LETTRE D’INFORMATION N°27 – octobre 2021
Bien cher(e)s ami(e)s ,
Voici les dernières nouvelles de l'été :
Les visites programmées en juillet aout et septembre n'ont pas été à la hauteur de nos espérances : peu
de visiteurs malgré une communication intense sur la région, que ce soit sur les réseaux sociaux, l'office
de tourisme et même un interview sur une radio locale.. Renseignements pris auprès des autres
associations patrimoniales locales, le phénomène a été général. Nous devrons tout de même nous
interroger l'année prochaine sur les périodes choisies et les horaires. Le fait que les visites soient
payantes à partir de cette année ne semble pas avoir été un frein puisque des inscriptions se sont faites
en octobre.
En revanche, les Journées Européennes ont été un franc succès :
-Tout d'abord, le vendredi 17 septembre après midi, 20 élèves de La Tour sur Orb ont participé avec leur
Directeur aux animations dans le cadre du programme « Les Enfants du Patrimoine ». La visite, illustrée
par les enregistrements sonores de personnages historiques (projet accepté par l'Assemblée générale
du 12 juin) et les ateliers thématiques ont enchanté les élèves.
Vous trouverez une vidéo réalisée par « Studio Détroit », ainsi que des extraits des enregistrements sur
le site web du four à chaux à la page : « visites et animations », sous pages « JEP2021 » et «Animations
audio » A noter que la municipalité de La Tour sur Orb nous a apporté un soutien matériel et financier
conséquent pour ce projet et nous la remercions.
-Le 18 septembre : le train du patrimoine s'est élancé de Béziers à Ceilhes et retour avec 200 voyageurs
à bord. Un immense succés puisque toutes les places ont été réservées en une demi-journée ! Là aussi,
le voyageurs ont été enchantés.. Les « Associations Unies pour le Patrimoine en Grand Orb » qui ont
animé ce train espèrent maintenant que d'autres trains du patrimoine seront au départ l'année
prochaine. Une vidéo du passage du train au dessus du four à chaux est aussi disponible sur la page
« JEP2021 »
-le 19 septembre, une affluence correcte, sans être historique !
Des projets de « voyages du patrimoine » sont en cours de réflexion avec la Fédération « Patrimoines
Hérault Tourisme »... à suivre ...
Nous allons également donner une suite aux premiers enregistrements sonores en créant 5 ou 6
épisodes relatant l'histoire du four à chaux (projet pour 2022).
A bientôt !
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