LETTRE D’INFORMATION N°11 – janvier 2013

Bien cher(e)s ami(e)s
Une nouvelle année commence : nous vous présentons tous nos vœux de santé, prospérité,
bonheur, et la réalisation de vos projets les plus chers !
L'année 2012 a été riche d’événements pour les Amis du Four à Chaux et nous espérons que
vous continuerez à nous soutenir dans les années futures car il reste beaucoup à faire pour la
préservation et la mise en valeur du site, ainsi que l'amélioration de l'accueil des visiteurs, la
création d'animations, d'activités pédagogiques autour de la chaux etc..
I.

Retour sur les travaux de mise en sécurité de juin-juillet 2012.

Comme vous avez pu le voir, le résultat des travaux est magnifique. Nous pouvons désormais
organiser les visites dans les meilleures conditions de sécurité.
En ce qui concerne le financement, la souscription publique de la Fondation du Patrimoine est
maintenant terminée ; voici le plan de financement définitif, qui se décompose ainsi :
Financement public:
-DRAC :
-Conseil Général de l'Hérault
Financement privé :
-Fondation Demeure Historique
-Mécénat entreprises
-Mécénat particuliers
-Propriétaires
TOTAL :

11500 euros
3768
5000
4156
3395
18354
46173 euros

Encore merci pour votre aide qui nous a permis de mener à bien ces premiers travaux.
Une réflexion va être menée pour la suite : nous vous en reparlerons quand elle sera un peu
avancée.
En attendant, nous allons nous consacrer à la promotion du site pour continuer à le faire
connaître et le partager.
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II. Animations
Deux grands rendez vous sont prévus en 2013 :
-La Journée du Patrimoine de Pays le 16 juin 2013, dont le thème est : « le patrimoine
rond »
-les Journées Européennes du Patrimoine, les 14 et 15 septembre ; avec pour thème :
« 1913-2013 » : 100 ans de protection »
Nous continuons à recevoir les groupes sur rendez-vous toute l'année. Nous ferons de la pub
auprès des associations locales.
Le 13 janvier, ce sont « Les calandres Clermontaises » (club de voitures anciennes) qui viennent
nous rendre visite.
Enfin, un calendrier d'ouverture au public, de juin à septembre , toujours sur rendez vous, a été
déclaré auprès de la Mission Développement de la Préfecture (conformément à la réglementation
fiscale). Il sera mis en ligne sur le site internet.
III. Communication
L'article intitulé « L'usine de chaux de La Tour sur Orb, un patrimoine méconnu du XIXème
siècle » est paru dans les cahiers 21 et 22 de l'Association « Arts et Traditions Rurales » ; ces
cahiers, consacrés au patrimoine industriel de l'Hérault, contiennent des articles très intéressants.
Vous pouvez les commander à partir du site web du Four à Chaux, ou auprès de l'association
« Arts et Traditions Rurales », 1 traverse de la Place, 34150 Saint Guilhem le Désert. (Prix : 32
euros, port compris ; les Amis du Four à Chaux n'ont pas d'intérêt financier dans cette
publication, mais l'Association « Arts et Traditions Rurales » vit de ces ventes, donc n'hésitez
pas!).
IV. Vie de l'association
En ce début d'année, je me permets de vous envoyer le bulletin d'adhésion 2013 ! Je vous
rappelle que la cotisation annuelle est toujours de 5 euros. Merci d'avance de votre soutien !
La date de l'Assemblée Générale n'a pas encore été arrêtée ; nous vous en informerons dès que
possible et nous vous enverrons également les comptes 2012.

A très bientôt !
Annick Jeanjean
Présidente
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