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
E-mail : amisvieuxberze71@gmail.com
Site : amisvieuxberze71.org

Berzé-la-Ville, avril 2017

Chère Madame, cher Monsieur, chers amis,
L’assemblée générale des Amis du Vieux Berzé s’est tenue le 24 mars 2017 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 du 28 mars, il a été procédé à l’élection du
bureau qui se compose de :
Gaëtan Monchovet : président
Maguite Rilliard : trésorière
Marie-Thérèse Bocquillon : secrétaire
Gil Charnay : secrétaire artistique

Claude Pautet : vice-président
Marie Françoise Ravet-Krill : Secrétaire adjointe
Résie Bruyère : secrétaire adjointe

Ils sont assistés des membres du conseil d’administration : Marie Anne Gagnol, présidente
d’honneur, Claire Baudras, Edouard et Pascal Bieth, Gérard Charnay, Raymond Labonne,
Philippe Mayaud, Pierre Reynard, Raymond Thomas.
Lors de la présentation du rapport moral, les principales activités et manifestations des AVB
durant l’année 2016 ont été passées en revue.
Les fours à gypse
L’équipe de bénévoles a poursuivi sa recherche de nouveaux éléments et son travail de
protection de l’ensemble. Les visiteurs toujours nombreux sont en forte augmentation par
rapport à l’année 2016. Il s’agit de scolaires et de groupes de diverses origines géographiques.
Comme il a été indiqué dans le précédent courrier, les fours sont maintenant un espace prisé
des Berzéens qui y organisent diverses manifestations.
En outre, le Maire, Christophe Juvanon, a précisé que grâce au nouvel aménagement du site,
la commune a été récompensée avec le 1er prix du fleurissement dans la catégorie « 2 fleurs ».
Promotion du village
Les Amis du Vieux Berzé ont poursuivi leur action. A noter :
- le 12 mai à l’Académie de Mâcon, la conférence de Marie Anne Gagnol ravivant le souvenir
de Vincent Benon des Chânes, médecin régent, notable mâconnais, maire et bienfaiteur de
Berzé-la-Ville au 19e siècle.
- Le 10 juillet, visite de la délégation 71 des Maisons Paysannes de France qui a consacré une
journée entière à la découverte du village et de son patrimoine sous la conduite des AVB.
- le site Web, régulièrement actualisé par Marie-Françoise Ravet-Krill, très riche en
information
.Sans oublier les publications qui font connaître l’histoire et les richesses de Berzé.

Perpectives 2017
Les AVB lancent une réflexion pour finaliser la protection des fours nécessaire pour
conserver l’intégralité de ce qui a été mis au jour et qui constitue un patrimoine rare et
exceptionnel. Par ailleurs, l’année 2016 a montré que cet espace peut être un lieu convivial
pour des manifestations et des rencontres. Pour appuyer leur réflexion, ils ont commandé une
étude à l’architecte urbaniste Viale de Mâcon.
A l’église, les AVB ont décidé d’allouer une subvention pour la restauration des statues
revenues du Musée des Ursulines : la Vierge à l’Enfant, Saint Blaise et le buste reliquaire de
Saint Romain.
Le maire indique qu’il soumettra à l’Agglomération une demande de financement de la
poursuite de couverture des fours ainsi que pour la réfection définitive de la toiture de l’église.
Ajoutons que le rattachement de la Chapelle des Moines au Centre des Monuments Nationaux
via l’Abbaye de Cluny drainera certainement dans le futur un public plus nombreux à Berzé.
Pour 2017, plusieurs manifestations sont déjà programmées :
Samedi 17 juin : ensemble vocal « Saône et voix » en 1re partie et « Air de Filles »,
musique celtique de Cluny en 2e partie.
Dimanche 2 juillet : puces brocante. Cette journée fait découvrir Berzé à un public
nombreux et procure aux AVB des ressources financières. En contrepartie, c’est une
organisation très lourde et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avant, pendant et
après la manifestation.
Le rapport financier pour l’année 2016 présente un résultat positif. Il a été commenté
par Maguite RILLIARD.
Recettes
Adhésions
Manifestations
Dons et subventions
Ventes d'ouvrages
Visites Fours
Produits financiers

Dépenses
1 315,00
3 562,00
517,20
546,67
1 047,20
29,50

Assurance 2016-2017
251,00
Cotisation
12,00
Manifestations
2 862,32
Eglise
0,00
Fours
994,15
Secrétariat
51,65
Hébergement site internet
57,31
Frais financiers
10,00
Divers
1,00
Excèdent de Recettes
2 778,14
____________________________________ ____________________________________
Total
7 017,57
Total
7 017,57

Vous voudrez bien trouver joint à ce courrier votre carte d’adhérent, si vous ne l’avez pas déjà
reçue, ainsi que l’attestation fiscale pour vos revenus de 2016. Si vous n’êtes pas à jour de
votre adhésion, vous pouvez nous adresser votre cotisation à l’aide de l’imprimé joint. Merci
à tous pour votre confiance et votre précieux soutien.
Veuillez croire, Chère Madame, Cher Monsieur, chers Amis, à l’expression de nos sentiments
les meilleurs.
Le Président
Gaëtan MONCHOVET
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