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LETTRE D’INFORMATION N°2 – OCTOBRE 2009 

 

 
 
Bien chers amis,  
 
 
Voici les dernières nouvelles de l’association depuis cet été… 
 
 
 

� Du côté restauration : 
 
- Le 18 septembre, nous avons signé une convention avec le Lycée Professionnel de 

Bédarieux : les élèves réaliseront, sous la responsabilité de leurs professeurs, les plans 
architecturaux et les relevés topographiques des fours, éléments indispensables avant 
d’entreprendre les travaux de restauration. Ces éléments seront livrés en avril 2010. Les 
élèves viendront exposer leurs travaux à la prochaine Assemblée Générale. 
 

- Le dossier de demande de protection du Four déposé à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles avance à grand pas puisqu’il sera présenté à la prochaine 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites qui se tiendra le 26 novembre 2009 : 
nous saurons si le Four à Chaux sera inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, ce qui facilitera grandement le projet de restauration. On croise 
les doigts ! 

 
� Du côté animation :  

 
- A la suite de l’article paru dans le Midi Libre, nous avons été contactés par l’association 

« Le Wagon Bleu » (association de passionnés de voitures de collection) de Viols le 
Fort : une trentaine de personnes est venue visiter le four le 10 octobre, lors d’un 
déplacement organisé par le groupe dans les Hauts Cantons, dans leurs superbes 
voitures anciennes : spectacle assuré à La Tour ! Pour nous, cette visite a été riche 
d’enseignements car le  groupe, très intéressé, a posé de nombreuses questions qu’il 
faudra approfondir sur l’historique de four, les conditions d’exploitation..Par ailleurs 
quelques points sont à améliorer : signalétique, mise au point de l’exposé..mais forts de 
cette première expérience, nous allons proposer des visites sur rendez vous : le site web 
a été mis à jour en conséquence.  
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- L’année prochaine, nous envisageons de participer aux journées du Patrimoine de Pays, 
avec une animation particulière autour de la chaux..mais pour le moment, tout est à 
imaginer ! 

 
 

� Du côté administration : 
 

- Des dossiers de demande de subventions ont été adressés à la Mairie de La Tour sur 
Orb, le Conseil Général et le Conseil Régional. 

 
- Des dossiers de demande de mécénat auprès d’entreprises locales ou concernées par la 

chaux sont en cours d’élaboration. 
 

- Un dossier de demande de « rescrit fiscal » a été adressé à la Direction des Services 
Fiscaux de Montpellier.  Cette demande a pour but de déterminer si l’association sera 
autorisée à établir des reçus fiscaux pour les dons qu’elle reçoit de la part de particuliers 
ou d’entreprises. 

 
 

Une dernière précision : nous sommes actuellement 70 adhérents.. ! merci à vous tous, 
et à bientôt ! 
 
 
    Annick Jeanjean 
    Présidente 

 
 
 
 
 
 
 

 



Association Loi 1901 N°W343008632 - SIRET 514 418 201 00018 - Siège social : 7 rue Jeanne d’Arc 34000 Montpellier 
Site web : http://www.everyoneweb.fr/fourachauxlatour/ Contact : fourachauxlatour@yahoo.fr ; tel : 04 99 52 98 15 
CCP : « Les amis du four à chaux de La Tour Sur Orb » N°1025386 W Montpellier 

 

 
 
   

 


