Une visite aux flambeaux du village cet été

Le président, Philippe Blonde, lors de son rapport moral.
RIVAULT Jean-Pierre
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L'Association des amis du patrimoine a tenu son assemblée générale à la salle de la mairie en
présence du maire Francis Gargouil et de son adjoint Alain Retailleau. Le président Philippe
Blonde y a retracé les activités de l'association: visites guidées du village avec des scolaires,
touristes ou associations; visite du Moulin Robin (lire article ci-dessous); inventaire du
patrimoine de la communauté de communes avec Hélène Lucas, en charge du service
patrimoine; participation à la journée Patrimoine de pays; visites guidées aux flambeaux ou
encore rédaction de 3 panneaux historiques (maison « du sénéchal », maison Foreau,
hospice). Différents projets ont été évoqués:
> Inventaires et signalisation. Inventaire du don Jérôme Lex, inventaire et mise en valeur du
don Chabanne (atelier de bourrelier). Réalisation de 3 panneaux: église, châtelet, donjon.
Monsieur le maire évoque aussi la possibilité d'installer un plan du cimetière mentionnant
l'emplacement des tombes de soldats.
> Visite aux flambeaux. Deux visites à la bougie du village (27 juillet et 24 août). Vienne
Nature souhaiterait le débroussaillage du terrain du domaine d'Arlet ou de celui des
Chaumes pour favoriser l'installation d'un papillon, « l'azuré du serpolet ».
> Label « Petite Cité de caractère ». L'accent est mis sur le moulin rénové et son utilisation:
produire de l'électricité pour éclairer le site castral. Plusieurs contacts ont été pris avec des
écoles pour s'associer au projet du village: avec l'Ensi (École nationale supérieure des
ingénieurs), avec l'Ensma (école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique),
avec l'EESI (École européenne supérieure de l'image). Des projets sont en cours
d'élaboration avec l'Ensi et l'Ensa (École nationale supérieure d'architecture de Paris-La
Villette. En février prochain, un workshop (atelier axé sur un thème de travail au sein d'un
congrès ou d'un salon professionnel) sera organisé avec ces deux écoles pour une réflexion
sur le réaménagement du coeur du bourg.
Marie Vignaud est élue au conseil d'administration à la majorité ainsi que tous les autres
membres.

