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 2015
Chère Madame, Cher Monsieur,
L’Assemblée générale des Amis du Vieux Berzé s’est tenue le vendredi 20 mars 2015 dans la salle
Simonet à Berzé la Ville. Au cours de cette assemblée, les membres renouvelables ont été réélus à
l’unanimité.
Lors de la réunion du conseil d’administration, le 13 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 :

Vice-président :
Claude PAUTET
Trésorier adjoint :
Raymond LABONNE
Secrétaires adjointes : Résie BRUYERE

Marie-Thérèse BOCQUILLON

Gil CHARNAY
Ils sont assistés des membres du conseil d’administration : Claire BAUDRAS, Edouard BIETH,
Pascal BIETH, Gérard CHARNAY, Philippe MAYAUD, Pierre REYNARD, et Raymond
THOMAS, et de Marie-Anne GAGNOL, présidente d’honneur.
Au cours de l’assemblée, 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 illustrés par la présentation des différentes activités menées en 2014 ainsi que les projets
pour 2015.
Aux fours la prolongation de la couverture de protection est en bonne voie, les piliers de
soutènement en pierre étant déjà en place. L’association, partie prenante, suit avec attention la
poursuite des travaux. Les éléments protégés en hiver vont être découverts pour permettre
l’ouverture aux visites.
A l’église, les travaux de réfection intérieure de la sacristie sont en cours par les soins de la
municipalité. Le meuble chasublier a été démonté et sera rénové. Sur les conseils de la Direction
régionale des Affaires culturelles (DRAC), les statues de la Vierge, de Saint Blaise et de Saint
Romain ont été rapatriées du Musée des Ursulines. Elles seront rangées en lieu sûr à Berzé-la-Ville
avec le tableau de la Présentation au Temple, le tabernacle et le Christ avant de retrouver leur place
à l’église lorsque l’intérieur sera en état de les recevoir. La commission église qui a été constituée
va travailler dans ce but et un plan de poursuite de restauration va être établi avec l’aide de la
municipalité. C’est un gros chantier qui nécessitera beaucoup d’attention et de finance. Ajoutons
qu’un don d’un très beau tableau d’une Vierge à l’enfant (copie d’un tableau de Murillo) a été fait
à la municipalité pour enrichir et embellir l’église.
Parmi les autres rénovations en cours auxquelles sont associés financièrement les AVB, il faut citer
les lavoirs du Vernay et des Chardigny. La mise en valeur de murets et deux tombes
emblématiques (comportant des décors symboliques) au cimetière par la municipalité participent à
cet effort de valorisation.
La volonté communale de créer une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) à Berzé-la-Ville pour protéger et valoriser le village et son site devrait

contribuer à conserver à notre beau village son harmonie et son authenticité. Les AVB
apporteront leur concours quand ils seront sollicités.
Les manifestations annoncées dans la lettre d’invitation à l’Assemblée générale sont confirmées :
Samedi 30 mai à 20 h 30 à l’église :
Dimanche 12 juillet :
Samedi dimanche 19 et 20 septembre :

concert de l’ensemble La Ciaccona
journée puce-brocante
Journées du patrimoine

Concours photo : Un concours photo sera organisé sur le thème de la valorisation des paysages de
Berzé-la-Ville et des communes environnantes. Il s’adressera à deux publics : les particuliers et les
scolaires. Il se déroulera sur un an de l’été 2015 à l’été 2016. Une sélection des photos sera
exposée à Berzé-la-Ville lors des Journées du Patrimoine 2016. Le règlement sera accessible sur le
site des Amis du Vieux Berzé (www.amisvieuxberze71.org) à partir du mois de juin de cette
année.
Le compte de résultats 2014 présenté par la trésorière Maguite RILLIARD et vérifié par Gilbert
BRUYERE, vérificateur aux comptes, et Raymond LABONNE, trésorier adjoint, font apparaitre
la participation financière significative de l’association aux travaux de restauration.
COMPTE DE RESULTATS 2014
Recettes
Adhésions
Dons et subventions
Manifestations
Ventes d’ouvrages
Visites fours
Produits financiers
Excédent de dépenses
Total

Dépenses
1 315,00
509,90
2 442,54
790,50
511,00
541,72
1 084,99
7 195,65 €

Assurance et cotisations
Manifestations
Travaux Fours
Restauration lavoirs
Frais de bureau
Divers
Total

182,31
927,55
5 499,18
400,00
75,61
111,00
_________
7 195,65 €

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 2015. 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion
Les Amis du Vieux Berzé 71960 BERZE LA VILLE
NOM Prénom :
Adresse :
Adresse courriel :
Adhère(nt) à l’association Les Amis du Vieux Berzé pour l’année 2015 et règle ma cotisation
(15 € minimum par personne et 25 € pour un couple)
Espèces 

chèque bancaire CCP 

