
Réunion «     Au Gui l’An Neuf     » du 27  Janvier 2017 à Château

Cette traditionnelle rencontre amicale a rencontré cette année encore un franc 
succès puisqu’elle a réuni 87 participants  representant 28 associations

La soirée a débuté, en présence de monsieur le Maire  par une intéressante visite
de l’Hotel-Dieu de Cluny, commentée par Mr et Mme Roland Billet ainsi que par 
Mr Jean Yves Gonnot de l’association  Julien Griffon 1625 .

Puis nous avons été reçus dans la confortable salle communale de Château ou 
nous avons été accueilli par monsieur Pierre Nugues, maire de Château.

Madame Martin, secretaire de « Château Patrimoine », nous a présenté cette 
jeune et dynamique association .

Puis monsieur Jean Luc Delpeuch, Président de la communauté de communes du 
Clunisois nous a fait part du soucis de sa communauté de communes de valoriser
le patrimoine et des moyens qu’elle met en œuvre pour y parvenir.

L’association « les Amis de Michel Bouillot », représentée par Jean Claude 
Vouillon a résumé le programme des évènements qu’elle organiseà l’occasion du 
10 ° anniversaire de la mort de Michel Bouillot.

Madame Annie Bleton- Ruget, Présidente du « Groupe Patrimoine 71 » a invité 
nos adhérents à faire paraitre des articles relatant leurs activités dans la revue 
« Images de Saone et Loire ».

Monsieur Jean Guillaume , Délégué de la Fondation du Patrimoine pour la Saone 
et Loire,a commenté le Guide des Aides pour la Restauration du Patrimoine que 
vous pouvez consulter sur le site FAPPAH.org en suivant le lien suivant :

http://www.fappah.org/t2110-les-aides-pour-la-restauration-du-patrimoine-
dispositions-reglementaires-conseils-et-notes-techniques#2151

Madame Martine Petrini-Poli annonce que la mission « itinérances », en 
coopération avec d’autres associations, va bientôt publier une nouvelle brochure.

Enfin Christophe Branche rappelle les dates de nos prochains évènements :

-la tenue de notre Assemblée Générale le Vendredi 24 Mars à 18h à Mazille ou 
nous serons accueillis par le Centre Rural de Charly et par les Amis de Michel 
Bouillot.

-la sortie-découverte du Dimanche 25 Juin 

La soirée s’est poursuivi assez tard autour d’un copieux buffet , ce fut l’occasion 
d’interessants echanges entre les participants .
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