LETTRE D’INFORMATION N°16 – avril 2015
Cher(e)s ami(e)s
Voici quelques nouvelles du Four à Chaux ...
L'animation :
I. Reprise des visites mensuelles organisées par l'association « La Maison
Cèvenole » de Saint-Gervais, couplées avec les visites des lampes de mine du
Bousquet d'Orb : la prochaine aura lieu le 10 avril à 16h30.
Les dates des visites ont été fixées pour toute l'année, pour pouvoir communiquer
dans la presse locale ; Ces dates sont les: 12 juin, 10 juillet, 14 aout, 11 septembre
et 9 octobre 2015.
II. Visite de l'association « Béziers Plaisir » le 27 mars : 48 personnes ont fait le
déplacement pour venir voir le Four à Chaux. Nous sommes très heureux de cette
visite, et espérons continuer à nouer d'autres contacts avec des associations de la
région pour faire connaître notre patrimoine. Un grand merci à Bernard Sallettes,
1er adjoint au Maire de La Tour chargé de la vie associative, qui est à l'origine de ce
contact.
Les travaux :
I. Eclairage des fours : nous n'avons pas pu conclure de contrat avec le Lycée
professionnel de Bédarieux : nous étudions une autre solution qui, je l'espère,
aboutira avant la fin juin.
II. Démolition du parapet au dessus du four sud : nous attendons le feu vert de la
DRAC.
La vie de l'association :
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 13 juin 2015 à 11 heures. Nous vous attendons pour
ce moment important ! Vous recevrez toutes les informations en temps utiles.
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion, et merci à ceux qui vont le faire !
Quelques mots des comptes 2014 : le résultat est de 557,86€ (862,11€ en 2013), en léger recul
dû à des recettes moins importantes qu'en 2013.
A bientôt pour les prochains rendez-vous ! Bien amicalement

Annick Jeanjean, Présidente.
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