
 

 

FICHE DE PRESENTATION 

ASSOCIATION 
  2015 

CARTE D’IDENTITE 

Nom de l’association : Histoire et Patrimoine de Coubon et Arsac (HPCA) 
Membres du bureau : Henri Grangette, président,  Michel Girard, vice-président, Annie 

Gérentes, trésorière, Marie-Ange Arnaud, trésorière adjointe, Jean-Pierre Bonhomme, 
secrétaire, Louis Issartel, secrétaire adjoint 

Date de création : 3 décembre 2009 
Nombre d’adhérents : 82                      dont  20  non Coubonnais 

CONTACTS 

Adresse postale : Mairie de Coubon 43700  COUBON 

Adresse email : henrigrangette@gmail.com (président) 

Adresse du site :  
N° de téléphone : 04 71 08 81 91 (président) 
Personnes à contacter : Henri Grangette ou Jean-Pierre Bonhomme : Tél 04 71 08 85 06   

Mail :  bonhommejean-pierre@neuf.fr 

ACTIVITE 

Raison d’être de l’association, les valeurs partagées : par sa géologie, sa géographie, son 
histoire, son habitat, ses hommes et ses familles, ses activités, son savoir faire… le site de 
Coubon-Arsac s’est modelé au fil des siècles un cadre de vie dont nous héritons aujourd’hui.  

Objectifs de l’association : ne pas oublier, rechercher, recenser, protéger, sauvegarder et 

restaurer le patrimoine matériel et immatériel local. Partager et informer. 

Réalisations récentes : commémoration du centenaire de la guerre de 14 (expositions, 

réalisation du recueil des soldats, conférences, spectacle « chanter en 14 »). 
Initiation de restauration du petit patrimoine bâti (fours communs, assemblées de village…) en 
concertation avec la mairie. 
Conférences débats : les dentellières du Velay, les béates, l’histoire locale, la Loire, les ponts 
de Coubon, l’usine de la Darne… 
Sorties géologie, lecture de paysage, jardin et botanique, visites (châteaux, Mont Saint 
Maurice, assemblée de l’Holme...). 
Création des armoiries de la commune de Coubon et de la devise accompagnant le blason. 
Visite du Coubon des années 40. 
Matérialisation du 45ème parallèle…     

Type de section, activités et contact : 
-                   :  (                               @                     ) 

-  

LES CONDITIONS D’ADHESION 

Cotisation annuelle : 10 euros par adhérent (individuel ou famille)  

PROJETS A VENIR   

Visites : de l’atelier conservatoire de la dentelle du Puy, du musée école du Monastier, du musée de la 
paléontologie de Chilhac. 
Géologie et lecture de paysage  
Conférences : l’usine électrique de Charentus, la bête du Gévaudan. 
Commémoration : poursuite des manifestations autour du centenaire de la guerre de 14 : création 
d’un diaporama sur la généalogie des familles des soldats de Coubon/Arsac, spectacle autour des 
chansons tirées de « L’écho du Boqueteau » (journal de tranchées d’Albert Boudon Lashermes).  
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