
 ◆ Quelques nouvelles 

Nous avons accueilli Nadine Frayssinet qui avait posé sa candidature pour rentrer au conseil 

d’administration. Sa candidature a été acceptée à l’unanimité. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

L’année a commencé doucement. Il n’y a pas eu ni la galette des rois ni le quine traditionnels 

de début d’année.  

En revanche le site est ouvert à la visite depuis le 23 mai dans le respect des gestes 

barrières : lavage ou désinfection des mains, port du masque, aération des locaux et 

distance minimale à respecter entre les personnes : 8 m² par personne jusqu’au 8 juin,  

4 m² par personne du 9 au 29 juin, fin des restrictions à partir du 30 juin. 

Le nettoyage du site se fera le 25 juin. 

Les marchés de pays sont prévus le 21 juillet et le 11 août, sauf si des jauges sont 

imposées, elles seraient difficiles à faire respecter. 

 

 ◆ Exposition photos 

De nombreuses photos ont été prises pendant la restauration du martinet de La Ramonde. 

Une petite partie était exposée au martinet de Labro. Elles illustrent bien le travail qui a 

été fait et montrent les valeureux bénévoles en action. Certains ne sont plus parmi nous. 

Pour mettre ces photos en valeur, elles vont être exposées dans le village. Elles sont en 

train d’être numérisées. Elles vont être reproduites, plastifiées et exposées en divers 

points de La Bastide L’Evêque et peut-être du site des martinets.  

  

 ◆ Reportages TV 

Nous sommes déjà passés sur Arte et FR3 en 

2020, reportages qui ont eu d’excellentes 

répercussions sur la fréquentation des 

martinets.  

En ce début d’année, une équipe de TF1 a 

réalisé un reportage pour le journal télévisé de 

13h et France 3 pour son émission « Météo à la 

Carte ».  

Retrouvez les liens pour visionner les 

reportages sur la page d’accueil du site 

internet des Martinets du Lézert : http://

lesmartinetsdulezert.fr/ 
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 ◆ Un martinet en Espagne, le « Martinete de Navafria » 

Il existait un martinet à cuivre en Espagne à Ségovie (unique en Espagne) qui a 

fonctionné jusqu'à la fin des années 1990 et qui a été déclaré « Bien d'intérêt 

culturel » en 1998. A priori c'est une famille issue d'Auvergne (famille Aban) qui a 

amené ce savoir-faire.  

La ressemblance avec notre martinet est frappante ! De nombreuses similitudes 

existent. Nous essayons de rentrer en contact avec eux. 

https://segoviaturismo.es/ven-a-segovia/turismo-industrial/patrimonio-industrial/2841

-martinete-navafria 
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 ◆ Les 20 ans 

Vous pourrez trouver le programme ci-joint des animations prévues les 18 et 19 septembre 

prochains. 

L’exposition des Maîtres du cuivre que nous a prêté l’Espace Archéologique de Montrozier, 

commence le 1er juin. Elle sera à l’office de tourisme jusqu’au 15 octobre et se compose de : 

- panneaux d’exposition « Maîtres du Cuivre », 

- reproductions planche BD « Maître du cuivre », 

- reproductions d’objets mettant en avant la chaine opératoire de réduction du cuivre au 

Néolithique 

Paul et Reine Chaintreuil nous ont fournit une vitrine pour mettre en valeur les objets, nous 

les en remercions. 

Pour les 18 et 19 septembre nous aurons besoin d’aide. Nous avons prévu d’ouvrir les 

martinets à la visite toute la journée, il faudra surveiller les expositions prévues dans le 

village et un marché de pays est programmé le samedi. 
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