Novembre 2015

La Lettre de
Saint-Hippolyte
Chers amis,
A travers cette troisième « lettre de Saint-Hippolyte », vous constaterez que notre association, tout au long de
cette année, a poursuivi ses efforts pour que ce site, cher à nous tous, retrouve une nouvelle vie. Mais l’état du
monument lui-même nécessite encore de longs et coûteux travaux. Voilà pourquoi nous initions à partir de cette
année une nouvelle forme de financement participatif dont nous détaillons ci-dessous les modalités et qui, nous
l’espérons, retiendra votre attention.
Alors, bonne lecture et à bientôt pour notre assemblée générale, le 5 décembre à Bonnay !

Mobilisons-nous pour aider à la restauration du doyenné de Saint-Hippolyte !
Cette « Lettre de Saint-Hippolyte » est l’occasion de lancer une opération, nouvelle pour notre association, de
recherche de financements en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
En effet, nous joignons à cet envoi un bulletin de souscription pour un appel à dons en faveur de la restauration
du doyenné de Saint-Hippolyte, avec l’appui de la Fondation du Patrimoine. Le recours au financement
participatif est pour nous une « première » qui concerne dans un premier temps le travail réalisé en 2015.
Comme vous le verrez, il s’agit de recueillir des dons de particuliers ou d’entreprises, pour abonder le
financement des travaux effectués cette année avec le chantier REMPART.
Pourquoi une telle démarche ?


D’abord parce que le partenariat avec la Fondation du Patrimoine permet aux donateurs de bénéficier de
réductions d’impôts à hauteur de 66% du don (pour un particulier) ou 60% (pour une entreprise).



Ensuite, parce que nous savons que les financements publics, même s’ils existent encore, ont tendance à
stagner, voire à régresser. Or, une association comme le Renouveau de Saint-Hippolyte doit poursuivre
son objectif de restauration du doyenné, d’animation et de mise en valeur du site, en liaison étroite avec
la commune de Bonnay, propriétaire des bâtiments. Parmi les priorités à venir, à échéance d’une ou
deux années, il en est une qui va nécessiter de gros investissements : la reprise des toits de laves de
l’abside et de l’absidiole sud du chevet. Nous aurons alors besoin du soutien et de l’appui financier de
toutes les bonnes volontés et nous lancerons d’autres souscriptions en fonction des travaux à réaliser.

Voilà pourquoi nous faisons appel à la générosité de toutes les personnes concernées, de vous en tant
qu’adhérents à l’association, des sympathisants que vous pouvez connaître, et plus largement des personnes qui
ont à cœur la sauvegarde de ce monument emblématique de notre petite région. D’ailleurs, nous comptons sur
vous pour diffuser largement à votre entourage et à vos connaissances cet appel à dons que nous vous ferons
également parvenir sous forme numérique. Toutes les sommes recueillies, aussi minimes soient-elles, seront
affectées en totalité aux travaux de sauvegarde du doyenné.
Alors par avance, un grand merci pour votre future participation !

Un petit rappel des activités de l’association en 2015 :
● Le « chantier REMPART », avec le soutien de la Fédération REMPART Bourgogne-Franche-Comté,
s’est déroulé du 13 au 25 juillet, avec 4 jeunes et nos deux animateurs. Ils ont effectué la reprise du haut
du rempart nord-est, avec la présence d’échafaudages des deux côtés du mur. Comme toujours, c’était
aussi l’occasion d’une découverte de la région et d’échanges avec les habitants du village. Merci à la
commune de Bonnay pour son soutien logistique et humain et à l’entreprise Jeandin pour son aide
matérielle.
● Les animations sur le site :
✔ Le samedi 20 juin, l’ensemble vocal « Voca Mundi », originaire de la grande région lyonnaise, a donné
une très belle prestation devant une centaine de spectateurs conquis par la beauté des voix dans une
belle nuit de juin.
✔ Le vendredi 17 juillet, durant le chantier, concert du groupe « Swinguye », avec un florilège de belles
chansons françaises ; même si plusieurs averses se sont invitées à cette soirée, le nombreux public s’est
montré stoïque et a profité jusqu’au bout de ces bons moments de chants, guitare, contrebasse et
accordéon.
Merci à ces deux formations pour leurs prestations sur le site de Saint-Hippolyte !
✔ Le repas et la fête de Saint-Hippolyte, le dimanche 23 août : pour la première fois la pluie (une vraie
grosse pluie !) nous a fait abandonner le site du doyenné pour nous replier sur la salle des fêtes de
Bonnay, où nous avons pu déguster un excellent repas préparé une fois de plus par Bernard et Nicole.
L’animation musicale a fait oublier le caprice de la météo et tous les convives ont repris dans la bonne
humeur et en chœur les chansons proposées par le duo de musiciens.
✔ Le dimanche 13 septembre, la « balade du patrimoine » organisée par la commune de Bonnay, a
rassemblé une trentaine de personnes pour une visite en détail du site du doyenné et du hameau de
Saint-Hippolyte. Plusieurs membres de l’association se sont transformés en guides bénévoles pour faire
partager leurs découvertes.
✔ Les Journées du Patrimoine, en septembre, ont permis à près de 60 personnes de découvrir, pour la
plupart, le site, avec des explications sur le monument et sur le rôle de l’association.
Par ailleurs, l’association participe activement aux réunions et rencontres avec nos nombreux partenaires : Pays
d’Art et d’Histoire, FAPPAH, REMPART, Fonds de Dotation de Cluny, Cluny Chemins d’Europe, Sites
Clunisiens, Offices du Tourisme, etc.
Et puis, retenez dès maintenant la date de l’assemblée générale de l’association, le samedi 5 décembre à
17H30, à Bonnay. Une invitation plus détaillée vous parviendra en temps utile.
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