
 
 

 

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

 
 
Même si nous n’avons toujours pas repris le travail sur le chantier de la 
vieille église, le projet de réhabilitation de l’édifice avance. En 
concertation avec la municipalité propriétaire du bâtiment, un nouveau 
permis de construire est en passe d’être déposé. Moins ambitieux, ce 
nouveau projet reprend dans les grandes lignes la configuration actuelle, 
et présente l’avantage de moins impacter le sous-sol. Faits notables : la 
création de deux petites pièces de part et d’autre de l’entrée principale 
(une réserve et des sanitaires), et la pose d’un plancher de verre dans le 
chœur permettant de voir les vestiges mis à jour par les archéologues. 

 
 
 
Le 14 mai 2022, 
dans le cadre des 
échanges mis en 
place  depuis 
quelques années 
avec d’autres 
associations, nous avons eu le plaisir de recevoir nos 
amis de « Visages de Notre Pilat » pour leur faire 
découvrir notre village  et ses richesses.  

 
Le 18 septembre 2022 dans le cadre 
des journées du patrimoine, Marie-
Claude ISSARTEL nous a proposé des 
démonstrations de tissage au moyen 
du vieux métier à tisser acquis il y a 
plusieurs années par notre 
association, et patiemment restauré 
par Mémé Dubessy secondé par 
plusieurs bénévoles. 
 

 
En avril dernier, malgré une météo capricieuse, vous 
avez été nombreux à nous accompagner dans les rues 
du village pour partir à la découverte des métiers 
d’antan. La journée s’est terminée par un repas à la 
salle des Graviers réunissant plus de 150 convives. 

 
 
 
 
Un nouveau-né est paru en fin 
d’année 2022 dans la liste des 
ouvrages proposés par notre 
association : « St Pierre au fil des 
siècles ».  
Ce livre, écrit par Jean Chapas, 
figure locale et doyen de notre 
équipe remporte d’ors et déjà un 
vif succès.  
Cet ouvrage est disponible au 
tarif de 15 € auprès du président 
de l’association (0676715515) et 
est également en vente à la 
ferme des lônes.  
 
 

 



 

Nos projets pour 2023 

 

Le redémarrage du chantier 
de la vieille église dépendra 
de la délivrance du nouveau 
permis de construire. 
En attendant, nous devrions 
terminer les finitions des 
travaux d’embellissement de 
la cabane des rameaux (pose 
de volets, peinture, reprises 
d’enduit, etc …). 

Prévu de longue date, mais malheureusement resté 
dans les tiroirs, nous allons redonner vie au projet de 
parcours tiré de la journée découverte  d’avril 2017. Le 
but étant de proposer aux pétribociens, mais 
également aux touristes une balade permettant de 
découvrir des lieux emblématiques  du village. 
Anthony Faure, concepteur du dispositif ludique et 
ingénieux qui animait le parcours des empreintes du 
temps en 2017 est pleinement associé à ce projet.  

 
Le point d’orgue de l’année 
2023 sera le spectacle 
musical, précédé d’un  repas 
que nous proposerons le 
samedi 1er avril à partir de 
11h30 à l’Agora.  
Venez partager ce moment 
convivial avec nous pour 
fêter le 10ème anniversaire de 
notre association : plus de 
deux heures trente de 
spectacle avec des saynètes 
écrites pour la circonstance, 
le tout illustré par de 
nombreuses chansons de la 
variété française interprétées 
par les Sacrés-sulés. 
Ambiance garantie ! 
 
 

Forts du succès rencontré par la démonstration de 
tissage proposée en septembre dernier, nous 
comptons réitérer cette opération à l’occasion des 
prochaines journées du patrimoine en septembre 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un sondage effectué auprès de nos adhérents, 
nous allons programmer une nouvelle sortie culturelle 
en car sur une journée. A  l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le thème et la destination ne sont pas encore 
arrêtés. En  attendant, surveillez vos  boîtes-aux 
lettres ! (Rappel : La sortie 2022 avait été annulée en 
raison du nombre trop faible d’inscrits). 
 

 
 
Afin de compléter notre base 
documentaire,  nous lançons 
un appel cette année pour la 
collecte de vieux papiers  et 
de photos anciennes.  Si vous 
possédez des photos ou 
documents ayant trait à 
notre village ou à la vie de 
ses habitants, faites nous 
signe ! Vos photos ou 

documents seront scannés et vous seront rendus si vous le désirez. 
Merci par avance. 

 

 
Fin 2023 paraitra un 
nouvel ouvrage : « Des 
bords du Rhône à la 
Somme, en passant par 
Verdun », écrit par 
Serge Boulhol.  
Résultat d’importantes   
recherches, ce livre 
vous permettra d’en 
apprendre plus sur   les 
« poilus » pétribociens 
morts au combat, et de 
suivre pas à pas leurs 
parcours au cours du 1er        

                                                            conflit mondial. 
 
 

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet : https://lamemoirepetriboci.wixsite.com/memoirepetribocienne  
Et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/lamemoirepetribocienne/  

 
IMPORTANT / L’intégralité de vos dons sera consacrée à la restauration de la vieille église Saint Pierre. Vous recevrez une 
attestation fiscale vous permettant d’obtenir une réduction sur  vos impôts  de 66% du montant de la somme versée. 


