
Projets en cours 

Prochaines manifestations  

Fête du Clocher - 4 août 

Les Amis du Clocher  

et du Patrimoine de Caux 

 

BULLETIN 3ème Trimestre 2015 

 
Cette année le thème était « les années 1920 et les anciens métiers » 

Au programme : 

Présentation des anciens métiers par Jean-Paul, puis 

défilé sur la place et inauguration de la première tranche 

des travaux de l’abreuvoir. 

Le groupe musical D-SWING MINEUR a animé cette 

manifestation et a accompagné, ce qui n’était pas prévu, 

une jeune chanteuse caussinarde, revenue au village  pour 

notre fête. Une montée au clocher nocturne a terminé la soirée. 

A noter cette année la présence de résidents de la maison de retraite Ste 

Clotilde, accompagnés par le directeur Philippe MARCHAL  qui leur a fait 

découvrir la place du village et une partie de notre histoire. 

 

Un diaporama est visible sur notre site avec de nombreuses 

photos. 
 

Exposition et Journées du Patrimoine - 19 et 20 septembre 

Exposition à la chapelle des Pénitents sur le thème « Laissez-vous conter le  

patrimoine viticole » en partenariat avec l’office du Tourisme de Pézenas. 

L’exposition ouverte du 14 au 24 septembre a permis aux visiteurs de 

découvrir les domaines et maisons vigneronnes de la région et des objets anciens 

liés au travail de la vigne. 

Une visite guidée et commentée pour les écoles a été organisée. 

Réimplantation de la croix au carrefour de la route de Roujan/Lambeyran.  

Disparue depuis longtemps mais répertoriée sur les anciennes cartes IGN, il ne 

restait plus que son socle. Daniel AUBOUY a fait un plan remis au tailleur de pierre 

Bertrand LE GARFF pour en poser une autre.  

 

La croix au carrefour de l’avenue de Néffiès et du chemin du Pistoulet va 

reprendre sa place. Le débroussaillage de la zone se fera courant octobre. 

CONFERENCE le 9 octobre, en partenariat avec le Souvenir Français et l’ACSC, de 

Thierry Murat sur la guerre de 14-18 et les monuments aux morts. Il nous fera 

découvrir les particularités de notre monument aux morts fait par un architecte 

de renom à l’époque, Paul HARANT, créateur entre autre du théâtre des variétés 

à Béziers. Notre monument possède une crypte, chose assez rare… 

Une EXPOSITION d’objets authentiques de cette période venant de la collection 

privée de Didier JALLAIS sera présentée, avec une centaine de pièces, toutes diffé-

rentes, et donnant un aperçu de leur équipement militaire, de la vie de tous les 

jours et d’objets créés par les soldats.  

 

Notre REPAS-SPECTACLE de fin d’année aura lieu le samedi 14 novembre.  

Le groupe KRYPTON nous fera revivre les années 60 avec son spectacle  

« souvenir, souvenir ». 

Carte IGN 2009 

Contact : acpcdecaux@gmail.com      site: http://lesamisduclocherdecaux.wifeo.com         


