LES AMIS DU CLOCHER
ET DU PATRIMOINE DE CAUX
B U L L E T I N 4 ÈME T R I M E S T R E 2 0 1 9
OPÉRATION NETTOYAGE DU PATRIMOINE
VERNACULAIRE
Jeudi 3 octobre
Une quarantaine de personnes étaient présentes pour cette opération.
5 sites ont été nettoyés : La croix de mission (chemin du pistoulet), la fontaine
floro et la croix de loupio (chemin de la mountade), le four à chaux J.P Combes
(chemin de maro), la capitelle barthe et la fontaine font de l’oum (route de
nizas). Tout le monde s’est retrouvé à l’ancienne école M.Pagnol pour la
grillade offerte par l’association.

CONFÉRENCE
Caux avant l’histoire
Vendredi 11 octobre
Présentée par Jérôme IVORRA
Une conférence ayant pour thème les dernières découvertes sur les temps
préhistoriques dans le secteur du volcanisme des Baumes a attiré un public
nombreux et passionné. Le verre de l’amitié a clôturé cette conférence.

FOUR À CHAUX DES CHAMPS BLANCS
Mercredi 6 novembre
Les travaux concernant la restauration du four à chaux situé aux champs blancs
viennent de se terminer. Nous participons à la consolidation de la structure et
alignement par rapport au grangeot déjà restauré par le propriétaire M. Cazalis
de Fontdouce.

REPAS SPECTACLE
Samedi 23 novembre
Nombreux sont ceux qui ont assisté à l’incontournable repas spectacle dans la salle
du peuple. Après un repas concocté par le traiteur de la fée, Céline Dubois et sa
troupe ont offert un spectacle haut en couleurs allant de sketchs de Mado, ambiance
cabaret et un final sur des rythmes sud-américains. Une tombola avec des lots offerts
par des commerçants de Caux, des croisières offertes par la Cie des bateaux du midi
de Béziers a clôturé cette inoubliable journée.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 8 décembre
Cette 4ème édition a permis de découvrir de nouveaux talents Caussinards qui ont
séduit et surpris les 170 personnes présentes dans cette belle église St Gervais et
Protais parée d’une belle crèche annonçant les fêtes de Noël.
Un grand merci à Philippe, Alain V., Mattis, Brigitte, Geneviève, Alain B., Gilles,
Deborah, Peter, la chorale O’sisters, et le cercle occitan pour la variété des
musiques et chansons.
Les dons d’un montant de 320€, récoltés lors de cette manifestation ont été
reversés à l’AFM TÉLÉTHON. A l’issue de ce concert, le verre de l’amitié a été
offert dans la chapelle des pénitents.
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