Les Amis du Vieux Berzé
Association agréée pour la sauvegarde et la mise en valeur

du site et du patrimoine architectural et naturel
amisvieuxberze71@gmail.com

71960 BERZE-LA-VILLE

Berzé-la-Ville, avril 2014
Chère Madame, Cher Monsieur,
L’Assemblée générale des Amis du Vieux Berzé s’est tenue le vendredi 28 mars 2014 dans une
salle de l’école de Berzé-la-Ville. Au cours de cette Assemblée, les conseillers renouvelables ont été
réélus à l’unanimité. Deux nouveaux membres ont rejoint le conseil et ont également été élus :
Marie-Thérèse BOCQUILLON et Gérard CHARNAY.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 22 avril, il a été procédé à l’élection du bureau
qui se compose de :
Président : Gaëtan MONCHOVET
Trésorière : Maguite RILLIARD
Secrétaire : Marie-Françoise RAVET-KRILL
Secrétaire artistique : Gil CHARNAY

Vice-président :
Trésorier adjoint :

Claude PAUTET
Raymond LABONNE

Secrétaire adjoint : Résie BRUYERE

Ils sont assistés des membres du conseil d’administration : Claire BAUDRAS, Edouard BIETH,
Pascal BIETH, Marie-Thérèse BOCQUILLON, Gérard CHARNAY, Philippe MAYAUD, Pierre
REYNARD, et Raymond THOMAS, ainsi que de Marie-Anne GAGNOL, présidente d’honneur.
Les grands objectifs de l’Association : restaurer et mettre en valeur, défendre et faire
connaitre le patrimoine architectural et naturel de Berzé la Ville ont été explicités et illustrés
par la présentation des différentes actions menées en 2013 ainsi que par les projets pour 2014.
A l’église, après la réfection des toitures des chapelles et de la sacristie en 2012, l y a urgence à
réaliser la mise hors d’eau de la nef. La mise en valeur de l’intérieur de l’édifice est également la
préoccupation de l’association. L’église est régulièrement ouverte au public à la belle saison.
Aux fours à plâtre, la rénovation se poursuit grâce à l’équipe de bénévoles. Le prolongement de la
couverture des fours est programmé en 2014. Cette nouvelle structure permettra de protéger
l’ensemble des fours. Les travaux seront financés par la commune avec la participation des Amis du
Vieux Berzé. La mise en lumière de la galerie supérieure sera parachevée. Des visites guidées ont
lieu du printemps à l’automne sur le site des fours. Plus de 300 visiteurs ont été accueillis en 2013,
ce qui constitue un nombre record.
Le site de Berzé-la-Ville, réputé pour sa beauté et longtemps préservé, fait actuellement l’objet
d’une forte pression foncière en raison de sa proximité avec la ville de Mâcon entre autres. Il s’agit
aujourd‘hui de trouver un équilibre entre la protection du site et la multiplication de lotissements et
de maisons individuelles, et le désir d’installation à la campagne de familles, dans une maison avec
un jardin. Tout en poursuivant l’action entreprise sur la préservation du patrimoine bâti, les Amis du
Vieux Berzé entendent également faire porter leurs efforts sur la protection des paysages. Il s’agira
notamment de s’assurer du respect des contraintes imposées par Plan Local d’Urbanisme lors de
nouveaux projets immobiliers. Ils veilleront à ce que l’intérêt général et la protection du patrimoine
soient rendus compatibles et à ce que les nouvelles constructions soient intégrées dans le paysage.
Au cours de la séance, les deux prochaines manifestations ont été présentées respectivement par les
animateurs Gérard MAGNIEN et Bernard RUOPPOLO :

- « le temps des trains en Val lamartinien depuis 1865», conférence qui s’est tenue le 4 avril à
la Berzéenne devant un public nombreux,
- «la promenade géologique » qui aura lieu le 29 juin 2014
A noter la journée Puces/ Brocante le dimanche 13 juillet 2014, dont l’entrée sera gratuite pour les
visiteurs, les stands étant payants pour tous les exposants. Il a été souhaité par le conseil
d’administration de renforcer le volet culturel de cette manifestation en mettant en avant la visite
guidée des fours à tarif réduit.
Au cours des journées du patrimoine des 20 et 21 septembre 2014, les fours et l’église seront
ouverts au public.
Le compte de résultats 2013 présenté par le trésorier Raymond LABONNE et vérifié par Gilbert
BRUYERE, vérificateur aux comptes, et Maguitte RILLIARD, trésorière adjointe, donne un
résultat excédentaire, aucun travaux n’ayant été engagés cette année.
COMPTE DE RESULTATS 2013
Recettes

Adhésions
Dons et subventions
Manifestations
Ventes d’ouvrages
Visites fours
Produits financiers
Divers
Total

Dépenses

1 300,00
678,90
2 095,23
1 054,50
1 088,00
682,68
1,52
7 150,83

Assurance
Adhésions
Manifestations
Frais postaux
Frais de bureau
Achat parts sociales
Divers
Excédent de recettes
Total

134,04
95,00
1 530,83
294,70
252,21
1 000,00
155,75
3 192,48
7 150,83

Vous voudrez bien trouver joint à ce courrier votre carte d’adhérent (si vous ne l’avez pas déjà reçue)
ainsi que l’attestation pour la déclaration fiscale de revenus de 2013. Si vous n’êtes pas à jour de votre
adhésion, vous pouvez nous adresser votre cotisation à l’aide du talon ci-joint. Merci pour votre
confiance et votre précieux soutien.
Veuillez croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Président
Gaëtan MONCHOVET
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