
2021 : une année bien remplie pour les Amis du Site 

 

Après les difficultés de l' année 2020 liées aux règles sanitaires qui les 

avaient contraints à renoncer à organiser leurs manifestations 

traditionnelles, les A.D.S. ont pu rétablir la quasi-totalité de celles-ci . 

Ainsi, une fois encore, leurs principaux objectifs qui sont la sauvegarde et 

la mise en valeur du patrimoine et l'animation de la vie culturelle locale ne 

sont pas restés de vains mots. 

Qu'on en juge ! 

     Le 15 avril, Patrice Salès, architecte du patrimoine, et son équipe ont 

effectué un diagnostic complet des travaux nécessaires à la sauvegarde de 

la tour est des remparts de Bâgé. Devant l'intérêt que représente cette 

restauration,  le coût de ce diagnostic qui s'est élevé à 16 000 euros a été 

pris en charge par la Communauté de communes. De son côté, la DRAC 

accordera une subvention qui s'élèvera à 40 % du montant des travaux qui 

pourraient être engagés en 2022. 

    Le 27 mai, dans le cadre de la journée du patrimoine à l'école proposée 

par le conseiller pédagogique de la circonscription, une visite guidée du 

château et des remparts de Bâgé-le-Châtel a été assurée par des membres 

de l'association revêtus de costumes d'époque. 75 enfants y ont participé. 

     Le 4 juin, les premiers travaux de remise en état des tombes des Sœurs 

de Sainte-Marthe ont débuté. Cette première étape a été suivie 

d'interventions qui se sont échelonnées tout au long de l'année et qui 

devraient se terminer au printemps 2022. 

     Le 11 juin , 11 personnes ont participé à une randonnée pédestre autour 

du Lac des Sapins à Cublize . Le retour prévoyait la visite à Beaujeu du 

Musée du Beaujolais dans la conception duquel Bernard Pivot a joué un 

rôle essentiel. 

     Le 21 juin, étude des archives de l 'association dans le but d'alimenter le 

site internet en cours d'élaboration. De par la richesse de nos activités et de 

nos réalisations au fil des années, il s'avère que ce sera une tâche de longue 

haleine qui mérite tous nos soins. 

    Du 17 juillet au 15 août : après une année blanche, c'est avec plaisir qu'il 

a été possible de retrouver notre traditionnelle exposition de peintures et de 

sculptures à l'église de Saint-André. Les œuvres de 10 artistes y étaient 

proposées .  1300 personnes l'ont visitée et 10 œuvres ont été vendues. 

     Le 27 août : Suite à une défection du groupe pressenti, le concert aux 

chandelles à l'église de Saint-André initialement prévu début juillet a été 

reporté après l'exposition. Dans le respect des consignes sanitaires, 240 



personnes sont venues applaudir le groupe Tremen et son répertoire de 

musiques celtiques. 

     Les 18 et 19 septembre, comme chaque année, dans le cadre des 

traditionnelles journées du patrimoine, les A.D.S. ont proposé leur 

programme habituel de visites libres ou guidées : gare du tacot, église 

romane, chacun de ces lieux agrémentés d'une exposition. 

 

Mais encore , au fil des opportunités et de la disponibilité de chacun: 

- Achat du portillon d'une barrière destinée à la gare de Bâgé-la-Ville ,  

décapage et peinture avant son installation sur place. 

- Poursuite de l'activité du groupe broderie-patchwork. 

- Visites guidées de l'église de Saint-André en fonction des demandes. 

- Suivi et vérification du balisage des sentiers de randonnée. 

 

Malgré tout cela un regret : celui d'avoir dû annuler le marché aux puces, 

compte-tenu des conditions imposées par la préfecture pour le maintenir 

dans la légalité. Le cadre de la manifestation ne permettait pas de faire 

respecter la distance qu'il était obligatoire d'imposer entre les 300 

exposants habituels , les moyens humains de notre association n'étant pas 

suffisants pour ce faire. 

 

Puisse ce reflet de nos activités inciter quelques personnes à nous 

rejoindre, nous en avons besoin et elles seront les bienvenues. 

 

 

 

 

 

 


