LES AMIS DU CLOCHER ET DU PATRIMOINE DE CAUX
BULLETIN 3ÈME TRIMESTRE 2016

ASSEMBLEE
GENERALE

FÊTE DU CLOCHER
vendredi 5 août 2016
Au programme cette année, tirage des « Cauxmerciales », apéritif offert par la
Mairie, repas sur le parvis de l’église avec ambiance musicale pendant le repas et
pauses danses.

FÊTE
DU
CLOCHER

Le clocher s’est paré de couleurs arc-en-ciel
puis s’est mis à résonner au son d’un trompettiste.
Une montée au clocher
pour admirer Caux de nuit
a terminé la soirée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Au programme des journées du patrimoine, montées aux clocher avec Sylvette pour
une vision d’ensemble du village. Cette année, nous avons accompagné au fur et à
mesure des arrivées les petits groupes, ce qui a rendu les visites plus agréables. Ensuite visite de l’église avec Daniel, puis du village, et pour terminer la chapelle des
Pénitents où une exposition photo était proposée. 50 photos de Caux faites par Le
Photo Club Piscenois étaient présentées.
JOURNÉES
DU
PATRIMOINE

La visite de la forge Martin,commentée par Jean-Pierre a enthousiasmé et surpris par sa richesse comme à chaque fois.
122 personnes samedi, 117 dimanche. Malgré les nombreuses visites possibles durant
ces journées du patrimoine,
nous sommes heureux de
constater qu’autant de
monde soit venu pour
découvrir notre village
riche en patrimoine.
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VISITE de L’ASSOCIATION ASPAHC de CASTELNAU DE GUERS
(Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique et Historique de Castelnau-de-Guers)

Jeudi 22 septembre 2016
Nous avons reçu l’association de Castelnau de Guers, désireuse de découvrir notre patrimoine.
Après la traditionnelle ascension du clocher et la visite du village, nous sommes partis sur le causse pour la
pause déjeuner.
La visite s’est poursuivie par la peyreficade, le dolmen, une capitelle et le volcan des Baumes (trou des fées),
et pour terminer la journée nous sommes allées au lac de lave situé sur la commune de Fontès.

VISITE
De
L’ASPAHC

Fin octobre, l’association de Castelnau de Guers nous fera découvrir le patrimoine de leur village.
Nous vous tiendrons informé de la date de cette visite ouverte à tous.

L’ancien local « Espace Vins » va devenir un « ESPACE PATRIMOINE »

FUTUR
ESPACE
PATRIMOINE
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