
LETTRE D’INFORMATION N°15 – janvier 2015

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

Rassurez-vous, le four à chaux n'a pas subi une tempête en 2014, juste une fantaisie virtuelle, 
pour vous souhaiter une excellente année 2015...
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Retour sur le 2ème semestre 2014...

– 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 ont  été
reconduite jusqu'en novembre :  environ 100 personnes ont visité le Four à Chaux. Les
visites reprendront en avril 2015.

– Pour les Journées Européennes du Patrimoine le 21 septembre, nous avons accueilli
plus  de 100 personnes au cours  de 4  visites  commentées..  C'est  toujours  un  grand
plaisir  de  rencontrer  des amoureux du patrimoine et  de  l'histoire  de  la  région...vous
pourrez retrouver le compte rendu de la journée rédigé par un nouvel adhérent sur le site
internet du four à chaux.

– Les comptes 2014 sont en cours de saisie : ce que l'on peut retenir : moins d'adhérents
(environ une vingtaine) et moins de subventions (La Mairie de La Tour a mis en place
une nouvelle politique de partage des subventions (tout à fait  justifiée),  basée sur la
présentation de projets concrets, ce qui n'a pas été notre cas...).

Coup d'oeil sur 2015..

– Nous espérons entreprendre et terminer les travaux d'éclairage intérieur des fours
avec le Lycée Professionnel de Bédarieux pour la prochaine assemblée générale .

– Nous allons refaire une campagne d'information auprés des offices de tourisme pour
promouvoir les visites.

Vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion 2015, 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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