
 

Villages en vie  

Une année consacrée à la découverte du patrimoine  

Au cours de cette année 2022 l’association a consacré beaucoup de temps et d’énergie à 

mieux faire connaître le patrimoine de nos villages et à découvrir d’autres lieux qui ont bien 

des points communs avec nous. 

 

Notre projet de publication de trois livres consacrés respectivement à Chasselas, Vergisson et 

Solutré-Pouilly a abouti en 2022 et nous en sommes très fiers. Mais c’est surtout le long travail 

de documentation, de rédaction des trois auteur(e)s qu’il faut saluer.  

 

C’est Paule Vermylen-Milamant qui 

a inauguré la série de publication le 

21 mai 2022 en nous faisant 

voyager à travers les siècles tout en 

restant à Chasselas « village de 

charme du sud Mâconnais ».                                                               

 

 

 

 

 

Puis Serge Dacher a pris le relai le 1er octobre en nous montrant 

tout l’étendue du patrimoine de son village, maisons, château, 

église, lavoirs et autres édifices de Vergisson en suivant ses 

« Chemins de découvertes ».  

 

 

 

 

 

Le troisième livre consacré à Solutré-Pouilly rédigé 

par Annick Bourdon a été présenté le 19 novembre 

2022, il met en lumière de la préhistoire à 

aujourd’hui les liens qui unissent l’homme et son 

milieu en visitant à la fois la « Mémoire des lieux » et 

les « Souvenirs des hommes ».  

 

 



 

 

Au plus fort de l’été un concert organisé dans 

l’église de Fuissé a été vivement apprécié, 

merci à Daniel Pannetier et Marie-Caroline 

Lebriez qui nous ont emmené à Venise sur les 

traces du carnaval.  

 

 

 

 

 

 

Mais l’association Villages en Vie n’est pas autocentrée, nous aimons découvrir d’autres 

horizons. Le 17 mai sous la conduite de Olivier Girerd un groupe d’adhérents a arpenté les 

collines lyonnaises de celle qui prie la colline de Fourvière à celle qui travaille la Croix Rousse.  

 

Le 4 octobre nous avons découvert le travail de mise en valeur 

des cabornes de Poleymieux effectué par l’association la Pie 

Verte.  

Celles-ci sont très proches des cadoles de nos villages dont 

l’association continue patiemment la restauration comme celle 

de Chasselas ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer l’année le 25 novembre à Davayé Michel Favre 

nous a fait découvrir un univers lointain le Népal grâce à un film 

qu’il a réalisé lors d’un voyage. Le montant intégral des entrées 

a été reversé à une association caritative qui finance dans ce 

pays des expéditions médicales apportant des soins aux 

populations éloignées des grandes villes.  

 

Venez nombreux à l’assemblée générale de l’Association le 

vendredi 27 janvier 2023 à 18H 30 salle des fêtes de Solutré-

Pouilly. 

   Annick Bourdon –Présidente de Villages en vie  


