Malbosc, riche de son patrimoine …

Un groupe de Malbossards, passionnés du patrimoine local, parmi lesquels certains ont participé au
travail d’histoire et de paléographie de Malbosc*, ont décidé de créer une association pour
redécouvrir les richesses cette belle commune cévenole : « PatrimoineS de Malbosc 07 »
Patrimoine naturel (exemple du pin de Salzmann), patrimoine oral (transmission du parler local),
patrimoine bâti (église, ponts,four à pain, murets…), patrimoine culturel (peintures de l’église
ancienne, objets de culte, croix de chemin…), patrimoine industriel (mines)… feront l’objet
d’actions de préservation et de mise en évidence par l’association.
L’association (type loi 1901) est déclarée en préfecture depuis le 12 décembre 2020, siège social :
Mairie de Malbosc.
Si l’histoire de notre commune vous intéresse, nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes
persuadés que vous avez des idées géniales pour mettre en valeur notre patrimoine, qui tient à cœur
à chaque Malbossard ! Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion que vous pourrez nous
retourner avec votre règlement au nom de « PatrimoineS de Malbosc 07 », ce dont nous vous
remercions.
Dès à présent, nous avons deux projets en cours : la mise en sécurité des peintures du XVIIIème
siècle de l’ancienne église romane, et la géo-localisation des croix sur le territoire de la commune.
Pour tout renseignement :
Pierre Aglave, Président, 543 route de Bessèges 07140 Malbosc, tél 07 66 89 07 82

* « Malbosc et ses deux églises, une enquête d’histoire et d’archéologie », Gens et terroirs des Hautes Cévennes, Lo Trespès, 112 pages, août 2020

======================================================================
Bulletin d’adhésion à l’association « PatrimoineS de Malbosc 07 »
NOM :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Tél :

Cotisation 2021 :
Membre : 10 €
Couple : 15 €
Tarif réduit (chômeur, RSA) : 5 €
Membre bienfaiteur : plus de 10 €
(espèces - chèque à l’ordre de PatrimoineS de Malbosc 07 - virement)
Adresse postale : PatrimoineS de Malbosc 07, 49 rue de la Mairie, 07140 Malbosc
Courriel : patrimoinesmalbosc@gmail.com
Tél : 07 66 89 07 82 (P.Aglave)
Banque : Crédit Agricole
IBAN : FR76 1390 6000 0400 1872 6204 658 BIC : AGRIFRPP839

