
       Chers adhérents nous sommes désormais ravis de vous tenir au courant au rythme de la 
parution de notre bulletin infos de toutes les activités et événements qui jalonnent la vie de notre 
association et de vous présenter aujourd'hui nos meilleurs vœux pour l'année qui commence.

      -Tout d'abord, une convention de passage se signe en ce moment entre trois parties, M. Perroud, 
propriétaire, M. Gabon, voisin de nombreuses de nos parcelles et l'Association «Castrum Lordo» en
vue de créer un passage, sécurisé, aménagé et agréable qui donnera accès au château de Lourdon. 
Bien qu'interdit aux visites publiques le site sera bientôt (dès la fin des aménagements) disponible 
pour des visites encadrées par l'Association ainsi que plus tard pour des manifestations et des 
interventions ultérieures qui se tiendront à l'intérieur de l'enceinte.

      -Avant d'ouvrir les lieux au public il est indispensable de faire plusieurs campagnes de 
débroussaillage et réfection des murs pour apporter au site sécurité et facilité d'accès. N'oublions 
pas qu'en débroussaillant nous mettons au jour de nouvelles pierres, que nous dégageons toujours 
plus de vestiges, que nous éclaircissons plus espaces et qu'en conséquence nous facilitons en outre  
les recherches archéo-historiques menées par nos amis du CeCab. Cette coopération entre eux et 
nous est de toute importance pour la connaissance et la mise en valeur de notre site exceptionnel.

  Nous vous proposons tout de suite plusieurs dates où les bonnes volontés seront les «plus que» 
bienvenues pour œuvrer dans le sens de la réhabilitation des accès au Château. Tout d'abord, donc, 
dans un premier temps, il nous faut affronter le débroussaillage: toutes les personnes intéressées et 
disponibles pour cette action seront accueillies avec plaisir dès le  
    
     +17 Janvier à 14h pour débroussailler et élaguer élégamment et raisonnablement le chemin 
communal qui dessert le château. Vêtements de circonstances bien sûr et l'outillage utile à cette 
action est le bienvenu aussi (prendre renseignements auprès de notre Président Dominique 
Béruard).

     +Par la suite une action du même type se tiendra le 1er Février à partir de 10 heures pour mener 
à bien la réalisation d'un «sas» de passage évoqué plus haut, opération qui pourra se poursuivre le 
Dimanche 2 février; si besoin est, pour en finir avec ce qui est à faire. Pareillement, des tenues de 
rigueur seront adaptées à l'intervention et tout outillage apporté fera notre bonheur. (à demander, 
encore et toujours à notre Président)

  Nous savons que de nombreux adhérents attendaient depuis longtemps le moment de pouvoir enfin
intervenir, et bien voilà, nous y sommes et c'est avec plaisir que nous accueillons toutes vos bonnes 
volontés et vos bras!

      -Nous nous sommes rendu compte que quelques uns d'entre vous n'avaient pas réglé leur 
cotisation cette année. Pour rester avec nous et participer à cette belle aventure qui commence 
n'oubliez pas de vous acquittez de votre cotisation annuelle.

   Merci à tous de votre confiance et de votre enthousiasme, l'Association « Castrum Lordo » est 
plus que jamais présente sur le terrain pour avancer dans la découverte et la réhabilitation de cet 
endroit magique. Toujours avec vous les membres du CA souhaitent votre présence auprès d'eux, 
tout au long de l'année 2014, à bientôt et beaucoup de belles choses à nous tous, à venir et à 
découvrir...

                               Les Membres du Conseil d'Administration 



  

  

  
 

 


