LETTRE D’INFORMATION N°10 – août 2012

Bien cher(e)s ami(e)s
Depuis l'assemblée générale du mois de mai, que d’événements ! Le plus important, celui qui n'a
pas pu vous échapper : les travaux de mise en sécurité sont terminés !
Et maintenant...la suite est déjà à l'étude..
I. Les travaux
Les travaux de mise en sécurité se sont déroulés en juin et juillet : après l'enlèvement de l'éboulis
devant la brèche du four nord par une équipe de bénévoles aussi efficace que motivée, les
travaux de remontage du four et de rejointoiement de la halle voûtée ont été effectués par
l'entreprise Muzzarelli. Le résultat est spectaculaire et magnifique.

Aussi, pour vous remercier de votre soutien indéfectible pendant
toute cette phase du projet, et pour fêter la fin de ces travaux,
nous vous donnons rendez-vous,

Dimanche 30 septembre à 12 heures au Four à Chaux,
un apéritif et un pique-nique vous seront offerts
après la visite du four restauré !
Pour nous permettre de prévoir la logistique ad'hoc, merci de nous confirmer votre
présence au plus vite.
Mais ceci n'est qu'un début : nous entamons une réflexion sur la suite à donner en fonction des
objectifs que nous nous sommes fixés : faire découvrir le patrimoine industriel de la région, la
chaux, la géologie au travers d'activités pédagogiques. Nous en reparlerons quand elle sera plus
avancée.
En attendant, nous allons présenter plusieurs concours pour tenter de faire reconnaître la qualité
de la restauration effectuée : le premier étant celui d' « Europa Nostra » . Il faut y croire, nous
avons bien décroché le prix « restauration » de la Fondation pour les Monuments Historiques en
mai 2012!
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A ce sujet, je recherche un(e) étudiant(e) susceptible de m'aider à monter le dossier pour
le 1er octobre : merci de me contacter au plus vite si vous connaissez quelqu'un intéressé.
II. Animations
Le prochain grand rendez vous sont les Journées Européennes du Patrimoine : le four à chaux
sera ouvert le dimanche 16 septembre. Un diaporama et un film sur les travaux seront
présentés à cette occasion. Là aussi, nous vous attendons nombreux !
A très bientôt !
Annick Jeanjean
Présidente
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