LETTRE D’INFORMATION N°8 – OCTOBRE 2011

Bien cher(e)s ami(e)s

L’été (le vrai) est passé.. et maintenant l’été indien commence aussi à s’éloigner.. il est temps
de reprendre contact !
I. Les animations
Depuis l’Assemblée Générale du 18 juin, deux journées portes ouvertes ont été organisées :
La Journée du Patrimoine de Pays le 19 juin 2011
Sur le thème national du « patrimoine caché », nous avons intitulé notre manifestation : « De la
pierre à la chaux : les dessous d’une transmutation ».
Beau temps, la participation du Foyer rural de Sainte Croix de Quintillargues avec une
animation sur les stucs et les fresques, une nouvelle expo, le sentier botanique sur le chemin
des fours.. mais une petite déception car moins de visiteurs que l’année dernière ..
Les Journées Européennes du Patrimoine le 18 septembre 2011
Ces journées étaient placées sous le signe du « voyage du patrimoine » ; nous avons proposé,
en plus de la visite commentée et de l’exposition permanente, un exposition temporaire « Les
routes de la chaux ». Cette fois ci, nous avons eu une affluence à la hauteur de nos
espérances : environ 75 visiteurs. Ambiance très sympathique, certains visiteurs nous ont
proposé leur aide sur différents chantiers : les recherches historiques, le sentier botanique, les
travaux…
Nous rappelons que nous proposons des visites de groupe toute l’année sur rendez-vous :
donc n’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez venir avec des amis, des associations
etc..
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II. Les travaux
Il s’agit de travaux de mise en sécurité : remontage du four qui s’effondre et rejointement de la
voute à l’intérieur du bâtiment des fours.
Les travaux sont faits au nom des propriétaires pour satisfaire aux règles fiscales.
Beaucoup d’informations à ce sujet :
-Les travaux s’élèvent à 46300 euros.
-la DRAC nous alloue une subvention de 25% du montant des travaux. Mais, cette subvention
devra être utilisée avant fin juin 2012 et les travaux devront être terminés à cette date. Il est
donc indispensable de réunir le financement nécessaire au premier trimestre 2012.
-Le Conseil Général de l’Hérault devrait nous financer à hauteur du tiers de la subvention
DRAC (nous attendons la confirmation)
-Nous avons demandé une aide financière à la Région, mais nous n’avons pas de réponse pour
le moment.
-Nous avons déposé un dossier auprès de la Fondation du Patrimoine qui pourra défiscaliser
les dons des particuliers ( à hauteur de 66% du montant du don) et des entreprises ( à hauteur
de 60% du montant du don). Nous vous donnerons tous les détails pratiques nécessaires dès
que notre dossier sera validé.
-Nous avons envoyé des dossiers de proposition de mécénat à une dizaine d’entreprises et
nous continuons en ce moment. L'une d'entre elles a répondu favorablement (Les Chaux et
Enduits de Saint Astier).
-Les propriétaires et l’association participeront également au financement ; tous les détails vous
seront donnés dès que nous aurons bouclé le plan de financement.
Cette année est cruciale, nous espérons très fort parvenir à effectuer ces travaux, ce qui nous
donnera une beaucoup plus grande liberté pour ouvrir au public, et notamment aux scolaires,
en toute sécurité.
Si vous connaissez des entreprises intéressées par le mécénat et qui seraient susceptibles de
nous aider dans le secteur de Bédarieux, Le Bousquet, Lamalou, Hérépian, Saint-Pons etc..
nous sommes preneurs !
Evidemment, nous vous tiendrons informés de la suite…
A très bientôt !
Annick Jeanjean
Présidente
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