
   
 

Nous venons de créer, en décembre 2012, une association qui a pour but la connaissance et la mise en valeur de 
la Nature et du Patrimoine qu'il soit architectural, historique, naturel, culturel ou intellectuel, oral ou de 
mémoire, fluvial, ou concernant les traditions et les coutumes, en Val de Saône. Pour réaliser ces objectifs : 
organisation de salons et d'expositions, notamment photographiques, stages, actions de sensibilisation auprès 
du grand public et des jeunes, sorties photo, nature ou culturelles, concerts, publications d'ouvrages, revues, 
organisation de rencontres, de tables rondes, de conférences.  
 

■ Qui sommes-nous ?  
L'association « Saône Nature & Patrimoine » est présidée par Gilbert Grandgirard, passionné de photo et 
de nature. Il est entouré de trois vice-présidents Pierre Marie Guéritey (Patrimoine), Bernard Tissot 
(logistique) et Michelle Guéritey (communication et relations publiques). Céline Merle est secrétaire, 
Mireille Tissot trésorière, Marie-Christine Grandgirard trésorière adjointe, et Claude Feuillebois chargé 
de la communication visuelle. 
 

Saône Nature & Patrimoine reprend à son compte certaines activités de l'ancienne association Promo 
Saint Jean comme notamment le Salon de la Photo Nature qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars 2014. La 
présence de plusieurs anciens dirigeants dans la nouvelle équipe va apporter expérience et savoir-faire. 
 

■ Pour 2013, plusieurs projets tant dans le domaine de la Nature que du Patrimoine, citons notamment : 
- 25 et 26 mai : exposition sur le thème des fleurs « Précieuses et sauvageonnes : roses, orchidées, et fleurs 
sauvages », avec photos, aquarelles, présentation de fleurs naturelles. Salle des fêtes de Saint Usage. 
- 30 juin : Sortie nature sous la conduite de Gilbert Grandgirard à la Sommière de Mantuan, au-dessus de 
Chambolle-Musigny. Cette sortie sera ouverte à tous ceux qui aiment la photo et/ou la nature. 
- Tout au cours de l'année, d'autres sorties sont  prévues, comme la visite du jardin du Faulx à Dole. 
- 6 avril :  « Histoire et Patrimoine du Val de Saône : 1ère journée d’étude » sous la conduite de PM Guéritey. Il 
s’agit d’une table ronde permettant à des passionnés (des deux communautés de communes, Rives de Saône, et 
Auxonne) de présenter le patrimoine et l’histoire de leur commune et l'état de leurs recherches.  
- 25 août : Concert d’orgue à l'église de Saint-Jean-de-Losne. 
- 4 juillet :  sortie en empruntant la ligne des Hirondelles avec visite des Salines d’Arc-et-Senans, et de Saint 
Claude. 
D'autres activités, et d'autres sorties se mettront en place au fil des mois (comme les visites de la villa palladienne 
de Syam, Dole, musée des Arts de la Table à Arnay le Duc, etc.) Ces visites découvertes sont ouvertes aux 
adhérents mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au patrimoine et aux arts. 
 

En faisant partie de Saône Nature & Patrimoine vous serez régulièrement informés et invités aux différentes 
manifestations que nous organiserons.  
���� Conditions d'adhésion pour l'année 2013 : 
Le montant de la cotisation s'élève à 10 €. Cotisation de membre bienfaiteur à partir de 35€. 
L'adhésion prend effet au  1er janvier 2013 et est valable un an. 
Nous vous remercions par avance de votre intérêt et espérons vous compter parmi nos adhérents. 

   

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin à retourner à SAONE NATURE & PATRIMOINE – Hôtel de ville – 21170 Saint-Jean-de-Losne 
(Envoi par poste ou en déposant dans la boîte aux lettres de l'association à la mairie) 

 
� Mme  � M.    � M. et Mme  
Nom: ____________________________________________ Prénom: __________________________________________ 
 
Adresse complète : ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone:___________________________E-mail_________________________________________________________  
 

� désire(nt) adhérer pour l'année 2013 à l'association SAONE NATURE  &  PATRIMOINE  
 
Ci-joint le règlement de 10 €, ou autre montant (35€ et plus) __________€   par : 

� Chèque à l'ordre de  " SAONE  NATURE  &  PATRIMOINE"            � en espèces 
 

Date :       Signature : 

SAONE NATURE & PATRIMOINE 

Association Loi 1901 

Mairie  - Rue de la Liberté 

21170 Saint-Jean-de-Losne 

APPEL DE COTISATION 2013 

Janvier 2013 


