
ASSOCIATION - Le bilan dè l'a-lifiée écoulée est bon

LaBourniqu,lIe : après la fête, le travail, .

Au mois d'août l'assemblée; en animations (par exemple
générale de i,Associatipn! avec le passage de )'ArdéèhoÎ-
desauvegardedupatri~bl-: se), et.aussi en adhésions.

ne bourniquel avait fait le ~i1an Trois (ro,"x de (hem,"n
de l'année écoulée, mais· eHe a
aussi fait de beaux projets. refaites

Dans une ambiance très Après le vote des rapports
c:onviviale, agrémentée d'une traditionnels, les adhérents
messe pleine de ferveur maT- avaient souligné leur vigilance à
quée par une affluence impres- sauvegarder le patrimoine
sionnante et un pique-nique, le immobilier, culturel et environ-
14 août a été l'occasion de fai- nemental de ce petit village "au
re un bilan très positif en bout du monde". Ainsi, concer·
termes d'activités (sécurisation nant la préservation du patri-
de l'égli~e, travaux conserva- moine paysager, ont été évo-
toires de. la Piéta notamment), quées les menaces qui pèsent Troiscrois de chemin ont été refaites par Julien Gleyze.

L'assemblée générale a eu lieu le 4 août demier"

sur la forêt du fait des
contraintes pesant sur l'ONF,
mais aussi le renouvellement
des Il croix de chemin n. Si le
premier sujet dépasse large-
ment les capacités d'action de
la jeune association et ne pour-
ra que donner lieu à des cour-
riers du Président Jean-Louis
Cellier aux autorités compé-
tentes, le second, lui, est plus
accessible et vient de prendre
fonne : trois IC croix de chemin 1)

viennent d'être refaites et
posées par Julien Gleyze !
Dans ce pays "aux limites de

l'impossible" comme l'écrivait
Jean Durand, un beau résultat
acquis dès l'automne, révéla-
teur du dynamisme de LaBour-
niquelle.
Le Père Goudard a proposé à

l'association de faire le jl che-
min des croix )1 et leur bénédic-
tion au printemps: une occa-
sion à venir pour de joyeuses
retrouvailles.
Contact: Assodation de sauvegar-
de du patrimoine bourniqueJ, Mai-
rie de Borne, ou par messagerie
sur Je site
www,Jabourniquelle.jree.jr/.
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