Patrimoines Hérault Tourisme
1 rue du Bailli
BOUSSAGUES
34260 La Tour Sur Orb

LETTRE D’INFORMATION N°2-2022 Mars
Cher adhérents, chers amis,

Nous commençons à trouver du rythme pour vous tenir informés de nos actualités !
Voici donc une seconde lettre pour cette année 2022.
Vous lancez vos activités et nous lançons les nôtres.
Tout d’abord, dans les jours prochains les 2 et 3 avril, nous organisons sur 4 sites les Journées
Européennes des Métiers d’Arts (JEMA) de présentations d’artistes créateurs à Boussagues (cour de
l’école, face à la maison du Bailli), au Four à Chaux de La Tour sur Orb, à Notre Dame de Nize (sur le
parvis) et à Colombières sur Orb (cour du Château). De 3 à 4 artistes par site, tous de métiers d’Art
différents. La plupart d’entre eux étaient inscrits l’an dernier, mais la Covid-19 avait contraint
l’annulation des JEMA.

Notre actualité a été aussi de la communication. Vous avez pu lire ce 15 mars sur la Midi Libre à
entête Boussagues le compte rendu de la conférence en visio avec l’Alliance Française de
Washington-DC au cours de laquelle nos territoires ont été présentés pendant 1h30 par G. Kraut,
journaliste venu découvrir nos vallées en octobre dernier. Plus de 60 participants. C’est le dernier
article relatant ce voyage !
https://youtu.be/Zo01E6NHxKg
https://journalistes-patrimoine.org/patrimoine-meconnu-ouest-herault/
TV : Nous avons eu le plaisir de présenter le mercredi 16 février Boussagues et notre Fédération
Patrimoines Hérault Tourisme lors d’une émission de WebTV sur Happy TV le live (groupe BFM),
dans l’émission hebdomadaire Patrimoines 2.0 en direct à 19h. Une seconde émission consacrée au
Four à Chaux a été produite et enregistrée le 2 mars. Voici les liens pour regarder ces émissions.
https://youtu.be/_1WppxwNX_4
Prochaines émissions : la Tour de Colombières le 6 avril, puis le 4 mai avec Notre Dame de Nize. Si
vous êtes intéressés à passer faites nous le savoir ! Les deux journalistes de cette chaîne proposent
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de nous aider à présenter nos patrimoines ! Les émissions durent en principe 45 mn, mais nous avons
approché à chaque fois l’heure ! En outre, cette émission est retransmise simultanément sur 23
pages facebook et la journaliste Brigitte Nésius suit les réactions des internautes.

Lisez aussi l’Echo Mag n°18 «distribué sur le Grand Orb, le Minervois-Caroux et le Clermontais à
25 000 ex. Vous y découvrirez un très bel article sur Roquebrun, écrit par M. Bordenave dont
l’association « Patrimoines et mémoire de Nostre Païs » vient de nous rejoindre.
Nous recherchons un article pour le numéro d’été…
Plusieurs manifestations sont au programme des mois qui viennent :
-

La Nuits des Musées le 14 mai où participeront Le Four à chaux et Boussagues

-

Fête de la Tour de Colombières le 12 juin

-

Pré-fête de la musique le dimanche 19 juin : les musiciens de l’école de Musique du Grand
Orb se produiront dans u – à 10 endroits pittoresques de Boussagues de 10h à 12h

-

Les 20 & 21 août, le 5° festival des Métiers d’Art à Boussagues,

-

Les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre ;

Les Compagnons du Sens/ Nize lancent les journées « Terroir Nature & Patrimoines », avec en prime
une randonnée d’intériorité :
-

Les Amis du vieux Boussagues et l’asso Notre Dame de la Pitié organisent une randonnée
patrimoniale (rando + visite commentée) le 28 mai.

Merci de nous communiquer votre agenda et vos actions pour que soient signalées et relayées
toutes vos manifestations sur nos pages facebook, notamment.
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Nous préparons un livret du Patrimoine de notre territoire en privilégiant nos adhérents, mais en
n’oubliant personne, à l’instar du dossier de presse que nous avions fait à l’automne dernier. Format
prévu 15*15.
Quelques retardataires n’ont pas versé leur cotisation 2022 !....
A bientôt

Daniel Pierson, délégué
Frère Marie Pâques, délégué adjoint
Liste des liens des articles :
https://www.journalistes-patrimoine.org/patrimoine-meconnu-ouest-herault/
https://dico-du-patrimoine.fr/le-haut-languedoc-herault-et-son-incroyable-patrimoine-si-peu-connu/
L'Hérault en hongrois
Suite à un voyage de presse dans l’Hérault, Julia Cserba critique d’art et journaliste, membre de l’AJP,
nous informe de la publication de son article paru dans la revue hongroise « Az Utazó » (Le Voyageur)
». https://www.journalistes-patrimoine.org/lherault-en-hongrois/
Un territoire secret, le Haut Pays d'Orb
Suite à un voyage de presse dans l'Hérault, notre consœur, Geneviève Guihard, membre journaliste
de l'AJP, nous informe de la publication de son article sur "Prestige'S International". :
https://www.journalistes-patrimoine.org/un-territoire-secret-le-haut-pays-dorb/
Le Haut-Languedoc et son incroyable patrimoine si peu connu !
Suite au voyage de presse dans l'Hérault organisé pour l'AJP par Patrimoine Hérault Tourisme,
membre organisme, notre confrère, François Collombet, membre de l'AJP, nous informe de la
diffusion de son article sur son site "Dico du patrimoine". : https://www.journalistespatrimoine.org/le-haut-languedoc-et-son-incroyable-patrimoine-si-peu-connu/
Le Haut-Languedoc un territoire qui reste à découvrir
Suite au voyage de presse AJP dans l'Hérault, Anne-Marie Granier, membre de l'AJP, nous informe de
la publication de son article sur www.patrimoinesdumonde.net : https://www.journalistespatrimoine.org/le-haut-languedoc-un-territoire-qui-reste-a-decouvrir/
Le musée du Jouet et de l'Objet ancien (Hérault)
Suite au voyage de presse AJP dans l'Hérault, à l'invitation de la fédération Patrimoine Hérault
Tourisme, notre confrère, François Rousseau, membre de l'AJP, nous informe de la publication de
son article dans la page d'actualités d'Aladin sur le Musée international du Jouet à Pézenas. :
https://www.journalistes-patrimoine.org/le-musee-du-jouet-et-de-lobjet-ancien-herault/
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