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la Lettre d'information N° 6
Le C.R.P.M. vous informe sur ses activités et sur l’actualité patrimoniale de Montbazin, en complément
des informations mises en ligne sur notre site internet  les mots soulignés sont cliquables
Les Journées Européennes du patrimoine
La Chapelle Saint Pierre a accueilli les 19 et 20
septembre les expositions "L'école au 20ème siècle", "les
droits de l'Enfant" et "la laïcité en france". 5 classes
d'écoliers Montbazinois ont aussi visité les expositions.

Une "Dictée du Patrimoine" a eu lieu dans l'ancienne
école des garçons, avec un texte de dictée du CM2 de
1967 lu par Thierry Malafosse, fils d'enseignants à
Montbazin de 1958 à 1967. Article Thau Info

Ancien cimetière
protestant
Une nécropole inconnue fut
découverte l’année 2000, rue
du Puits de Jacob lors de
travaux
d’aménagement
destinés à créer un espace de
plainpied
avec
la
rue.
L’association « Histoire et
Miniatures du Languedoc »,
animée
par
JeanJacques
Maucourant, a procédé à l'étude
des lieux.
Ce cimetière hors des murs du vieux village a été utilisé
par la communauté protestante du village au moins
jusqu’au XVIe siècle. En 1679 le prêtre Laroque écrit à
l’Évêque au sujet de ce "cimetière des Religionnaires".

Photographies de Montbazin
Bernard Pérémarty a enrichi notre collection d'images
d'oiseaux photographiés sur le terroir montbazinois (plus
de quarante espèces). Il a immortalisé cet oisillon de
chouette chevêche en juin 2020.

Les Belges reconnaissants
L'association Belge A.P.P.E.L.
de Assesse préparant une
exposition sur la deuxième
guerre mondiale a contacté le
CRPM car une habitante de
cette ville, Mlle Lucienne
Philippart, agée de 93 ans, a été
réfugiée avec sa famille à
Montbazin de mai à août 1940,
chez M. et Mme Collière et en
garde
un
souvenir
très
reconnaissant.
Voici son témoignage vidéo.

La collecte de photographies de classes et de
photographies de colles de vendangeurs continue !
Merci de nous aider à la completer.

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

