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Devant le Calvaire du Chemin. © Droits réservés

Initialement créée pour la sauvegarde du Calvaire du Chemin, l'association s'est
associée à la restauration du clocher de l'église et a décidé de s'intéresser à
l'ensemble du patrimoine de la commune, sans oublier son objet premier.
Cent soixante-dix adhérents
Désormais, l'Association pour le Patrimoine d'Anthien (APPA) s'intéresse au
patrimoine des onze hameaux et du bourg, quelle que soit sa taille, en étroite
collaboration avec la Fondation du Patrimoine. L'APPA, pour vivre, participe à
l'animation de la commune : restauration d'un mur de pierres sèches au Chemin,
objet d'un stage de trois journées, concours de pétanque à Villemolin en juin, une
soirée chansons humoristique en août,
Actuellement, l'association, présidée par Anne Grosjean, assistée de douze
membres dans le bureau, rassemble cent soixante-dix adhérents, motivés par la
restauration réussie du clocher et les activités proposées. L'association travaille
aussi en bonne intelligence avec la municipalité, se tenant uniquement à un rôle
de facilitateurs. Tous ont conscience que la restauration du Calvaire du Chemin ne
sera pas simple.
La mairie a engagé l'étude en liaison avec la commission du patrimoine de la
Communauté de communes, présidée par Christophe Deniaux, et les Monuments
Historiques. Daté de 1760, le calvaire gîte avec une inclinaison croissante et la
pierre se délite, victime de l'érosion. Il est urgent d'intervenir pour sa conservation.
Prochaine mise en œuvre, la restauration de l'ancienne remise des pompiers.
L'APPA a du pain sur la planche, mais saura faire face.
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