
Composition du bureau 
 

Présidente d’honneur:            Monique BEUGNON 
Président:                                      Max CARRIERE 
Vice-Président immobilier :             Bruno OLIVIER 
Vice-Présidente culturel:           Sylvette LAUSSEL 
Trésorier:                                        Serge CAYLUS 
Secrétariat informatique:Françoise BARTHELEMY 

Malgré le froid « sibérien » les adhérents et sympathisants sont venus 
assister à l’assemblée générale. 
La séance commence par le mot du président Max Carrière puis Michel 
Trinquier représentant M.le Maire. 
A l’ordre du jour, bilan moral et financier, travaux et activités de 2014, 
projets 2015, le tout accompagné d’une projection. 
Une partie du conseil d’administration doit être renouvelé. Trois membres 
désirent se retirer:  Marie-France, Henri Pibre et Pierre de Beaurepaire. 
Trois nouveaux membres se présentent: Brigitte Olivier, Michel Carrière et 
Marcel Alvaro. Les nouveaux membres et les membres sortants Dany 
GULLI, Daniel AUBOUY sont élus. 
Un verre de l’amitié a clôturé la séance. 

Election des membres du bureau  -  mardi 24 février 

Conférence de Jean-Louis LACROIX  - mardi 24 février 

Four à Chaux des Champs Blancs  -  janvier 
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Poursuite des travaux du four. 
 
Après le débroussaillage autour du four à chaux des Champs Blancs, des 
travaux de consolidation sont effectués. 

 
Des pierres en basalte étaient tombées. Elles ont été  
remises en place et maçonnées pour éviter l’effondrement de cette 
partie du four. 

Visite guidée du village  -  mardi 10 février 

Assemblée Générale  -  mardi 4 février 

Nous avons reçu l’Office du Tourisme de Pézenas qui organisait une visite 
commentée de notre village dirigée par Denis Népivoda, guide conférencier 
de Pézenas. 
Nous les avons accompagnés tout au long du parcours traditionnel: 
clocher, église et centre ancien pour terminer à la chapelle des Pénitents 
où un rafraîchissement leur a été offert. 

La Guerre de cent ans en Languedoc par Jean-Louis LACROIX 
(Président de l’association Histoire et Culture en Languedoc) 

 
La conférence a réuni 60 personnes. Parmi elles de nombreux caussinards 
mais aussi des amis du patrimoine d'autres villages. 
Le sujet était complexe mais Jean-Louis Lacroix nous a fait un résumé 
explicite et fourni sur cette interminable guerre de 100 ans. 

Nouveau conseil d’administration  
(par ordre alphabétique) 

 
Marcel ALVARO, Daniel AUBOUY,  
Françoise BARTHELEMY, Monique BEUGNON,  
Max CARRIERE, Michel CARRIERE,  
Serge CAYLUS, Odette DIAITE, Dany GULLI,  
Sylvette LAUSSEL, Jean-Paul LAUSSEL,  
Brigitte OLIVIER, Bruno OLIVIER,  
Jean-Pierre RAZIMBAUD, Annie VIC. 



 
Mardi 7 avril           Visite guidée du village: 
                               Nous allons faire découvrir à l’association « Art et 
                               Culture » de Servian notre village. RDV 10h30 place de 
                               l’Eglise pour la montée au clocher puis la visite du  
                               centre ancien. 
 
Samedi 11 avril      Conférence d’Isabelle Commandré, docteur en archéo-
                               logie. Thème: « Artisanat du verre en Languedoc à 
                               l’époque médiévale et moderne ».  
                               Salle de la Médiathèque François Rabelais, 18 heures. 
 
Dimanche 10 mai   Randonnée campagnarde, CAUX « au fil des eaux » 
                               le long de la Peyne et la Bayelle. 
 
Samedi 30 mai       Domaine de la Font des Ormes: 17 heures, visite  
                               guidée du vignoble et du chai. 18 heures, apéritif et  
                               repas champêtre dans une ambiance piano-bar avec le  
                               St Chritol Quartet 

Prochaines manifestations 2
ème

 trimestre 

Abreuvoir   -  Place Basse 
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Projet de rénovation  
 
Cet endroit chargé de souvenirs pour les anciens va faire peau neuve.  
Les habitants du quartier venaient y remplir les cruchons pour boire de 
l’eau fraîche aux repas ou nettoyer les devants de porte. Les chevaux au 
retour de la vigne s’y rendaient tout seuls pour se désaltérer avant de rega-
gner leurs écuries… 
 
En collaboration avec la commission Tourisme Environnement Culture de 
la Mairie, nous allons participer à la rénovation de l’ancien abreuvoir de la 
Place Basse. 
La Mairie fera enduire les murs, nous prendrons en charge la partie 
abreuvoir qui reprendra son aspect du début du siècle, en ciment ciré. 

Croix disparue 

 
 
A l’entrée du village, à l’angle de la route de Néffiès et du chemin des 
Rompudes se trouvait une croix. Elle figure sur la carte du cadastre 
napoléonien de 1827. 
A son emplacement, il ne reste que son socle, une ancienne pierre de 
meule. 
 
Une croix va être remise à cet emplacement. 
 
Dans un coin du calvaire, à même le sol, une ancienne croix en pierre est 
remisée. Nous allons la confier à un tailleur de pierre pour la restaurer et lui 
rajouter la branche manquante afin qu’elle soit installée sur le socle à l’en-
trée du village. 
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Cinq Promenades sur les Chemins de Croix (p 68) 

Travaux en cours 


