
LETTRE D’INFORMATION N°23 – janvier 2020

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

Il est encore temps de vous souhaiter une excellente année 2020, du bonheur et de bonnes 
surprises !

Beaucoup de choses se sont passées en 2019 au Four à chaux : la première phase de travaux 
a été menée à bien et a permis en particulier de couler la dalle de béton de chaux sur la plate 
forme des fours. On va pouvoir maintenant tester son efficacité sur les problèmes d'étanchéité 
de la halle voûtée. Un troisième four a été mis à jour (four ancien dont le gueulard était envahi 
par la végétation), les maçonneries hautes des fours ont été consolidées et le muret en 
parpaing au dessus de l'un des fours a été supprimé.

Nous réfléchissons aux travaux à mener en 2020 : fin du rejointoiement sur le bâtiment des 
fours, vidage de deux fours et ouvertures des arcades de la bluterie. La DRAC et l'architecte se 
penchent sur le dossier, on en saura plus dans quelques semaines.

Un appel à mécénat avait été lancé en juillet 2019 : deux entreprises ont répondu à notre 
appel : « Les Chaux de Saint Astier » et « LC Conseil » à Béziers. Nous les remercions 
chaleureusement, ainsi que vous, chers amis, qui avez été nombreux à participer au 
financement des travaux. 
La souscription se poursuit en 2020 et vous pouvez continuer à nous aider si vous le 
souhaitez ; vos dons seront défiscalisés à hauteur de 66%. Vous trouverez ci-joint un bon 
de souscription où tous les détails figurent.

Vous êtes tous invités, amis adhérents et mécènes, le samedi 25 avril à 11 heures, 
au Four à chaux, pour la visite des premiers travaux et la présentation des suivants 

autour d'un apéritif amical et convivial !

Du côté de l'animation : la fréquentation s'est accrue en 2019 et même lors des Journées du
Patrimoine, malgré les intempéries.

Pour l'avenir, un projet est en cours d'étude avec le Conseil Départemental de l'Hérault : s'il est
accepté, nous pourrons accueillir des élèves des collèges à partir de la rentrée 2020, dans le
cadre du programme « Actions Educatives Territorialisées » ; vous serez informés sur ce projet
qui nous tient particulièrement à cœur.

Enfin, comme nous sommes en début d'année, c'est le moment de renouveler votre adhésion
à l'association. La cotisation est toujours de 5€. Votre soutien est très précieux, pour la
sauvegarde du patrimoine industriel, pour la mémoire des métiers disparus, pour la richesse
patrimoniale des Hauts Cantons de l'Hérault :  nous vous en sommes reconnaissants ! Vous
trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion.
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Je vous rappelle que vous pouvez régler votre cotisation par chèque comme d'habitude ou par
virement pour plus de commodité : l'IBAN est le suivant :

Quelques photos : 

Amicalement, à bientôt !

Annick Jeanjean, Présidente
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