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
www.amisvieuxberze71.org

Berzé-la-Ville, mars 2015
Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,
Vous êtes cordialement invité(e) à l’assemblée générale de l’Association qui aura lieu le
vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30
Salle Simonet Berzé-la-Ville
L’ordre du jour est le suivant :
 Compte rendu moral et financier
 Renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration
 Point sur la restauration du patrimoine
 Projet de mise en place d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine). Intervention (à confirmer) de Jean-Marc Veyron-Lacroix, ancien maire de
Chasselas.
 Projet de manifestations pour 2015
 Divers
Comme elle le fait depuis sa création, notre association s’est consacrée tout au long de l’année
2014 à restaurer, mettre en valeur, défendre et faire connaitre le patrimoine de notre village.
Durant toute cette année, l’actualité a été très chargée sur tous les fronts où notre association est
engagée .
Commençons par les fours. L’équipe de bénévoles a poursuivi ses travaux de mise au jour de
nouveaux éléments et de consolidation.
Parallèlement le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) a effectué une
exploration des galeries pour en faire la cartographie, il a été conclu qu’il n’y avait pas de
risque majeur d’éboulements ; par ailleurs ces galeries se sont avérées être un site majeur pour
les chauves-souris. La Société d’Histoire Naturelle d’Autun a fait un comptage et en a
dénombré 246 de 9 espèces différentes.
Les fours à gypse ont connu un afflux important de visiteurs et ont fait l’objet d’un reportage de
FR3 diffusé le 11 avril 2014.
Enfin la municipalité a lancé à la fin de l’année 2014 les travaux de la première tranche
d’extension de la couverture. Les AVB participent au financement à hauteur de 10%.
La municipalité a effectué également des travaux dans l’église : remise en état de l’autel,
réfection de la sacristie etc…Nous allons créer en 2015 un groupe de travail pour déterminer les
initiatives à prendre pour prolonger cet effort de restauration.
En 2014 , nous avons organisé plusieurs manifestations :
Le 4 avril, Gérard Magnien a prononcé devant un auditoire nombreux une conférence sur le
Temps des trains dans le Val Lamartinien depuis 1865 .
Le 29 juin, à l’occasion de la promenade géologique nous avons arpenté Berzé la Ville depuis la
route départementale D17 jusqu’au sommet de la Roche Coche dans le sillage de Bernard

Ruoppolo et Pierre Reynard. Ces deux scientifiques ont fait revivre l’histoire géologique de
notre région depuis 300 millions d’années.
Les puces se sont déroulées le 13 juillet sous la houlette de Gérard Charnay ; la nouvelle
formule d’entrée gratuite a permis une affluence très supérieure à l’année précédente malgré
une météo moyenne.

Comme nous l’avions annoncé lors de l’AG de 2014 nous avons mis en place une commission
Permis de Construire qui donne son avis au fur et à mesure des dépôts de demande de permis.
Enfin nous avons participé à Lyon au congrès de l’Association européenne E- FAITH qui réunit
des associations s’intéressant à la conservation du patrimoine industriel. Marie- Anne Gagnol a
fait une communication très appréciée sur les fours à gypse.
En 2015 , les manifestations déjà programmées sont les suivantes :
Le vendredi 20 mars notre Assemblée Générale
Le samedi 30 mai à 20h30 un concert de musique ancienne en l’église paroissiale par l’ensemble
LA CIACCONA. Le répertoire du groupe va du Moyen Âge au Dix Huitième siècle ce qui est
en phase avec notre église dont la construction remonte au début du Moyen Âge et qui a connu
des agrandissements et des embellissements jusqu’au dix huitième siècle .
Le dimanche 12 juillet, journée puces-brocante .
D’autres manifestations seront programmées le moment venu comme par exemple un concours
photo destiné à valoriser les magnifiques paysages naturels de Berzé La Ville et des communes
avoisinantes.
Nous nous associerons à l’initiative de la municipalité de mise en place à Berzé d’une AVAP
(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Nous pensons en effet que pour la
protection des paysages de notre village, il est important de fixer de manière concertée des
règles d’urbanisme et d’aménagement architectural claires et applicables à tous.
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.
Soucieux de l’interaction entre l’Association des Amis du Vieux Berzé et ses adhérents, nous
vous invitons à consulter le site www.amisvieuxberze71.org et à nous communiquer, si vous le
souhaitez, votre adresse électronique. Vous pourrez ainsi être informé plus aisément sur
l’activité de l’association et de ses partenaires.
S’il ne vous est pas possible d’être présent le 20 mars prochain, merci de nous retourner le
coupon ci-joint avec votre adhésion .
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 2015 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 ;

€

