
LETTRE D’INFORMATION N°13 – janvier 2014

Bien cher(e)s ami(e)s 

En ce début d'année, je vous présente tous mes vœux de bonheur, santé, prospérité ! 
Pour le Four à Chaux, je formule le vœu que nous puissions, ensemble, poursuivre nos projets
de mise en valeur et d'animation...

Retour sur le 2ème semestre 2013...

L'année  2013  a  marqué  une  pause  dans  les  travaux  d'aménagement  après  les  « grands
travaux »  de  mise  en  sécurité  de  2012  et  nous  avons  plutôt  porté  nos  efforts  sur  la
communication et l'animation. Ainsi, plusieurs actions ont été menées à bien : 

– Les visites mensuelles organisées par l'association « La Maison Cèvenole » de Saint-
Gervais, couplées avec les visites des lampes de mine du Bousquet d'Orb : de mai à
novembre, une centaine de personnes ont visité le Four à Chaux. Ce partenariat devrait
continuer en 2014.

– Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre, pour lesquelles nous avons
bénéficié d'un article dans l'encart du « Midi Libre » ont été un grand succès puisque
nous avons accueilli plus de 120 personnes.

Par  ailleurs,  une  étude  a  été  lancée  en  septembre  avec  l'aide  de  la  DRAC  Languedoc
Roussillon relative au fonctionnement de la bluterie : notre objectif est de comprendre comment
fonctionnait l'usine au cours des différentes phases de production de la chaux. 

A terme, lorsque nous aurons pu vérifier  nos hypothèses,  nous avons le  projet  d'écrire  un
nouvel article sur ce sujet et  de réaliser une reconstitution (réelle ou virtuelle) des différents
éléments de la bluterie. Nous bénéficions dans ce projet du concours précieux de M. Daniel
Faure, ancien chaufournier à Augmontel dans le Tarn.

Les comptes 2013 sont en cours de finalisation : le résultat de l'exercice devrait être largement
bénéficiaire car nous avons été très économes en 2013 et les recettes sont en hausse : non
seulement  vous  êtes  toujours  aussi  généreux  dans  votre  soutien,  mais  également  nos
financeurs publics : Mairie de la Tour et Canton de Bédarieux et enfin nous avons fait un beau
chiffre d'affaire avec la vente des cartes postales et marque-pages. Nous pouvons envisager de
financer nouveaux projets..
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Coup d'oeil sur 2014...

-La Direction de la Culture et du Patrimoine de La Région Languedoc Roussillon va éditer au
premier semestre 2014 un inventaire du patrimoine industriel de l'Hérault dans lequel le Four à
Chaux fera l'objet d'une fiche d'information. Ceci est une excellente nouvelle car cette parution
nous permettra d'être en visibilité pour ceux qui s'intéressent au patrimoine industriel.

-Enfin, en ce début d'année, je me permets de vous adresser le bulletin d'adhésion 2014, en
vous remerciant de votre soutien et de votre fidélité ! 
(Le montant de la cotisation est toujours de 5 euros)

A bientôt !

Annick Jeanjean
Présidente
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