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Berzé-la-Ville 30 e anniversaire des Amis du
vieux Berzé en septembre

L’assemblée générale des Amis du vieux Berzé a été l’occasion d’aborder les travaux prévus cette
année. Photo G. J. (CLP)
Dans les points à l’ordre du jour des Amis du vieux Berzé, il a été question des statuts qui vont être
précisés, des travaux pour la restauration du patrimoine à l’église et aux fours à plâtre, de la
participation au fonds de dotation Cluny, de la rénovation du cimetière.
Cette année, l’association fête son 30 e anniversaire et la présidente, Marie-Anne Gagnol, met en avant
le bilan positif, la richesse et la diversité des actions des Amis du vieux Berzé en faveur du patrimoine
de la commune. Pour célébrer cet anniversaire, une exposition rétrospective, enrichie de documents
d’archives, se tiendra du 8 au 16 septembre, à la Berzéenne. Un concert sera également donné à
l’église, le 8 septembre.
Auparavant, se dérouleront une promenade découverte des cadoles en mai, sous la conduite du maire,
Marc Trélat, et la foire aux puces brocante le 8 juillet.
Nouveau site internet
Un nouveau site internet réalisé grâce à Gil Charnay, Marie-Françoise Ravet-Krill, Jean Michel Petit et
Pascal Bieth, sera mis en ligne dans les tout prochains jours. Un aperçu a été projeté en fin de réunion.
Les comptes de résultats de l’année, présentés par le trésorier Raymond Labonne, mettent en évidence
l’apport financier de l’association aux travaux de l’église s’élevant à 8 600 € ce qui a pour conséquence
une année 2011 légèrement déficitaire.

Marcelle Janin, et Aimé Piffaut qui ont travaillé pendant de nombreuses années au sein de l’association
et continuent à lui rendre des services ont été nommés membres d’honneur. Pascal Bieth, Résie
Bruyère, Pierre Reynard, Marie Françoise Ravet-Krill, Raymond Thomas ont renouvelé leur mandat.

