
LETTRE D’INFORMATION N°24 – septembre 2020

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

La première moitié de l'année n'a pas été des plus sereines pour nous tous..J'ose espérer que
2020 se terminera sous de meilleurs auspices !

J'ai d'ailleurs de bonnes nouvelles à vous annoncer, tant sur le front des travaux que sur celui
des animations.

La deuxième tranche des travaux va débuter le 16 septembre et durera environ un mois.
Après réflexion, en relation avec l'architecte, M. Auclair, et M. Lamothe de la DRAC Occitanie,
les travaux retenus sont :
-vidage d'un four et réparations localisées de la cheminée
-mise en place d'un stabilisé sur les versants nord et sud du bâtiment des fours pour limiter les
infiltrations d'eau sur ces parties
-rejointoiement de la façade des fours
-ouverture des arcades de la bluterie et mise en place d'un dispositif vitrier.

J'en  profite  pour  vous  rappeler  que  vous  pouvez  encore  participer  au  financement  de  ces
travaux en faisant un don défiscalisé, jusqu'au 15 octobre 2020 : les informations utiles sont sur
le  site  web  www.fourachauxlatoursurorb.fr .  Attention :  notre  convention  avec  la  Demeure
Historique (qui défiscalise les dons) s'achève avec la fin des travaux, après il sera trop tard !

L'année  prochaine  et  dès  que  la  situation  nous  le  permettra,  nous  organiserons  un  grand
rassemblement pour fêter la fin de ce beau chantier qui nous aura occupés durant trois ans !

En ce qui concerne les animations : malgré les difficultés actuelles, nous avons eu quelques
visites cet été et d'autres sont prévues en septembre et octobre. 

Évidemment, le Four à chaux sera ouvert pour les Journées Européennes du Patrimoine, le
dimanche  20  septembre.  (voir  les  conditions  sur  le  flyer  ci-après).  Venez  nombreux  pour
découvrir la première phase des travaux !

Ensuite, nous sommes heureux de vous annoncer que le Conseil Départemental de l'Hérault
nous  a  habilités  à  recevoir  les  collégiens  du  Département  dans  le  cadre  des  « Actions
Educatives Territoriales au Collège ». Ils pourront visiter le four à chaux avec leurs enseignants
après avoir effectué quelques recherches historiques aux archives départementales. 
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Enfin, pour améliorer notre visibilité sur le web, j'aurais une demande pour ceux d'entre vous qui
possédent un compte google (gmail). J'ai référencé le Four à chaux sur Google Maps et inséré
des photos. Vous pouvez à votre tour télécharger vos propres photos et en profiter pour mettre
une note et un avis sur le site . Cela nous aidera à mieux nous faire connaître : merci d'avance !
(aller sur Google Maps et chercher « le four à chaux de la Tour sur Orb »)

Amicalement, à bientôt !

Annick Jeanjean, Présidente
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