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 2016

Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,
Vous êtes cordialement invité(e) à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le
vendredi 18 mars 2016 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
 Présentation de la manifestation des 21 et 22 mai 2016 par Mme Dominique LE JEAN,
présidente des « Belles de Mai »
 Projet de manifestations pour 2016
 Divers
L’année 2 015 a été riche en évènements dans tous les domaines où notre association a été
engagée. Un des faits les plus marquants a été la réalisation de la deuxième tranche de la
couverture des fours à gypse qui a été inaugurée le 1è octobre 2015. Les Amis du Vieux Berzé
ont participé au financement de ces travaux à hauteur de 10%. Des visiteurs toujours plus
nombreux sont venus découvrir les fours. A noter la visite d’un groupe d’universitaires
allemands qui nous ont montré que la réputation de notre site a passé les frontières.
Bonne surprise pour l’église qui a vu le retour des angelots volés sur le tabernacle en 1998 et
retrouvés à Autun par un passant en avril 2015. En liaison avec la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC), la municipalité de Berzé a rapatrié et mis en sécurité toutes les
statues qui étaient en dépôt au musée des Ursulines de Mâcon. Ces statues devraient faire
l’objet de restauration en 2016 et 2017.
En 2015, deux concerts ont été donnés en l’Eglise Notre Dame de la Purification : la
CIACCONA et l’ensemble BUXTEHUDE.
La journée puces/brocante du 12 juillet a connu une belle fréquentation tant du côté des
exposants que du côté des visiteurs.
Le 9 octobre, Pierre et Vincent REYNARD ainsi que Bernard RUOPPOLO ont animé une
promenade découverte géologique très appréciée qu’ils avaient organisée tout spécialement à
l’intention des malvoyants de l’Association Valentin Haüy.
Enfin nous avons lancé le 1er juillet 2015 un grand concours photo, patronné par le Journal de
Saône et Loire, sur le thème des "Paysages du Val Lamartinien, printemps, été, automne,
hiver" qui se clôturera le 30 juin 2016.

Beaucoup de projets de manifestations sont déjà programmés pour 2016 :
-notre Assemblée générale le vendredi 18 mars
-l’intervention des AVB dans le cadre des temps d’activité périscolaires : 14 interventions
seront assurées pour chacun des 2 cycles de l’école de Berzé la Ville.
-les 21 et 22 mai, exposition d’artisanat d’art organisée par les « Belles de Mai »
-le samedi 21 mai, un concert de «BLUE GRASS » en l’église Notre Dame de la Purification
-le 3 juillet, journée puces/brocante, manifestation pour laquelle nous lançons un appel aux
bonnes volontés pour venir compléter l’équipe des AVB, très sollicitée avant, pendant et après.
-le 10 juillet la délégation départementale de Saône et Loire des Maisons Paysannes de France
consacrera à Berzé la Ville une journée de visite.
Enfin les AVB s’associent à l’initiative de la municipalité de mise en place à Berzé d’une AVAP
(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Ils sont ainsi pleinement dans leur
rôle de protection des paysages et de notre village en contribuant à l’établissement des règles
d’urbanisme et d’aménagement architectural claires et applicables à tous.
Nous serons très heureux de vous rencontrer lors de notre assemblée générale et de débattre
avec vous, que vous soyez fidèles ou nouveaux adhérents. Nous comptons sur votre soutien et
votre participation financière, essentiels à la poursuite de notre action.
Toujours 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 informés plus aisément
sur l’activité de l’association et de ses partenaires.
S’il ne vous est pas possible d’être présent le 18 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 2016 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 ;

€

