LES AMIS DU CLOCHER ET DU PATRIMOINE DE CAUX
B U L L E T I N 2 ÈME T R I M E S T R E 2 0 1 7

Randonnée
ASSEMBLEE
GENERALE

RANDONNÉE

dimanche 14 mai 2017
Toujours axée sur la promenade découverte, la
randonnée a permis cette année de découvrir
l’histoire du domaine de Lambeyran, des Barrières,
de la maïre de l’étang sur le causse, du puits de la
Font des Ormes pour finir par un pique-nique devant la capitelle Barthe restaurée par l’association
l’an passé. Le tout par une belle journée
et une grande participation puisque nous étions
plus de 80.

Soirée au Domaine de Daurion
Samedi 27 mai 2017
La soirée a commencé par une dégustation des vins
du domaine viticole de Daurion suivi d’un apéritif
offert par l’association puis d’un repas champêtre
avec animation musicale.
Le tout a contribué à la réussite
de cette soirée.

SOIRÉE
DOMAINE
DAURION

Visite des enfants de petite et grande section
maternelle de Caux
VISITE
ÉCOLE

Jeudi 29 mai 2017
Nous avons accompagné la classe de Nathalie tout au long de ce parcours
découverte. Les enfants ont recherché dans le vieux village, à partir de
photographies, des éléments architecturaux.

INAUGURATION de L’ESPACE PATRIMOINE
Mercredi 28 juin 2017

INAUGURATION
ESPACE
PATRIMOINE

Le premier trimestre nous avons préparé les salles (rénovation, peintures…) le second trimestre a été consacré au
regroupement d’objets pour les 3 salles et le coin rétro. Monsieur le Maire, Jean Martinez et Max Carrière, Président de
l’association ont officialisé l’ouverture de l’espace patrimoine en présence de Monique Beugnon (1) et de la famille de
Marius Maders (2) dont deux salles portent le nom. La troisième salle est nommée Georges
Saurais. Tous ont contribué à la création de l’association, de 1973
à nos jours.
A noter la présence d’autres associations du Patrimoine, Néffiès,
Castelnau de Guers (ASPAHC), le Photo Club Piscénois,
Montagnac… L’inauguration a attiré beaucoup de monde malgré
le mauvais temps. L’orage a quelque peu perturbé le déroulement
de la cérémonie en coupant l’électricité sur tout le village…! un
apéritif a été offert à la chapelle des Pénitents.
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