Les Amis du Vieux Berzé
Association agréée pour la sauvegarde et la mise en valeur
du site et du patrimoine architectural et naturel
8 rue d’Ausonia

71960 BERZE-LA-VILLE

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

Berzé-la-Ville, avril 2018

Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,
L’assemblée générale des Amis du Vieux Berzé s’est tenue le 16 mars 2018 dans la salle Simonet à
Berzé-la-Ville. Parmi un public attentif et intéressé, on peut citer M. Hervé Reynaud, conseiller
départemental en charge de la culture et du patrimoine, représentant M. André Accary, président du
Conseil départemental, et M. Jean Patrick Courtois, maire de Mâcon et président de Mâconnais
Beaujolais Agglomération, M. Christophe Juvanon, maire de Berzé, et M. Jean François Drapier, 1er
adjoint, M. Stadelman, président du Sou des Ecoles.
Les membres renouvelables du conseil d’administration ont été réélus à l’unanimité. Pascal Bieth
démissionnaire a cédé sa place à Daniel Bernaud.
Le conseil d’administration s’est réuni le 3 avril pour procéder à l’élection du bureau :
Gaëtan Monchovet : président
Maguite Rilliard : trésorière
Marie-Thérèse Bocquillon : secrétaire
Gil Charnay : secrétaire artistique

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

Ils sont assistés de Marie Anne Gagnol, présidente d’honneur, Claire Baudras, Edouard Bieth, Daniel
Bernaud, Gérard Charnay, Raymond Labonne, Philippe Mayaud, Pierre Reynard, Raymond Thomas.
Lors de la présentation du rapport moral, les principales activités et manifestations de l’année 2017 ont
été passées en revue.
Les perspectives en 2018 pour restaurer et mettre en valeur :
Les AVB poursuivent leur action en faveur de la protection des fours afin de conserver l’intégralité de ce
patrimoine rare et en danger. L’animation, “Plein feu sur les fours“ le 10 mars dernier, annoncée dans
notre lettre précédente, a été une réussite. Une vidéo a été réalisée par M. Antoine Chalas. Le Conseil
départemental soutenait cette manifestation à hauteur de 450 €. Une conférence débat se tiendra en
mai sur le site des Fours pour synthétiser les attentes et les suggestions des Berzéens et des adhérents ;
elle fait suite au questionnaire distribué. M. Jean Baptiste Viale, architecte qui a réalisé une étude de
faisabilité, financée par l’association, et M. Pierre-Marie Delpeuch, ingénieur, architecte, président du
pays d’art et d’histoire du Clunysois, ont accepté d’animer ce débat.
Concernant l’église, dans un courrier adressé par la DRAC au Maire, M. Christophe Juvanon, après la
visite, en novembre 2017, du Conservateur régional des Monuments historiques et de la Conservatrice
des Antiquités et Objets d’Art, il a été demandé qu’un démoussage et une révision de la toiture soient
effectués. Un retour de la statue de St Blaise et du buste de St Romain restaurés en 2017 sont à
envisager dans la chapelle sud.
Faire connaître le patrimoine de notre village
Parmi les manifestations programmées cette année, il faut réserver les dates suivantes :
Vendredi 25 mai à 19 h 30 sur le site des fours : conférence débat sur le devenir de ce patrimoine. Elle
permettra de faire le point sur une action de valorisation. M. Viale fera part des travaux à entreprendre
pour pérenniser les vestiges mis au jour par les bénévoles de l’association ; M. Delpeuch apportera sa
contribution pour faire connaître l’importance de ce site.
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Dimanche 1er juillet : journée Puces Brocante. Cette journée est importante à double titre : découverte
de Berzé à de très nombreux visiteurs et apport de ressources financières. Organisation très lourde ;
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Samedi et dimanche 15 et 16 septembre : journées du patrimoine avec visite des fours et de l’église.
Présence également à Cluny à la Journées des Ecritures. Un dépliant, réalisé à l’initiative d’association
du Clunysois, a été édité par l’Office du Tourisme de Cluny pour valoriser10 sites « en dehors des
sentiers battus ». Les fours y figurent avec d’autres patrimoines du Clunysois.
Enfin les AVB font connaître l’histoire du village à travers leurs publications. Le site internet
www.amisvieuxberze71.org donne accès à toutes les informations et actualités de l’association. Il est
mis à jour par Marie-Françoise Ravet-Krill.
Le rapport financier pour l’année 2017, vérifié par M. Gilbert Bruyère, commissaire aux comptes, a été
présenté et commenté par Maguite Rilliard ; elle signale la gratuité d’entrée à la Chapelle des Moines
avec la carte d’adhérent à jour :

Recettes

Adhésions
Dons Subventions
Ventes
Manifestations
Visites fours
Produits financiers
Excédent de dépenses
Total

Dépenses

1 385,00
911,00
569,57
4 375,79
464,50
601,98
283,40
8 591,24

Assurance
Eglise
Fours
Manifestations
Travaux bureau
Poste

Total

194,00
2 484,00
2 000,00
3 423,24
8,20
481,80

8 591,24

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 2018. 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHESION
Les Amis du Vieux Berzé 8 rue d’Ausonia 71960 BERZE LA VILLE
NOM Prénom :
Adresse :
Adresse courriel :
Adhère(nt) à l’association Les Amis du Vieux Berzé pour l’année 2018 et règle ma cotisation
(15 € minimum par personne et 25 € pour un couple)
Espèces 

Chèque 

