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Bulletin d’information n°3 

 

  Un grand merci aux personnes présentes. Je tiens à m’excuser auprès des personnes qui n’auraient pas reçu l’invitation à la réunion du 

vendredi 6 novembre, mais le bug informatique d’internet du 30 octobre au 1er  novembre à fortement perturbé ces envois. 

  Voici en détail les sujets évoqués : 

 1/ La réalisation d’un cadran solaire : Après projection des photos du site « les cadrans solaires du pays de Forcalquier », il en résulte un 

choix de quelques modèles (photos ci-dessous). Ce choix n’est pas définitif. 
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Il s’agit d’un modèle simple, de 1,50m x  1,50m qui sera réalisé sur une plaque de pierre ou de béton teinté. Sur cette plaque seront tracés 

les rayons. Faut-t’ il y inscrire une légende, la date de réalisation, les noms des réalisateurs ? C’est à vous de le dire. 

__________ 

2/ Une randonnée de 2h00 environ est proposée pour le vendredi 20 novembre : départ à 14h00 devant la salle des associations. Elle a 

pour but de découvrir quelques-uns des jas de la commune : les Marquans, Figuéry, le Jas de Christol, mais aussi la motte castrale. Pensez 

à prendre de l’eau et des chaussures de marche. 

 

__________ 

3/ A l’occasion des fêtes de fin d’année, notre association va réaliser une centaine de fèves sur des lieux caractéristiques de Mallefougasse. 

Ce sera une bonne idée de cadeau  original et une occasion de nous faire connaitre. 



 

Ébauches des futures fèves. 

__________  

4/ Présentation sur écran de l’avancement des diaporamas sur Mallefougasse et ses écarts, ainsi que quelques documents historiques. Si 

tout va bien une présentation complète de ces documents sur grand écran aura lieu au printemps 2016. 

__________ 

Prochaine réunion le vendredi 18 décembre à 18 heures. 

 

 

Patrick 

 

 


