
Borne et les bourniquels sont en deuil, 

Jean-Louis Cellier s’en est allé 

 

Monsieur Jean-Louis Cellier, président en activité de l'Association pour la Sauvegarde du 

Patrimoine Bourniquel est décédé dans la nuit du 5 au 6 mai des suites d'une longue et 

impitoyable maladie. 

Monsieur Cellier est né le 27 avril 1947 à Montélimar et était issu, de par sa mère, du 

village de Borne. 

Jean-Louis Cellier réunissait les qualités que l’on reconnait aux bourniquels : le courage, 

la ténacité, la solidarité et l’honnêteté. C’était une personne d’une grande sociabilité ; il 

était heureux lorsqu’il se trouvait au milieu de ses amis bénévoles pour orchestrer des 

travaux dans le village ou les environs puis de partager un casse-croute plein de 

convivialité. 

 Il a toujours été viscéralement attaché à ce village pour lequel il était le meilleur 

ambassadeur. 

 Retraité de la banque depuis une bonne décennie, il avait fondé l'ASPB plus connue sous 

le vocable "La Bourniquelle" . Cette association, la plus active de la commune, a sous son 

impulsion, fait un grand nombre de travaux pour l'embellissement du village et la 

préservation du patrimoine notamment : l’entretien de l'église et du cimetière, la mise en 

valeur de la Piéta et l’installation du Christ en bois de l’abbaye des Chambons dans l’église 

du village, le remplacement des croix qui avaient disparu, la réouverture de sentiers, la 

pose de panneaux au point d'accueil pour les randonneurs de "Badare", l’animation du 

village et la tenue d’un stand de ravitaillement pour l'Ardéchoise Etc. Etc. 

 Mais, par-dessus tout, il avait su mobiliser sa petite équipe de fidèles pour faire chaque 

année de la Fête de Borne une réussite qui attire de plus en plus de monde. 

Homme de foi et de conviction, la solidarité et la compassion n'étaient pas pour lui des 

mots galvaudés. Sans en faire étalage, par exemple, il accompagnait depuis de nombreuses 

années des malades en pèlerinage à Lourdes. 

Il ne reniait pas ses convictions pour céder aux modes du temps. 

Jean-Louis Cellier manquera beaucoup à Borne et aux Bourniquels. 

La commune de Borne tient à lui exprimer par ces quelques ligne toute sa reconnaissance 

pour son dévouement  au service du village de Borne  et de la communauté. 

A son épouse Jeannine qui l'a toujours soutenu et qui a fait preuve d'un courage 

exemplaire durant cette longue épreuve, à ses enfants et petits enfants, le conseil municipal 

de Borne fait part de ses sincères condoléances. 



 


