
 

BULLETIN  DE  LIAISON         02.2012

Chers Amis, bonjour 

L’ACAP a été très peinée par le décès d’Odette TAFANEL, archéologue à Mailhac (11).

Nous vous remercions pour votre participation nombreuse au loto en avril 2012.

La fête à Villespassans, le 27 mai 2012, s’est très bien passée : le musée y était toujours représentatif avec 
un stand.
.
Une délégation de l’ACAP est invitée  au 20ème anniversaire  du Musée des Dinosaures à Espéraza,  le 
samedi 30 juin 2012.

Les  fouilles  de  Pâques  se  sont,  comme habituellement,  bien  passées  avec  la  sortie  de  nombreuses 
découvertes actuellement en cours de nettoyage.

Les fouilles auront lieu du 16 juillet au 27 juillet 2012 inclus.

Grâce aux subventions de la Mairie, du Conseil Général, de la Région et de la DRAC, le musée bénéficie 
maintenant d’un grand espace lui permettant de mettre en valeur les collections, améliorer le rangement, 
permettre aux chercheurs d’étudier dans de bonnes conditions.

La pelle mécanique doit intervenir début juillet pour les couches stériles à Montplo et le site de Montouliers 
(fouilles d’une semaine en octobre avec la faculté de Montpellier).

De plus, la bibliothèque au musée se range petit à petit.

Tout ce remue-ménage s’achèvera, on l’espère, pour les prochaines fouilles.

Merci  à  tous ces bénévoles  qui  ont  aidé pour  les  faïences,  étagères,  plans de  travail,  peintures et  le 
nettoyage, etc…

Seule la collection du puits de l’église viendra après et, plus tard, l’archéologie antique.

Les membres seront toujours les bienvenus pour visiter le musée, le dépôt-laboratoire ; ou les fouilles.

La délégation d’étudiants fouilleurs avec les fidèles passionnés de l’ACAP est très importante cette année.

Concernant les fouilleurs : l’assurance est obligatoire pour fouiller, les repas des fouilleurs restent à 2 € le 
soir..

Pour rappel : merci de penser à régler votre cotisation (15€ pour une personne, 20€  pour un couple).

A bientôt,

Amicales salutations

PS- pour faciliter la transmission d‘informations, nous remercions par avance les adhérents qui possèdent  
une adresse @ de nous la transmettre par un message à l’adresse du musée (musee.cruzy@wanadoo.fr)  
ainsi que votre numéro de téléphone .
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