mardi 3 février 2015 à 05:47

« Passion Patrimoine » (Mont-Saint-Vincent)
Le plein d'activités !
Samedi, à la Mairie du Bourg avait lieu l’Assemblée Générale de l’association « Passion
Patrimoine », présidée par André Triboulin qui avait à ses côtés ses Vices Présidents, Joël
Jouve, Jean François Thierry, sa secrétaire, Michelle Turotowski, son trésorier, Philippe
Ledoux et le Maire de Mont Saint Vincent, Jean Girardon.
André Triboulin était satisfait de voir que la salle de la Mairie était bien remplie à cette
occasion et il dressa d’abord un bilan des activités de 2014, à savoir :
- Une forte fréquentation du musée avec 2350 entrées,
- 19 visites guidées et commentées du village qui ont réuni 650 personnes,
- Le jardin médiéval qui a enregistré environ 2000 visiteurs, il fait partie,
désormais, de l’association « Jardins et Santé.
- La création de cartes de soutien
- L’effort consacré à la communication au travers de nombreux guides touristiques
dont le guide Michelin,
- La parution de nombreux reportages sur le village, dont les insolites de
Montceau News.
- L’action commune avec l’Office de Tourisme de Saint Gengoux
- La ballade au crépuscule,
- Le stand au salon du tourisme clunysien qui a été un succès
- La conférence sur les instruments de musique,
- La visite du vieux Chalon,
- Le début de la restauration de l’église (électricité).
Pour 2015, le Président indique :
- Des travaux de rénovation du Musée,
- 2 concerts,
- Des conférences sur les pierres architecturales. et sur les promenades
botaniques,
- On continuera les activités du musée, du jardin médiéval, des balades
commentées,
- Des actions communes seront menées avec les restaurants et le nacrier
- Les travaux de l’église seront surveillés, ainsi que le débat sur l’antenne.
Le Maire Jean Girardon, s’il affirme le soutien à l’association, dit cependant que sans aide
extérieue des collectivités, du mécénat ou autre, il sera impossible de donner suite à certains
travaux tels que la rénovation pourtant programmée de l’église.
On termina par lever le verre de l’amitié.
Jean Michel Lendel

