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Après une période fortement perturbée par les difficultés personnelles d’administrateurs et 
par la pandémie, la vie de l’association Culture et Patrimoine en Boisset a retrouvé sa 
vitalité.  
 
Un nouveau conseil d’administration préside aux destinées de son organisation. 
Roger CHATELARD, président 
Claude JOLIVET, vice-président 
Eliane BERTHELOT, trésorière 
Marie Christine NOTTIN, trésorière adjointe 
Christiane JOLIVET, secrétaire 
Michel BERNARD, secrétaire adjoint 
Simone CHARRONDIERE, secrétaire adjointe 
André BURTHIER, André GOUTTARD, membres 
 
Avec la même adresse courriel, cpboisset@orange.fr  le siège social s’est déplacé au 321 
chemin du Roman à Saint Vincent de Boisset  
 
Les objectifs de l’association sont dans l’article 3 de ses statuts, ceux-ci sont notre feuille de 
route à savoir que la culture sous toutes ses formes doit être accessible au plus grand 
nombre.  
L’approche culturelle participe de la vie sociale et en fait un vecteur d’inclusion. 
 
Ainsi, l’association a pour but : 
-de promouvoir et de partager la culture sous toutes ses formes d’expression, de créativité, 
d’esthétique et de savoir-faire (livresque, picturale, orale, visuelle, instrumentale, 
électronique, scientifique, technique, etc. ...), 
-de promouvoir et optimiser la création locale, les pratiques amateurs et les pratiques 
culturelles innovantes, 
- de rechercher et mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique, architectural local 
sous quelque forme qu’existe cette mémoire, 
- de fédérer et de mettre en partenariat les associations culturelles et artistiques volontaires, 
- d’intégrer toute personne qui le souhaite autour d’une manifestation culturelle, 
- de favoriser la communication et tisser des liens inter-générations entre participants. 
 

Selon un calendrier établi, les activités artistiques ont repris les premiers et troisièmes 
mardis de chaque mois à la petite salle de La Chênaie à Notre Dame de Boisset. De même 
selon un calendrier régulier, les réunions statutaires et plénières se tiennent alternativement 
dans chacune des communes de Boisset. 
 
Il est proposé, pour la première année d’adhésion, une gratuité de cotisation. 
 
En ce début d’année 2022, ses principaux projets sont : 
 
Sur le thème de Jules Verne, une exposition se déroulera le dimanche 13 mars 2022 dans la 
salle des fêtes de Saint Vincent de Boisset. 
Dans une démarche d’amélioration de l’exposition qui a eu lieu le jour de la fête des 
Lumières à Notre Dame de Boisset, les panneaux, les maquettes  et les activités seront plus 
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dynamiques avec une conférence sur ce personnage, parfois qualifié de visionnaire et la 
projection d’un diaporama en continu. 
Des ateliers éducatifs mais ludiques seront proposés aux enfants des écoles élémentaires le 
lundi matin 14 mars. 
 

 
 
 

Une escapade dans le Jura autour de Lons le Saunier est en voie de finalisation. Durant trois 
jours (les 3, 4 et 5 mai) visites, restauration, hébergement seront à prix coûtant afin de 
permettre au plus grand nombre de participer. Le covoiturage sera la règle 
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