Saint-Clément-sur-Guye : valorisation du patrimoine et du tourisme
En 2017, ce sont des murets « protégeant » le moulin à vent Billebaud qui seront restaurés, un
moulin, que l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Saint-Clément-sur-Guye entend bien
lui aussi rénover dans les prochaines années.

Alors qu'elle vient de réaménager, ces dernières années, pas moins de cinq cadoles, l'association
contribue aussi à la promotion du tourisme de ce village, haut perché, se trouvant à la charnière de
la Côte Chalonnaise et de la côte du Clunisois-Mâconnais ... mais aussi du Charolais et dominant
les vallées de la Grosne et de la Guye ...
L'ASSOCIATION IMPULSE .. .UN ESPRIT COLLECTIF
« De nombreuses balades vertes convergent et passent au village » commente Georges Fouchet, le
Président de l'association pour la sauvegarde du Patrimoine de Saint-Clément-sur-Guye.

Ces dernières années, les bénévoles ont contribué à rénover pas moins de cinq cadoles sur le
territoire communal.
Ces chantiers, tout comme celui entrepris pour la rénovation de la maison de l'association,
contribuent aussi à la formation de jeunes et permettent la transmission de connaissances
techniques, notamment la construction avec des pierres sèches.
Cet esprit, impulsé depuis une quarantaine d'années par les membres de l'association, a tendance
aussi à être repris par les habitants du village.
Un effort à la conservation du patrimoine est repris par les nouveaux habitants mais aussi par la
commune.
C'est ainsi que les plaques de rues ont un certain style : elles sont personnalisées tout comme la
numérotation, sujet qui a suscité une réflexion collective en coopération avec la céramiste installée
dans le village.
Ces trois dernières années, les membres de l'association ont donc entrepris la rénovation de cadoles,
notamment en bordure du chemin de la garde, au pied d'un vignoble, planté récemment.

MAIS AUSSI CONCERTS, CONFÉRENCES ...
Acquis par l'association, le moulin Billebaud, a été restauré partiellement en 2008, il pourrait faire
l'objet d'une rénovation plus complète en 2018.
Il est situé chemin des moulins, pas très loin d'une cadole, reconstruite durant l'été 2014.
L'association n'a pas qu'une vocation de sauvegarde du patrimoine, elle contribue aussi à la
diffusion culturelle.
Tout d'abord avec des concerts organisés dans l'église, se trouvant dans le bourg.
Cette église, du 10ème siècle est l'une des plus anciennes du département.
Des travaux de rénovation ont été entrepris entre 1992 et 1995.
Dès 1975, Raymond Oursel signale le mauvais état de la nef.
Il fallut 10 ans de démarche à l’Association de Sauvegarde et de Mise en valeur de Saint-Clémentsur-Guye, aidée de la commune quant à la maîtrise d’ouvrage, pour obtenir d’importantes
restaurations.
Chaque année, en période estivale, a lieu une conférence publique avec pour invité Gérard Ferrière,
qui n'est autre que le conservateur du muséum d'histoire naturelle de Dijon et pilier de la Société
d'études Historiques du pays de Grosne et Guye.
L'année qui s'achève, a été celle du 40ème anniversaire de l'association, permettant aussi à la
secrétaire-archiviste, Annie Blondet, de saisir de nouvelles images et d'enrichir l'important fonds
photographique de cette localité de 130 habitants.
Une commune comptant depuis peu, un restaurateur, spécialisé dans la fabrication de pizzas ...
confectionnées dans un four traditionnel ...

L'association est adhérente à la Fédération des Moulins de Saône-et-Loire, à la Fédération Française
de sauvegarde des moulins, à Maisons Paysannes de France et la société pour la Protection des
Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF)
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