La Lettre
Paysages et Patrimoines
d’ Auzène au Mézayon
juillet 2011 – N° 35 bis
Devant l’abondance d’actualités et
d’informations, nous avons décidé
de vous adresser ce supplément à
la lettre de PPAM n° 35. D’autant
que nous annonçons la date et le
programme du voyage au Puy en
Velay.

Voyage au Puy en Velay :
Il aura lieu le lundi 19 septembre 2011. Retenez
donc cette date définitive.
définitive Vous recevrez sous
quinzaine les documents habituels de
réservation.
Le programme comprendra : Visite guidée de la
Ville ancienne, de la Cathédrale Notre Dame ,
chef d’œuvre de l’art roman , inscrite au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco,
du Cloître( l’un des plus bel ensemble roman
d’Europe) et repas au Centre Ville sur notre
circuit.
Reste à finaliser à ce jour : l’HOTEL-DIEU, c'està-dire ce nouvel ensemble qui vient d’ouvrir en
juin 2011, et
qui connaît un succès
exceptionnel
pour ce premier été. En
partenariat cette année avec le Musée du Louvre
qui prête une vingtaine d’œuvres, le Centre
Beaubourg, le Musée Bourdelle , et le Musée
d’Orsay , le Centre présente non seulement
une exposition « Regards sur Marie, fragile trait
d’union entre les trois religions du Livre », à
travers une soixantaine de tableaux , mais
encore il est aussi un Musée interactif qui vous
permettra en 1 h 30 de voyager dans le temps
et l’espace pour connaître et comprendre
l’histoire du patrimoine du Velay et de l’Hôtel
Dieu…
Chacun devrait trouver là, semble-t-il, son
compte, suivant ces motivations. André a donc
pris rang dans les réservations, et fera le point

Nos activités d’été 2011 :
Exposition
Exposition « Les Ponts de Pierre » : Elle sera
présentée :
- A la Médiathèque de Privas,
Privas 3 rue Elie Reynier,
du 5 Août au 25 Août 2011. (Jeannette, André
et Jean-Claude sont chargés de la mise en place
de l’expo, le 4 août à 9h . Heures d’ouverture
de la Médiathèque : Mardi de 12 à 18 h,
Mercredi de 9 à 13 h et 16 à 19 h, Vendredi de
14 à 18 h et samedi de 9 à 13 h .
- A St Priest , à l’occasion de la fête des
Sources, le dimanche 28 Août 2011 de 9 h à
14 h soit dans la salle des Mariages ,soit dans
l’ancienne salle des fêtes( Installation et
transport des grilles le samedi et démontage
dimanche soir). Le Comité des fêtes local
organise , en même temps, ce jour là, un
concours photos sur le thème « Ponts,
Passerelles et Fontaines »… intéressant aussi
pour nos équipes d’artistes photographes.
- Au Moulin de Mandy , les 17 et 18 septembre
de 10h à 18h.
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avec un Office du Tourisme manifestement
débordé … cette année !

André a pris un peu de retard dans l’envoi de
documentation aux nouveaux, qui se sont
intéressés à nos activités modestes certes ,
mais combien utiles pour préserver notre
patrimoine et continuer le travail des pionniers
de la première heure … Notre trésorier est
content , il reprend espoir pour les voyages et
espère encore beaucoup lors des rencontres
avec les visiteurs des expositions .

Donc retenez la date, attendez le courrier. Si
question particulière, contactez André ou JeanClaude.

DIVERS
Pont Merlet
Merlet :

Communiquer est son maître-mot… même si ce
n’est pas facile eu égard à l’étendue du
territoire !

La première étape du samedi 4 juin
(approvisionnement du chantier) a été dure…
les hommes, les ânes bâtés, la brouette
motorisée, la brouette « Viviane » ont souffert…
mais un sentiment de fierté en accomplissant
cette mission de sauvegarde a d’ores et déjà
boosté les hommes pour les prochaines étapes.
Si vous êtes volontaire, pour un coup de main
(spécialité « aide maçon », gâchage manuel,
approche des matériaux , aide au transport,
nettoyage chantier …etc ) contactez J.Claude
ou André. Ce sera en cours de semaine et non
pas un week-end. Si vous voulez voir le
chantier, allez au Village « Jean de Faux »,
passez le beau pont sur l’Auzène et cheminez
sur 1,5 Km jusqu’à notre champ de bataille…
paisible qui accouchera sous peu d’un beau
petit pont « comme en en rêve » ! Si vous voulez
encourager les équipes, demander les dates des
travaux.

A ce sujet, si vous avez une adresse email
(personnelle ou chez l’un de vos proches) merci
de la communiquer à André, ça simplifie le
travail (pour les voyages notamment)
Brochure « Pranles dans la tourmente dans la
guerre 1414-18 » :
Il ne reste que quelques exemplaires à vendre
sur les 250 édités. Néanmoins, de nouvelles
souscriptions pourront être prises « sous
réserve » d’avoir en fin d’année un nombre
suffisant pour relancer éventuellement un tirage
complémentaire.
Brochure « Les Ponts de pierre » :
On glane actuellement des renseignements
pour apposer sous nos photos, des anecdotes,
des récits de faits marquants, des données
techniques… etc N’hésitez pas à dire ce que
vous savez sur votre pont …
Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre :
Prenez connaissance dans la presse
de
septembre des programmes et horaires des
randos et visites (Jean à la rando et André à
l’expo au Moulin).

L’équipe au complet avant le retour

Randonnée des meulières :

Campagne d’adhésion :

Elle a eu lieu le 15 mai, accompagnée par André
et Jean Claude. Nous y reviendrons dans la
prochaine lettre.

C’est positif . Merci aux adhérents d’avoir fait
connaître notre association dans leur entourage.
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