
L’Association a tenu son assemblée générale le 19 mai 2018 au cours de
laquelle  le Conseil  d’Administration et le bureau n’ont pas été modifiés. Le
bureau a été reconduit à l’unanimité.

         Président: Dominique ANDRO
Vice-présidente: Michelle POIZAT
Trésorière : Gabrielle OBLETTE
Vice-trésorier : Jean GAY
Secrétaire: Denise MILLON
Vice-secrétaire : Nadine HOCINE 

Comme  chaque  année,  nous  avons  assuré  l’entretien  des  sites  de  la
Madone et du calvaire. Merci aux bénévoles qui tondent régulièrement assurant
ainsi le plaisir d’avoir deux lieux propres et agréables. Nous veillons aussi à
maintenir le sentier de Montmeugne balisé et dégagé. Touristes et randonneurs
apprécient. 

Dans  l’été,  les  échanges  avec  nos  anciens  ont  débuté  et  nous  avons
l’intention de les poursuivre puis de les mettre en forme afin de ne pas perdre
ce qui  participe à  l’histoire de notre commune.

Le 7 octobre, s’est tenu notre loto annuel. Malgré une participation un peu
décevante, cette manifestation nous permet d’aider au  financement de travaux
d’entretien du patrimoine de notre commune. Cette année,  nous prenons  en
charge une partie des frais occasionnés par le changement du battant d’une
cloche qui était abîmé.  Nous en remercions d’autant plus tous les participants
ainsi que tous les généreux donateurs grâce à qui ce loto est bien doté. 

Le 19 octobre, les bénévoles se sont retrouvés afin d’effectuer le grand
ménage annuel de l’église. 

Les personnes intéressées par la conservation du patrimoine culturel et
architectural  de  notre  commune  sont  invitées  à  nous  rejoindre.  Nous  les
accueillerons avec plaisir.
Contact : Dominique ANDRO 04 77 64 11 12

ASSOCIATION pour la
SAUVEGARDE du PATRIMOINE
COMMUNAL et en particulier de

l’église paroissiale



PETITE HISTOIRE SAINT BONNICARDINE

LE FAUTEUIL DE CÉSAR

Le Montmeugne reste pour les habitants de Saint Bonnet un lieu
mythique de la commune. A son sommet, une vasque façonnée  dans le
granit des rochers par l’érosion pour les uns ou par la main de l’homme
pour les autres est au cœur de la légende du fauteuil de César. 

Qu’il y eût ou non un camp romain au sommet de Montmeugne, comme
on l’a longtemps prétendu, revêt peu d’importance. L’essentiel est que des
générations  d’enfants   se  soient  assis  dans  cette  vasque  et  que  leur
imagination  les  ait  poussés  à  se  prendre  pour  un  empereur  romain
surveillant son empire. Après tout,  les légendes sont faites pour faire
rêver et il  y a bien les ruines d’un temple romain dédié à Mercure au
sommet du Puy de Dôme !

  


