
 
 

 

La Mémoire Pétribocienne est heureuse de présenter son premier bulletin de liaison annuel destiné à vous informer, en tant 
qu’adhérent,  sur la vie de votre association (actions menées, projets, etc….). Bonne lecture ….. 

 

 
L’année 2018 a été endeuillée par la 
disparition de Régis Bouttet, un des 
fondateurs de notre association, et son 
premier président (2012-2018). 

 
 

Le chantier de la vieille église 
avance au rythme d’une demi-
journée par semaine, sous le 
contrôle du service régional 
d’archéologie. Un ancien sol en 
tommettes de terre cuite a été 
mis à jour grâce à un sondage de 
la dalle existante. Une baie 
ogivale est en cours de 
reconstruction sur la façade Sud 
avec l’expertise d’un     tailleur de 
pierre, membre de l’association. 

 
 
               En début d’année 2018, nous avons rencontré trois  
  « anciens » du village qui nous ont livré leurs souvenirs du   
  temps  de leur jeunesse. Ces témoignages retracent la vie  
  et les traditions dans la première moitié du 20ème siècle.    
  Cette action s’inscrit dans un travail de collecte permanent  
  d’informations auquel se livre régulièrement l’association. 
  N’hésitez  pas à  nous contacter si  vous  détenez  des   
  anecdotes,  documents,  photos, etc… liés à l’histoire de  
  notre village et de ses habitants. 

 
Les 07 et 08 avril 2018, nous avons fait (re)découvrir aux 
habitants de Saint Pierre certains sites insolites ou 
méconnus du village, notamment les fontaches et les 
passages voûtés. Le tout agrémenté d’une exposition de 
photographies et cartes postales anciennes sur deux sites. 
Ce fut également l’occasion 
de présenter l’avancée des 
travaux de la vieille église et 
le futur projet de 
réhabilitation de cet édifice. 
La première journée s’est 
terminée par le traditionnel 
repas à la salle des Graviers. 
 

 
   Pour la toute première     
   fois, une sortie en car a  
   été organisée le 22  
   septembre 2018 sur le  
   thème : « sur les traces  
   du prieur Rostaing de  
   la Rivoire ». Nous  
   avons visité l’église de  
   Miribel (26) qui présente de fortes similitudes avec la  
   vieille église de Saint Pierre et sur la façade de laquelle est  
   incrustée une pierre votive rendant hommage à Bernard  
   Rostaing et sa femme Elisabeth, bienfaiteurs du lieu.   
   Après un déjeuner au restaurant, nous avons visité l’église  
   abbatiale de St Antoine l’Abbaye et découvert ses trésors. 

 
Régulièrement, nous épluchons scrupuleusement les 
archives en mairie (19ème siècle – début 20ème siècle), à la 
recherche des évènements qui ont marqué l’histoire récente 
de notre village (création du chemin de fer et de la route 
nationale, reconstruction de l’église, déplacement du 
cimetière, création des écoles, etc…).  
 
Parallèlement, les recherches se poursuivent sur les origines 
du village et sur le blason figurant sur le mur Sud de la vieille 
église. 

 
 
A l’occasion de notre assemblée 
générale du 15 décembre 2018, 
nous avons présenté le dernier 
ouvrage de Jeannette Devigne  
tiré d’échanges de lettres de ses 
grands parents à la fin du 19ème 
siècle. Un cliché instantané de la 
vie dans notre village entre 1882 
et 1898. Il reste quelques 

exemplaires au tarif de  20 euros.  



Nos projets pour 2019 

Suite à l’acquisition par la 
municipalité de la cabane des 
rameaux (plus connue sous 
l’appellation de la cabane de la 
sorcière), nous allons, dans le cadre 
d’une convention passée avec la 

mairie, restaurer cet édifice emblématique du  village 
menacé de ruine. Dès le printemps, nous referons la toiture 
et condamnerons les issues. 

     Dès les beaux jours, nous allons recevoir les élus de    
    Miribel (26) et l’association « Miribel et son patrimoine »    
    qui nous avaient chaleureuse- 
   -ment accueillis en septembre 
     dernier.  A notre tour, nous  
     allons leur faire     découvrir  
     notre village et ses richesses.  

Nous préparons un 
nouvel ouvrage tiré d’un 
mémo écrit par Mme 
Marie Bonnard, épouse 
Gutton  (1884-1978) dans 
lequel elle relate ses 
souvenirs d’enfance fin 
19ème - début 20ème siècle. 
Parution prévue en 
décembre 2019. 

    Consécutivement au succès de la journée découverte  
    d’avril 2017, nous  allons mettre en place de façon pérenne  
    le parcours des  « empreintes du temps », et ce avec l’aide  
    amicale d’Anthony Faure qui avait conçu ce dispositif  
    ludique et ingénieux. Ainsi, les touristes et autres visiteurs  
    du camping ou de la base nautique pourront découvrir  
    d’autres lieux emblématiques  du village. 

 
 
Le chantier de la vieille église continue en 2019 et le projet 
de réhabilitation de l’édifice prend forme. Après des 
réunions avec un cabinet d’architectes et avec un 
archéologue de la DRAC,  un permis de construire va être 
déposé en tout début d’année par la municipalité. Un 
diagnostic du bâtiment va être effectué par l’Etat (INRAP), 
lequel détermina la suite à donner au projet. 
 
Venez visiter  notre vieille église les 21 et 22 septembre 
prochain à l’occasion des journées du patrimoine. 

 
 
 
Au printemps, après avoir 
connu quelques péripéties, la 
fontaine du square des 
anciens combattants va enfin 
être installée. 

 
 
      Après le succès de notre première sortie de septembre    
     dernier, nous allons organiser une nouvelle excursion en  
     2019, sur une journée. A  
     l’heure où   nous écrivons  
     ces lignes, le thème et la  
     destination ne sont pas  
     encore définis. En     
     attendant, surveillez vos  
     boîtes-aux lettres …. 

 
 
Le 13 avril prochain, nous vous invitons à un voyage dans le temps. Nous vous proposerons 
un spectacle vivant, où nous retracerons  au travers de saynètes et de vieilles chansons 
divers aspects de la vie de notre village autrefois.  Et bien sûr,  nous clôturerons la 
journée par le  traditionnel repas. 
 
 
   
Vous pouvez nous suivre sur notre site internet : https://lamemoirepetriboci.wixsite.com/memoirepetribocienne  
Et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/lamemoirepetribocienne/  
 
Info dernière minute : Nous sommes désormais autorisés à délivrer des reçus fiscaux qui vous permettront d’obtenir une 
réduction sur  vos impôts  de 66% du montant de vos cotisations et de vos dons.  


