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la Lettre d'information
Vous lisez le deuxième numéro de la Lettre d’information du CRPM que nous
proposons de vous adresser trois ou quatre fois dans l’année, en complément
des informations régulièrement mises en ligne sur notre site internet, afin de
vous informer plus personnellement sur nos activités et sur l’actualité
patrimoniale montbazinoise (les mots soulignés sont cliquables) .
Vous trouverez ci-dessous un rappel des dernières animations proposées et
l’annonce des prochaines activités auxquelles nous vous convions
Capitelles

La restauration de capitelles a repris : en
décembre - janvier, avec l’aide des amis de
« Pierres et Chemins de la Moure » la
capitelle, au lieu-dit Vieilleseque, à deux pas
du sentier de randonnée, a été rénovée.
La parcelle a été nettoyée, un mur de pierre
a été remonté, et la capitelle a retrouvé ses
belles proportions initiales.
D’autres
rénovations
sont prévues.
Bienvenue à ceux qui viendront les rejoindre
pour poursuivre l’ouvrage, sauvegarder ce
patrimoine rural et valoriser nos garrigues.

Léo Ferré à Montbazin

Léo Ferré s’est souvent produit sur les
scènes régionales et lors de ces
programmations il lui est quelques fois
arrivé de séjourner à Montbazin chez des
amis. En juillet 2000 une semaine
d’animation autour de l’œuvre et de la
personnalité de l’artiste a été imaginée à
Montbazin par Michel Puech et Claude
Frigara, avec l’aide de la municipalité.
Ce projet intitulé
« De toutes les
couleurs »
rassemblait à la
chapelle Saint Pierre
des musiciens(nes),
chanteurs(teuses),
et des plasticiens
sensibles à l’univers
poétique de Léo
Ferré, pour
exposition, récitals,
rencontres et
échanges.

Adhésion en ligne

Plus de 60 photos de classes remémorent
les écoliers montbazinois de 1921 à
1981/82. Aidez-nous à les compléter !

Vous vous intéressez au patrimoine de
Montbazin, à nos activités, vous pouvez
également soutenir notre action, adhérer à
notre association.
La cotisation est de 25 euros par an.
Vous pouvez désormais adhérer « en ligne »
avec ce lien (via HelloAsso).
Le paiement est sécurisé, simple, sans frais.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

