
Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre du Mois de 
l’architecture en Occitanie, rendez-vous annuel coordonné 
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
permet à chacun de découvrir ou redécouvrir l’architecture 
contemporaine. Visites, expositions, conférences, ateliers, 
projections… Une multitude d’événements variés sont 
proposés tout au long du Mois permettant la participation 
active du public. 

Renseignements :

urbanisme@ville-perols.fr  
(réf. « Semaine Passions Patrimoine ») 

Inscriptions à la formation auprès de la CAPEB
accueil@capeb-herault.fr
118, Allée Alain Corneau 34080 Montpellier
Tél. : 04 99 77 22 80



Du 20 au 22 octobre, Pérols met à l’honneur les 
métiers de l’artisanat et plus particulièrement ceux 

liés à la chaux. 

Soucieuse de la qualité du cadre de vie et la préser-
vation du patrimoine du centre ancien, la munici-

palité a mis en œuvre plusieurs actions comme par 
exemple les subventions aux façades. C’est tout na-
turellement qu’elle souhaite mettre à l’honneur les 
artisans qui œuvrent et/ou ont vocation à  intervenir 

sur le territoire. 

JEUDI 21 OCTOBRE

MANIFESTATIONS OUVERTES A TOUS

EXPOSITION / DEMONSTRATION DES METIERS  
DE L’ARTISANAT 
Lieu : place Carnot, devant l’Hôtel de Ville de Pérols

Vous avez un projet de rénovation? N’hésitez 
pas à venir à leur rencontre ! 
Expositions de stands d’entreprises artisanales et 
partenaires de la manifestation. Seront notamment 
présents : la Fondation du Patrimoine, CAPEB 34, Socli 
(fabricant de chaux), Saint Astier (fabricant de chaux), 
Guilhem Poujol (menuiserie pérolienne), les Compa-
gnons du devoir, les muraillers Languedociens…

RENCONTRE-DEBAT « LES MURS RESPIRENT,  
COMMENT LUTTER CONTRE L’HUMIDITE ? »
A partir de 18h
Lieu : Mairie annexe
L’emploi des chaux dans la réhabilitation, ses propriétés 
et les savoir-faire nécessaires.

Introduction de Jean-Pierre RICO – Maire de PEROLS 

Animateur : 
Nicolas MERIC – Association Patrimoines et Architecture

Intervenants : 
Antoine BRUGUEROLLE – Architecte du patrimoine
Luc NEPLES – Architecte spécialiste des enduits
Frédéric FAUCHER – Référent technique SOCLI

DU MERCREDI 20 
AU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

FORMATION  « Les enduits de chaux  
naturelles »   

Public : Professionnels 
Sur inscription auprès de la CAPEB 34  
(coordonnées au verso)

A l’issue du stage, les entreprises formées par les so-
ciétés Socli et Saint Astier seront capables de préparer 
les supports et de confectionner des badigeons de 
chaux classiques et élaborés.

DU MERCREDI 20 AU MATIN  
ET JEUDI 21 OCTOBRE 2021

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

Public : Centre de loisirs et école élémentaire 
Font Martin (CM1/CM2)

«Passionnant patrimoine Pérolien»
Balade découverte du centre ancien organisé par le 
CAUE 34, à la recherche d’indices architecturaux révéla-
teurs de l’histoire des bâtiments et de la vie locale.
L’observation attentive des façades et des jeux inte-
ractifs permettront aux enfants de s’approprier leur 
patrimoine quotidien, de comprendre l’évolution du 
centre ancien au cours des derniers siècles et de se 
familiariser avec le vocabulaire architectural.


