
Une si belle journée… en SolutréUne si belle journée… en Solutré  !!

Nous connaissons tous la  Roche de SolutréRoche de Solutré, célèbre pour son éperon rocheux, sa
géologie  particulière  et…  son  pélerinage  annuel  de  François  Mitterrand  à  la
Pentecôte…  Mais  connaissez-vous  ««  Villages  en  VieVillages  en  Vie  »» et  ses  fabuleux
représentants ? 
Nous avons eu la chance de les rencontrer un certain lundi 30 septembre. « Nous »
se nomment Sylvie, Elisabeth, Chantal, Olivier, Philippe et Claude de la PIE Verte.
Nos hôtes s'appellent  Annette, Magali, Marie-Françoise, Marie-Paule, Annick, Jean-
Paul, Alain, Michel et Hervé. Des personnes formidables, vous-dis-je !
C'est de la magie des liens, des connaissances qu'a germé un jour cette rencontre. En
effet,  Olivier,  adhérent  de  longue  date  à  la  PIE  Verte,  originaire  de  ce  lieu
magnifique, a permis le rapprochement des deux associations. 

Arrivée  à  9h30  près  de  la  mairie  de  Solutré-PouillySolutré-Pouilly,  l'accueil  est  chaleureux.
Autour d'un café et des brioches, les deux associations font connaissance. Quelles
similitudes dans leurs actions ! Je ne présente pas la PIE Verte, vous n'ignorez rien
d'elle!



A « Villages en Vie », on travaille beaucoup depuis 2006, date de sa création. 
Huit  communes autour du  Grand  Site  de  France  de  Solutré font  l'objet  d'une
activité associative débordante pour les faire vivre : on répertorie, on restaure, on
valorise tous les éléments du  petit  patrimoine  qui ont été longtemps négligés ou
détruits, situés sur l'ensemble du territoire de ces 8 villages. Mais pas que! Une des
commissions de l'association s'occupe spécialement de l'aspect culturel et organise de
très  nombreuses  animations  culturelles  diversifiées  notamment  un  Week-end  des
Créateurs chaque année. 

Maintenant, mettons-nous en route, plutôt… en chemin. Pendant toute la journée,
nos nouveaux amis de  « Villages  en  Vie » n'auront de cesse de nous présenter
lavoirs, cadoles, murets, toutes ces merveilles du petit patrimoine, sorties des ronces
et des ruines… Bonne promenade !









 







Nous traversons le village de  Solutré-PouillySolutré-Pouilly en admirant encore ce qui fait la
beauté du lieu : les maisons vigneronnes, les lavoirs, l’église construite au 10ème
siècle, dont il ne reste de cette époque que l'abside et la coupole,… 
Avant de nous quitter, nos amis de ««  Villages en VieVillages en Vie  »» nous offrent un goûter
près du lavoir et nous, « gens » de la PIE Verte les comblont de remerciements et
de  gratitude  pour  cet  accueil  et  organisation  exceptionnels !  Nous  rapportons
également un souvenir fort sympathique, un livre « Récits de vie », propos recueillis
auprès d'habitants des villages alentours. Préserver et transmettre la mémoire d'antan,
c'est si précieux...
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