Activités 2016
Sont listées les principales activités et actions menées en 2016 (liste non exhaustive).
• 11 février : sortie à la savonnerie Rampal . Cette sortie nous a permis de découvrir
l’historique de la savonnerie Rampal- Latour, suivi de la visite guidée de l’exposition au
Château de l’Empéri sur le poète et félibre Crousillat. ( 24 participants)
• Mars : plusieurs rencontres avec l’association « Sénas Photo » pour préparer l’expo des
« 900 ans du Château » et rencontres de travail avec les techniciens de l’entreprise
« Monumentiel » pour le montage de la projection dans le cadre des 900 ans du Château,
chez Mr Laurent et Ricard.
• 4 mai :conférence sur la vigne et le vin à la cave des Côteaux de Lançon par Mr Olivier
Houles
• 30 avril : sortie récréative à Cornillon, visite des bories avec Mr Bernard Gat.
• Mai : rencontre avec Max Laurent, montage d’un film réalisé par Jean Paul Chauffert
visible sur Provence TV.
• 21 Mai : ouverture de la MAT pour la nuit des Musées et partager d’une succulente soupe
au pistou avec les membres.
• 18 Juin : proposition au public d’une visite de Lançon lors des journées d’ouvertures de la
MAT.
• 24 Juin : présentation avec Gérard Sanchez du village de Lançon et de Château Virant à la
clientèle d’Airbus Industrie / Eurocopter
• 25 juin : fête des moissons et feu de la St Jean en coordination avec l’association LMET.
Adhésion à l’association de la flamme du Canigou
• 16,17 et 18 septembre : participation aux Médiévales de Lançon, : construction d’une
échoppe, vente de BHL et de notre plaquette historique réalisée pour la circonstance, jeu de
piste découverte pour petits et grands. Intervention historique de Gérard Sanchez, lors de la
visite guidée du soir, plusieurs des membres de l’association se sont costumés.
• 15 octobre : sortie commémoration à Fontvieille sur la tombe d’André Wolff en présence de
nombreuses délégations patriotiques, des Maires de Fonvieille, de Lançon et des membres
de son conseil municipal et du maire honoraire Georges Virlogeux.
• 16 Octobre : ouverture de la MAT lors de la fête du Beau et Bon à Lançon. Les visiteurs
sont venus en calèche !
• 17 et 18 septembre : ouverture de la MAT avec exposition sur les chapeaux et coiffes
d’antan. Réalisation par JP. Chauffert d'un film visible sur Provence TV.
• Du 8 au 11 novembre : exposition concernant la guerre 1914/1918 au centre Marcel
Pagnol, visite de 3 classes de l’école primaire Marie Mauron de Lançon
• 10 novembre : conférence « Les fusillés pour l’exemple» par Serge Truphémus, professeur
d’histoire.
• Travail de recherche sur les soldats Lançonnais morts durant la guerre 39/45. pour notre
prochain BHLn°52
• Décembre 2016 création d’un groupe de travail pour la construction d’un site internet « Les
Amis du Vieux Lançon»
• 10 et 11 Décembre : ouverture de la MAT avec décorations de Noël., la crèche et les 13
desserts.
Je terminerai non sans remercier Michel Laurent et son groupe d’élèves de Provençal, qui par leur
travail assidu on pu réaliser cette nouvelle traduction de TINTIN : « Les Bijoux de la Castafiore »

