
LETTRE D’INFORMATION N°25 – décembre 2020

Bien cher(e)s ami(e)s ,

L'année s'achève et nous en sommes toujours à spéculer sur ce que nous pourrons faire dans 
les mois qui viennent « si la situation sanitaire le permet ». 

Mais rien ne nous empêche d'être optimistes ! En attendant des jours meilleurs, je vous 
souhaite de passer de très bonnes fêtes, même si elles sont différentes des autres années !

Voici les dernières nouvelles du Four à chaux :

Les travaux sont terminés. Le résultat est vraiment extraordinaire, autant pour leur efficacité 
sur les désordres qui étaient à leur origine (il ne pleut plus sous la voûte!) que pour le côté 
esthétique : vous pourrez le constater en allant voir les photos :

https://photos.app.goo.gl/2JNwXu1iJEyRHht3A

Les équipes des entreprises (« les Ateliers de Chanteloube » en 2019, « Maîtrise Conseil 
Restauration » en 2020 pour la partie maçonnerie et « Bernard Lauquet Ferronerie » pour le 
vitrage des arcades) ont réalisé un travail absolument remarquable et nous les en remercions.

Nous vous remercions aussi pour votre soutien autant financier qu'amical, qui nous a beaucoup
touché et aidé.

Nous nous réunirons dès que possible pour fêter cette grande réussite !

Il est maintenant temps de penser au programme d'animations pour 2021.

Tout d'abord, nous vous annonçons la création de deux fédérations d'associations de 
sauvegarde du patrimoine : ces deux fédérations ont vu le jour au cours de l'été 2020. L'une a 
pour objectif de fédérer les associations du secteur « Grand Orb » autour de projets communs : 
« Les Associations Unies pour le Patrimoine en Grand Orb » et l'autre : la « Fédération 
Patrimoines Hérault Tourisme » souhaite promouvoir le patrimoine dans l'ouest Hérault et 
soutenir ainsi l'économie locale . 

Ces deux fédérations ayant des objets complémentaires, le conseil d'administration des « Amis 
du Four à Chaux » a décidé d'adhérer à chacune.
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Des projets commencent à émerger pour 2021 : 

-Les Amis du Four à chaux participeront aux « Journées Européennes des Métiers d'Art » les 
10 et 11 avril et accueilleront des artisans d'art qui exposeront leurs œuvres et animeront des 
ateliers autour de leurs créations (sous l'égide de la « Fédération Patrimoines Hérault 
Tourisme »)

-Un projet de parcours du patrimoine est en cours d'élaboration avec les « Associations Unies 
pour le Patrimoine en Grand Orb » et une association de cheminots qui affrétera un train du 
patrimoine sur la Ligne de l'Aubrac. (projet prévu pour l'été 2021 et les Journées Européennes 
du Patrimoine). 

Nous travaillons aussi à l'organisation d'autres animations, nous vous tiendrons informés de 
l'évolution de tous ces projets.

Amicalement, à bientôt !

Annick Jeanjean, Présidente
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