave des papes fête ses 700 ans en 2017. De nombreux évènements sont organisés entre janvier et juin 
(conférences, expositions, concerts…) pour commémorer la création de ce « bout de terre au Nord du Comtat » 
acquit par la papauté en 1317. 

Au cœur de l’été, cette association organisera un évènement festif, grand public et symbolique. A l’occasion de la 
nuit des étoiles qui aura lieu début août 2017, la ville de Valréas éteindra son éclairage public et un spectacle « son 
sans lumière » sera proposé aux habitants. Des comédiens, appuyés par des musiciens, liront des textes sur les 
astres, le ciel et les étoiles. Le spectacle se déroulera dans le jardin de la tour Ripert et sur la place Pie, qui peuvent 
accueillir des personnes allongées. 

L’association 1317-2017 sollicite le Parc naturel régional des Baronnies pour soutenir financièrement cet évènement 
mettant à l’honneur le ciel nocturne et incitant à réduire la pollution lumineuse. Une participation de 1 500 € est 
souhaitée. 

Compte-tenu de l’intérêt de cette manifestation culturelle qui met en valeur le ciel nocturne des Baronnies 
provençales, La Présidente propose d’attribuer une subvention de 1 500 € à l’Association « 1317-2017 l’enclave 700 
ans d’histoire » 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

 
� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide d’attribuer une subvention de 1 500 € répartie comme suit 

 
Montant Destinataire Affectation comptable 

1 500 € Association "1317-2017 l’enclave 700 ans d’ histoire"  6745 

 
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


