
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Communal

Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019, M. ANDRO informe du départ de Mme Monique 
THERNISIEN qui quitte notre commune pour raisons personnelles. Nous la 
remercions pour toutes les années passées au service de l’Association dont 
elle fut longtemps vice-présidente. Nous avons le plaisir d’accueillir deux 
nouveaux membres, Mme Madeleine ANDRÉ et M. Neel MADENGAR.

Bilan de l’année 2018     :  

 L’association a assuré l’entretien de l’église, des sites de la madone, du calvaire et du
lavoir en réalisant les tontes des espaces verts. Merci aux bénévoles qui s’investissent
dans ce travail.

 En  juillet,  les  conversations  avec  nos  Anciens  ont  eu  lieu  dans  une  atmosphère
conviviale.

 En octobre, l’association a organisé son loto annuel dont la participation d’une petite
cinquantaine de personnes fut un peu décevante.

 L’association a participé à la réparation du battant de l’une des deux cloches et au
changement du relais électrique dont le mauvais fonctionnement perturbait celui des
cloches.

Prévisions d’activités pour 201  9  

 Reconduire les entretiens avec les anciens mais peut-être sous une autre forme.
 M BAILLY évoque le problème de salpêtre vers la porte d’entrée de l’église.  Est-il

possible de passer un produit anti-salpêtre comme à la mairie ?
 En raison des travaux de rénovation, la salle des fêtes n’étant pas disponible, nous

avons décidé d’annuler notre Loto.
 M le  Président  évoque  l’inaccessibilité  de  divers  chemins  communaux.  L’Association

considère que ces chemins font partie du patrimoine communal et qu’à ce titre, elle
pourrait aider à les recenser et à les rouvrir. L’association réfléchit à la création d’un
itinéraire de randonnée permettant la découverte du patrimoine de la commune d’une
longueur d’environ 12,4km.

 Une activité  « Du panier à l’assiette » associant les savoir-faire autour de l’osier et
le jardinage pourrait être mise en œuvre afin de conserver les savoir-faire qui y sont
associés.

Nouveau   bureau     :   

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

Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le 
passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut 
pas souiller son patrimoine en multipliant les 
erreurs passées. (Ghandi)

Fondure et baptème d’une cloche (9/11/1650)



PETITE HISTOIRE SAINT BONNICARDINE

LA PIERRE DES MORTS

Le  hameau  des  Biefs  est  particulier  pour  Saint  Bonnet.  Partagé
entre deux communes, Arfeuilles et St Bonnet, à une altitude de 768m et
éloigné des centres bourg, il a toujours formé une entité à part entière.
C’est pourquoi le hameau possède son école, aujourd’hui transformée en
gîte, son monument aux morts et sa chapelle mais il est dépourvu de …
cimetière. 

Dans les temps anciens, du temps où l’on mourrait principalement
chez  soi,  les  défunts  devaient  donc  être  descendus  au  bourg  de  St
Bonnet afin d’ être inhumés dans le cimetière du village. Lorsque voitures
et  routes  départementales  n’existaient  pas,  ceci  se  faisait  à  dos
d’hommes. Les porteurs empruntaient le chemin du téléphone, aujourd’hui
bien  connu  des  randonneurs.  Ils  remontaient  jusqu’au  col  séparant  le
plateau des Biefs de la vallée du Vauzet puis entamaient la descente vers
le Bourg. Le chemin était long et pénible. Ils avaient donc pris  l’habitude
de  faire  une  halte  en  cours  de  route.  Ils  posaient  le  cercueil  sur  un
rocher plat au bord du chemin et pouvaient se reposer un moment. Cette
pierre est toujours visible et elle est connue des anciens du village sous le
nom de: «la pierre des morts».

  

A la montée, en 
direction des Biefs

A la descente en 
direction du Bourg


