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Chers amis,
Depuis la lettre précédente, datée de juin, le site de Saint-Hippolyte n’est pas resté inactif ! Nous espérons que cette
nouvelle feuille d’information vous apportera des précisions sur les activités de l’année et sur les projets qui seront
présentés lors de l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le samedi 6 décembre, à 17H, à la salle
communale de Bonnay.

Les principales actions réalisées cette année :
● Concert de musique celtique et irlandaise, avec le groupe BELTRAN, le dimanche 22 juin à 16h30, sur
le site de Saint-Hippolyte. Malgré les habituelles incertitudes météorologiques, le concert a réuni près d’une
centaine de personnes autour d’un très bon groupe de musiciens originaires de la région pour la plupart. Ce
genre d’initiative sera renouvelé l’année prochaine toujours en lien avec la Fête de la Musique.
● Le chantier « REMPART » s’est déroulé du 15 au 26 juillet avec 7 jeunes venant de plusieurs régions de
France. Sous la conduite de l’animateur technique et de l’animatrice de groupe, ils ont mené à bien la reprise du
mur nord extérieur du transept, tout en découvrant notre région. A leur arrivée et à la fin du chantier,
l’association a organisé des temps d’échange et de rencontre avec les habitants du village et des environs. Un
grand merci à la commune de Bonnay pour son soutien logistique et humain et à l’entreprise Jeandin qui nous
aide matériellement.
● Le repas et la fête de Saint-Hippolyte se sont déroulés le dimanche 24 août, sous chapiteau sur le site.
Le repas avec l’escarboeuf au menu de cette année, préparé comme d’habitude par Bernard et Nicole, a
rassemblé plus de 100 personnes. L’ambiance musicale était assurée par un trio local : Gustave Desmurs à la
vielle, Stéphanie Rogelet à la flûte à bec, et une habitante de St-Ythaire à la flûte ; sans oublier Michel Dunoyer
et sa trompe de chasse. Grâce à un don de M. et Mme Fichet, une vente aux enchères de tableaux de Mlle
Sollier sur le thème de St-Hippolyte a permis de collecter des fonds pour les travaux à venir. Enfin des
animations autour du thème de la terre étaient proposées aux enfants (et aux moins jeunes) par Martine
Borzycki et Claire Dumoulin. Que tous les intervenants soient remerciés pour leur implication dans cette fête
de l’association !
● Les Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre nous ont permis d’accueillir une cinquantaine de
visiteurs dont beaucoup découvraient le site pour la première fois.
● Début novembre, quelques bénévoles de l’association ont participé au nettoyage et au désherbage des toits
de laves du chœur et des absidioles. Ces toitures ont besoin de réparations mais il nous faut d’abord réunir le
budget pour ce chantier qui devra être confié à un professionnel. Ce sera un travail à mener en collaboration
avec la commune et les Bâtiments de France. Par ailleurs, des projets d’amélioration de la signalétique sur le
site sont à l’étude.
● Tout au long de l’année, l’association participe aux réunions et rencontres avec des partenaires
institutionnels ou associatifs : Pays d’Art et d’Histoire, REMPART, Fonds de Dotation de Cluny, Sites
Clunisiens, Offices du Tourisme, etc. Nous y affirmons la présence de St-Hippolyte ce qui nous permet de
bénéficier des retombées en terme de fréquentation et d’image.
● Enfin, n’oubliez pas l’assemblée générale de l’association, le samedi 6 décembre, à 17H, à Bonnay !
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