
L’association  pour  la  sauvegarde  du
patrimoine a reconduit cette année son activité
« du  panier  à  l’assiette ».  Le  jardin  avait  été
préparé  et  en  partie  planté  par  quelques
bénévoles  mais  les  conditions  météo,  le
manque de perspective et donc de motivation
nous  ont  fait  abandonner  définitivement  le
carré  de  jardin  partagé.  Un  petit  groupe  a
travaillé l’osier cet hiver et a pu confectionner
quelques paniers sous l’œil bienveillant de maître Robert.

Nous avons aussi commencé, en collaboration avec la mairie, à placer des
piquets équipés de QR codes sur un des circuits balisés : le R24 avec quelques

variantes  passant  par  Montmeugne,  Rade,  le  Pommier  Chenin,  le
Saule et  le  Lavoir.  Ces informations,  lisibles  à l’aide d’un portable,
permettent  aux promeneurs  d’obtenir  quelques renseignements  sur
notre patrimoine.

Malheureusement  quelqu’un,  sans  doute  contrarié  par  cette
démarche, a détruit sauvagement l’un de nos poteaux. Nous aurions
préféré qu’il  nous fasse part de son mécontentement, nous aurions
ainsi pu comprendre ce qui le gênait et agir en conséquence.

Nous avons demandé la réouverture de chemins faisant partie de
notre patrimoine et permettant aux randonneurs d’éviter des passages sur la
route ou sur des chemins privés.

De façon régulière, nous avons entretenu les sites du Calvaire et de la
Madone grâce à Jean que nous remercions une nouvelle fois, en espérant que
la relève fera aussi bien que lui.

Nous avons constaté que le site du
Lavoir  aurait  besoin  d’un
réaménagement.  Sans  doute  désireux
de pouvoir jouer dans la rivière par ces
chaudes  journées  d’été,  certains  ont
creusé,  déplacé  des  pierres,  barré  la
rivière.  Combiné  avec  les  crues  de
celle-ci,  ces  jeux  apparemment
anodins,  ont  eu  des  effets  sur  les
alignements des grosses pierres et sur
le  sol  du  Lavoir.  Des  travaux  de
restauration s’imposent donc, ainsi que
des  aménagements  pour  rendre  le  site  encore  plus  agréable  (habillage  du
pont, coin pique-nique ...).

Pour  l’année  2023,  nous  allons  poursuivre  l’activité  du  « panier  à
l’assiette » sous une autre forme, sur inscription auprès de l’association. Nous
proposerons également un après-midi « échange de passions ».

En espérant que nous pourrons contribuer à l’amélioration du lien social et
au rayonnement de la commune en collaboration avec les autres associations.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail : patrimoine-sbdq@laposte.net
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