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Dim~che fut une journée, bién remplie ..-.
] ~~'
et riche de nouveautes pour les ~
I~
••~.
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BoumiqueLs.L'assembléegénéraletra- .....,
~•.
ditionnelle rassemblait une bonne tren- '
••,
taine de membres fidèles. Le résident
Jean-Louis Cellier rendait compte de
l'activité de l'ASPB (Association de
Sauvegarde du Patrimoine Bournique~
pour l'année écoulée: le franc succès
du passage de l'Ardéchoise à Borne
le 19 juin, le difficile entretien des chemins et murs de pierre sèche par exemple: De très nombreux sujets ont été
abordés et la parole s'est libérée. Cette et voisins venus de loin ou de villages
séquence riche d'informations s'est proches. Une nouveauté: oublié le
terminée par l'évocation des aspects repas tiré du sac' des années précédétestables de la loi "NOTRe" et de dentes, place à un repas estival préparé
l'évolution du projet de ligne à grande par un traiteur de Saint-Privat, repas
vitesse Paris/Orléans/Clermontcopieux et très apprécié par les 125
Ferrand/Lyon (POCL) : enfin une bonne convives qui se finissait avec une presnouvelle pour le chemin de fer local, tation joyeuse et colorée dés jeunes
et "notre" Cévenol en particulier, avec Bourniquels. Il était temps de retourner
le lancement des études préalables à à l'église Saint-Sauveur pour une autre
l'enquête d'utilité publique. Suivait une première:
le concert de Barba'ra
messe originale animée par T'lnvitu,
Deschamps. Ce fut un régal pour tous.
les chants religieux prenaient alors,
plus qu'à l'accoutumée, une autre
dimension dans la petite église.
L'apéritif offert par La Bourniquelle permettait les retrouvailles entre parents
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Si certains venaient pour réentendre la
subtilité de textes humains et chaleureux
mais jamais mièvres, d'autres découvraient un talent, une voil<,des mélodies.
La disponibilité et la gentillesse de
Barbara Deschamps étaient unanimement saluées par le public.
Les é;ldhérentspourront d'ici quelques
jours consulter sur la partie non publique
du site (http://labourniquelle.frl)lesphotos de la journée et le compte rendu de
l'assemblée générale.

