Les Amis du Vieux Berzé
Association agréée pour la sauvegarde et la mise en valeur
du site et du patrimoine architectural et naturel
71960 BERZE-LA-VILLE
courriel : amisvieuxberze71@gmail.com

Berzé-la-Ville, mars 2014
Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,
Vous êtes cordialement invité(e) à l’assemblée générale de l’Association qui aura lieu le
vendredi 28 mars 2014 à 20 h 30
à l’école de Berzé-la-Ville
L’ordre du jour est le suivant :





compte rendu moral, d’activité et financier ;
renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration ;
restauration du patrimoine ;
projets de manifestations pour 2014
 divers

Avancement des travaux
aux fours à plâtre

Fidèle à sa vocation,
l’association Les Amis du
Vieux Berzé s’est attachée
tout au long de l’année
2013 à restaurer, mettre en
valeur, défendre et faire
connaitre le patrimoine de
notre village. Comme les
années précédentes son
action
s’est
particulièrement portée sur l’église
et les fours.

Visite des fours organisée pour les
malvoyants de l’association
Valentin Haüy

Le groupe de bénévoles responsables de la mise en valeur des fours a poursuivi ses travaux. Ils
ont accueilli en 2013 plus de 300 visiteurs, ce qui représente un nombre record. Nous espérons
que l’année 2014 verra se réaliser le prolongement de la couverture des fours. Les Amis du
Vieux Berzé s’y associeront financièrement.
Le 4 avril 2013, les chorales allemandes Venestra Musica et Schola Cantorum Dyonisianum se
sont produites à l’initiative de l’Académie de Mâcon pour un concert de Pâques dans l’église,
concert qui a eu un très grand succès. L’église est régulièrement ouverte au public et des visites
guidées ont été organisées lors des journées du patrimoine. L‘association des Amis du Vieux
Berzé a réédité en 2013 l’ouvrage sur l’église, remanié et notablement enrichi par Marie-Anne
Gagnol. La nouvelle édition « Berzé-la-Ville, une paroisse en Mâconnais et son église Notre
Dame de la Purification » est disponible auprès de l’association.
Les Amis du Vieux Berzé ont poursuivi l’effort entrepris sur la préservation du patrimoine bâti ;
ils entendent également dans les mois qui viennent faire porter leur effort sur la protection des
paysages.

Dans le prolongement de ce qui avait été fait à l’occasion de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour lequel l’association s’était beaucoup impliquée, nous devons nous
intéresser à la mise en œuvre de ce PLU. En effet il définit un cadre très large et n’est pas aussi
protecteur que nous avions pu l’imaginer. Les Amis du Vieux Berzé vont donc solliciter la
municipalité pour être associés à la commission communale lors des nouvelles demandes de
permis de construire, afin de s’assurer que ces dernières respectent bien les contraintes
imposées par le PLU.
Deux autres manifestations ont été organisées en 2013 :
- Le 2 juin s’est déroulée une promenade géologique sous la conduite de Bernard Ruoppolo et
Pierre Reynard. Elle a permis de reconstituer l’histoire du site de Berzé-la-Ville et du Mâconnais
depuis 300 millions d’années. Cette sortie qui a été suivie par plus de 30 participants a donné
lieu à l’édition d’un livret et d’un superbe DVD, disponibles auprès de l’association.
- Le 7 juillet, la traditionnelle journée « Puces-brocante » a eu lieu grâce à l’aide de nombreux
bénévoles, maire et élus en tête.

Promenade géologique

Puces brocante

Pour 2014 , les manifestations déjà arrêtées sont les suivantes :
- vendredi 28 mars à 20 h 30 : assemblée générale ;
- vendredi 4 avril à 20 h à la Berzéenne, conférence : « Le temps des trains en Val
lamartinien depuis 1865 » par Gérard Magnien ;
- dimanche 29 juin de 9 h à 17 h : promenade géologique sous la conduite de Bernard
Ruoppolo et Pierre Reynard ;
- dimanche 13 juillet : journée « Puces-brocante » au village ; l’entrée sera gratuite pour
les visiteurs, les stands étant payants pour tous les exposants.
D’autres manifestations seront programmées ultérieurement.
Fidèles ou nouveaux adhérents, nous serons très heureux de vous rencontrer lors de notre
assemblée générale et de débattre avec vous. Votre soutien et votre participation financière sont
essentiels à la poursuite de notre action. S’il ne vous est pas possible d’être présent le 28 mars
prochain merci de nous retourner le coupon ci-joint avec votre adhésion et vos suggestions.
Retrouvez toutes les informations, les photos et les publications des Amis du Vieux Berzé sur le
site : www.amisvieuxberze71.org
Veuillez accepter, chère Madame, cher Monsieur, chers Amis, nos très sincères salutations.
Le Président
Gaëtan MONCHOVET

LES AMIS DU VIEUX BERZE
71960 BERZE-LA-VILLE

Adhésion à l’association
NOM Prénom
Adresse
Adresse courriel
adhère(nt) à l’association LES AMIS DU VIEUX BERZE pour l’année 2014 et, ne pouvant être
présent(s) à l’assemblée générale, règle(nt) la cotisation annuelle minimum de 15 € par personne
25 € pour un couple
…………. €
Commande :
- Les plâtrières de Berzé-la-Ville au XIXe siècle
- Berzé-la-Ville un bourg de la seigneurie de Cluny
aux XVIIe et XVIIIe siècles
- Il était une fois Berzé : promenade géologique
et son DVD
- Berzé- la- Ville, une paroisse en Mâconnais et
l’église Notre Dame de la Purification
- La grotte des Furtins
Port*
Total

Prix unitaire
16,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
12,00 €
7,00 €
5,00 €
………..

* Frais de port gratuit pour les adhérents à jour
Espèces 

CCP 

chèque bancaire 

Pour assurer la pérennité de son action notre association a besoin de se
développer et de se renouveler.
Nous vous remercions à l’avance, chers adhérents :

de l’aide que vous pourrez nous apporter pour convaincre de
nouvelles personnes de nous rejoindre ;

de l’engagement de ceux d’entre vous qui souhaiteraient
rejoindre notre conseil d’administration ;

€

