
Madame, Monsieur, Chers amis,

Connaissez-vous Lamanère , ce petit village le plus au Sud de France métropolitaine ?

Niché à 800m d’altitude, sur le flanc d’une petite vallée boisée, adossée à la Catalogne espagnole, il

a toujours accueilli des visiteurs en quête de nature, de simples promenades, de randonnées ou de séjours de

vacances. Cette position avait favorisé l’installation de Colonies de vacances pour enfants et adolescents,

dans de grandes bâtisses qui subsistent et font partie de notre patrimoine local.

De nouveaux habitants de Lamanère, apportant leur enthousiasme et leur énergie sont venus étayer et

encourager l’idée d’une réhabilitation portée par nombre d’entre-nous qui sommes nés au village ou qui y

venons depuis longtemps, et voyant ce patrimoine se détériorer.

De cette union est  née l’Association  « Le Plaçot  au cœur »  qui se propose de relancer le  défi,

reprenant ainsi le flambeau de l’ancienne association, qui entre 1985 et 2000 avait déjà racheté, restauré et

fait revivre l’ancienne colonie, en partenariat avec la Mairie.

 L’Association « Le Plaçot au cœur » se propose de réhabiliter le lieu en créant:

• un espace permanent de partage du patrimoine historique, culturel et 

environnemental du village et de la région

• un espace pour des séjours de visiteurs, en collaboration avec le restaurant du village

• un espace pour accueillir des évènements temporaires dans le Plaçot, le village et ses alentours

• une ou des activités pérennes autour de ce lieu

L’Association se propose enfin d’obtenir les moyens financiers de réaliser ses objectifs en mettant en

œuvre divers moyens d’action énumérés dans les statuts et dans le cadre d’une coopération avec la Mairie.

Vous qui  aimez votre village, vous qui avez de l’affection ou de la sympathie pour lui, ou qui êtes

simplement sensible à ce projet de défense de notre patrimoine local, adhérez à notre Association loi 1901

« Le Plaçot au cœur » en devenant membre adhérent pour la somme de 15 euros.


