Les Amis du Clocher
et du Patrimoine de Caux
BULLETIN 2ème Trimestre 2015
Visite des Servianais - mardi 7 avril
A la demande de l’association ART et CULTURE de SERVIAN, nous avons
organisé une visite commentée du village. 24 personnes ont découvert
notre centre ancien avec émerveillement.

Conférence - samedi 11 avril
L’artisanat du verre en Languedoc et les Maîtres verriers. Un sujet peu
connu qui a suscité la curiosité de nombreux caussinards mais aussi de
passionnés d’histoire venus des hauts cantons. 70 personnes ont écouté
avec plaisir les explications d’Isabelle Commandré, docteur en archéologie,
habitant à Caux. Nous avons appris, entre autre, que seuls les nobles
avaient le droit de souffler le verre et qu’ils transmettaient ce droit. Il fallait
une énorme quantité de bois à brûler pour faire fonctionner les fours. De ce
fait, les verriers s’installaient très loin des villages dans des zones inhabitées. A l’issue de la conférence, un verre de l’amitié.

Randonnée - dimanche 10 mai
La randonnée a rencontré un véritable succès et nous a donné
l’occasion de promener le long de la Bayelle et de la Peyne. Au
programme: le four à chaux de Maro, Ste hélène, le gué de
Peyne, St Martin de Cros, Belles-Eaux, le Moulinas, le confluent
Peyne-Bayelle, le moulin d’Azéma et le domaine de Bayelle.
Une centaine de personnes ont participé cette année. Le repas (tiré du
sac) pris dans le parc de Belles-Eaux a été apprécié de tous par cette
chaude journée digne d’un mois de juillet.

Visite des fauvillois - samedi 16 mai
L’AJCANPO, association du jumelage de Caux (Hérault) avec Fauville en
Caux (Normandie) recevait les fauvillois. Notre association a organisé une
visite guidée et commentée du village par Daniel et par Jean-Pierre pour la
forge Martin.

Visite des AOC du Languedoc - dimanche 24 mai
120 personnes ont participé à une promenade découverte organisée par
les vins AOC du Languedoc. Une visite guidée de notre centre ancien leur
a été proposée.

Domaine de la Font de Ormes - samedi 31 mai
Le domaine de la Font des Ormes a accueilli notre association pour une
après-midi et une soirée.
Une visite guidée et commentée par le directeur Florent Girou nous a
permis d’apprécier la mise en valeur du domaine et de découvrir la
production de vin que nous avons eu le plaisir de déguster lors du repas.
L’apéritif servi à l’ombre d’un grand pin, puis le repas dans une ambiance
piano-bar avec le St Christol Quartet ont rendu cette journée très agréable,
rappelant aux anciens les repas qui se faisaient après vendanges au
domaine. Cette journée fut un grand succès et s’est achevée peu avant
minuit ...
Contact : acpcdecaux@gmail.com
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Travaux en cours

BULLETIN 2 ème Trimestre 2015
Croix de Sainte Catherine - avril
La croix de Sainte Catherine a été réparée.
L’embase du socle de la croix de Ste Catherine était dégradée.
Nous avons dégagé le terrain et fait réparer l’embase.
Nous remercions le maçon Luc GINER qui a fait don de son travail à
l’association.
Jean-Pierre RAZIMBAUD va faire une ceinture métallique que l’on ne
verra pas une fois posée, pour solidariser la base.

L’abreuvoir de la place basse - mai

L’abreuvoir de la place basse va retrouver son aspect d’antan.
Il sera sobre, en béton ciré. Les travaux ont commencé…
Jean-Pierre RAZIMBAUD va refaire l’ancien bec disparu.

Pierres de taille - mai

Claude FERRANDEZ a offert des pierres de taille à l’association.
Le tailleur de pierres, Bertrand LE GARFF va les utiliser pour reconstituer
le fût d’une croix qui sera installée au carrefour de la route de Roujan et du
chemin de Lambeyran, l’ancienne ayant disparu.

Prochaines Manifestations - 3ème trimestre
Mardi 4 Août - Fête du Clocher
Thème: les années 1920.
Animation avec le groupe D.Mineur Swing.
L’an passé, il y avait plus de 80 personnes en habits
début du siècle.
Nous espérons que cet été le record sera battu...

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre - Journées du Patrimoine
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