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Lavelle, le 2 janvier 2014

Chers amies et amis,
En vous remerciant pour votre soutien et vos encouragements tout au long de 2013, je vous
offre, au nom des membres du bureau de l'association, mes vœux sincères de bonne et
heureuse année 2014 en surmontant les difficultés de notre environnement actuel.
Dans ce courrier, vous trouverez une feuille sur le bilan de nos activités en 2013 ainsi que le
programme mis place à ce jour pour l'année 2014 au cours de laquelle, nous allons fêter
…"300 ans à Lavelle"
Comme vous pourrez le constater, malgré les faibles ressources humaines et financières, la
crédibilité de notre ...de "votre" Association commence à porter ses fruits : nous sommes en
passe de réussir à financer, en 2014, l'étude hydrogéologique, première étape vers le
lancement des travaux de restauration du lavoir et de la chapelle.
Nous comptons maintenant sur les nombreuses animations lancées pendant l'année 2014 pour
lever les fonds nécessaires aux étapes ultérieures.
Mais, en observant les actions entreprises, vous l'avez déjà compris, nos projets de sauvegarde
des patrimoines ne se limitent pas à restaurer le site que nous ont léguées les générations
précédentes, aussi remarquable soit-il.
A travers les animations que nous organisons, nous créons des occasions de tisser ou de
renouer des liens humains bien au-delà de Lavelle et sa région, car c'est bien dans ce lien
social que se trouvent les véritables patrimoines à sauvegarder !
Grâce à votre engagement à nos cotés et à la diffusion autour de vous de l'information sur nos
actions, nous réussirons.
Bonne Année à toutes et à tous
Jean-Louis DECOUZE
Président de l'Association
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