LETTRE D’INFORMATION N°17 – janvier 2016

Bien cher(e)s ami(e)s ,
Nous voici déjà début 2016...Je vous souhaite , ainsi qu'à vos proches, une excellente année
tranquille et sereine, heureuse et ensoleillée, pour vous permettre (entre autres!) de continuer à
découvrir de belles régions et notre riche patrimoine !
Voici les principaux évènements survenus après l'Assemblée Générale de juin 2015 :
-Les Journées Européennes du Patrimoine le 20 septembre 2015 : environ 80 personnes sont
venues visiter le four à chaux, dont un groupe ami de Montpellier, amené par Georges
Fougerand, dont vous trouverez le compte rendu sur le site web.
-La visite du Club de Judo de La Tour en septembre : les jeunes du club ont été intéressés par
les explications sur la technique de production de la chaux et impressionnés par la dimension
du bâtiment des fours !.
-Les dernières visites de l'année organisées par la « Maison Cèvenole » : des incertitudes
demeurent pour l'année 2016 compte tenu de la réorganisation des services du tourisme de la
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nouvelle communauté de Communes « Grand Orb ».
-Le CCAS de Béziers est venu découvrir le four en décembre, suite à la visite en début d'année
de l'association « Béziers Plaisir » : comme quoi, le « bouche à oreille » commence à
fonctionner...
-Enfin, nous avons eu l'honneur d'avoir une photo sélectionnée pour l'exposition « Bâti rural et
paysages » des « Maisons Paysannes de France » en novembre à l'Orangerie du Sénat à
Paris.
Coup d'oeil sur 2016...
-Nous allons prendre contact avec le nouveau service du tourisme de « Grand Orb » qui doit se
mettre en place début 2016 pour nous faire connaître et organiser si possible, des visites
périodiques comme avec la « Maison Cèvenole ».
-Nous allons étudier la possiblité d'organiser des manifestations avec d'autres associations de
La Tour et des environs (collectif d'artistes par exemple).
-Du côté travaux : la démolition du petit parapet sur le four sud est toujours à l'ordre du jour : un
appel à volontaires sera lancé au printemps.
Des travaux plus conséquents sont nécessaires au dessus de l'entrée du bâtiment des
fours (rejointoiement des pierres) : contact sera pris avec la DRAC.

Enfin, vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion 2016, en vous remerciant de votre soutien et
de votre fidélité !
(Le montant de la cotisation est toujours de 5 euros)
Amicalement, à bientôt !

Annick Jeanjean
Présidente
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