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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE
L'héritage du passé pour mieux envisager l'avenir
La sauvegarde et la mise en valeur de St-Clément
a à son actif diverses réalisations : restauration de
la petite maison, relèvement du menhir et actions
économiques liées au tourisme.
Après 30 ans d'existence dans le domaine de la
restauration et de l'animation culturelle du patrimoine,
l'Association de sauvegarde et de mise en valeur de
Saint-Clément-sur-Guye, loin d'être repliée sur le
passé, s'est résolument engagée dans des projets
innovants.
Créée le 29 février 1976, agréée «Éducation
Une animation estivale devant la
populaire» en 1978 et «Urbanisme et Environnement»
maison de l'association
en 1980 l'association patrimoniale a passé, cette
année, le cap des 30 ans d'existence. Ses initiatives lui
ont souvent conféré un rôle de précurseur dans l'étude, la restauration et l'animation du
patrimoine. En effet, lorsque la restauration de la petite maison de l'Association a été
entreprise en 1977 grâce à des bénévoles, le chantier de Saint-Clément était le seul en Saôneet-Loire qui n'était pas consacré à une église ou à un château. L'habitat rural ne suscitait
encore que peu d'intérêt.
C'était également le cas pour les petits édifices ruraux tels que les croix au bord des chemins
et les puits qui ont, dès la création de l'Association, fait l'objet de restaurations. Ainsi que ces
anciennes cabanes de vigne en pierre sèche, appelées «cadoles», que certains ont semblé
découvrir récemment, et pourtant recensées dès 1977 et donnant lieu à des relevés
architecturaux suivis de la publication d'études puis, bien plus tard, en 2001, de la tenue d'un
colloque régional conjointement avec le Centre d'Études et de Recherches sur l'Architecture
Vernaculaire.
Le retour et la réimplantation du Grand Menhir de Saint-Clément, en 1979, a été à l'origine
d'un mouvement de relèvement de menhirs dans le département comme, par exemple, ceux
d'Époigny à Couches.
Pendant ces 30 années, les manifestations culturelles se sont multipliées et diversifiées :
concerts dans l'église romane, conférences sur les thèmes de l'architecture, de l'archéologie et
de la nature, promenades pédestres, expositions, journées d'études, publications, etc.
Mais l'association ne veut pas apparaître comme passéiste et seulement préoccupée de la
préservation d'un héritage architectural. Son président, Georges Fouchet, met en effet en avant
sa volonté de permettre tout à la fois l'amélioration du cadre de vie des habitants et de
promouvoir le développement économique du village et de la région, en particulier par la
mise en œuvre de projets touristiques cohérents : randonnées pédestres, découverte du
patrimoine, site pédagogique sur la thématique des énergies renouvelables.
C'est dans cette logique que s'inscrit le grand projet de restauration du Moulin à vent
«Billebaud» (du nom de son propriétaire d'avant 1910) pour lequel l'association souhaite
ardemment un engagement des habitants, des artisans et des entreprises du département. Une
souscription publique a d'ailleurs été lancée en juin 2003 avec la Fondation du Patrimoine.
Elle donne droit à une réduction d'impôt correspondant à 66 % du montant du don pour les
particuliers et 60 % pour les entreprises.
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