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Visite guidée avec Mathilde Véron, guide du Pays d’art et d’histoire. 
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Samedi 10 septembre, une randonnée pédestre était organisée par l’Association pour la sauvegarde des cimetières familiaux protestants (ASCFP), sous la direction

de Jacky Sapin, membre du bureau. Les participants ont été accueillis par Sylvie Cousin, maire déléguée de Verrines-sous-Celles, et accompagnés par Évelyne Robin,

adjointe à la mairie de Celles-sur-Belle chargée de la culture et du tourisme. 

Un départ à 9 h ouvrait une boucle de 8 km à la découverte des cimetières familiaux protestants, en passant par Follet, La Mouline, Bonneuil, après un pique-nique,

une visite culturelle, avec Mathilde Véron, guide du Pays d’art et d’histoire, de l’église Saint-Maixent de Verrines, de son cimetière classé, du lavoir et du temple en

présence de Michèle Guéri-Langlois, présidente de l’ASCFP. 

L’association fête ses 25 ans
L’ASCFP œuvre depuis 25 ans pour faire prendre conscience que ces cimetières appartiennent au patrimoine historique de la région. Elle travaille à leur préservation

et au maintien de leur usage, en relation étroite avec les préfectures, les Agence régionale de santé et les mairies. Elle collabore à l’élaboration de PLU et à la création

de circuits de découverte. Elle organise des sorties culturelles et participe aux Journées du patrimoine. 

Le rôle de l’ASCFP est à la fois d’apporter l’aide nécessaire pour l’entretien et la restauration de ces cimetières, d’établir un inventaire le plus exhaustif possible,

d’accompagner administrativement les personnes qui souhaitent être inhumées dans leur cimetière. 

L’ASCFP compte à ce jour 286 adhérents. Elle assure l’entretien de 140 cimetières et compte un inventaire de près de 2.500 fiches. 
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