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Les clochers à l’honneur
À vous de les retrouver !

Le centenaire de la Première
Guerre Mondiale
En 2014, nous fêterons le centième anniversaire du début de la Première Guerre
Mondiale.

Mais où est-ce donc ?...
Quelques indices :
1. Eglise construite à partir de
1120
2. Possède une Tour de
l’Horloge construite à partir de 1566
Saint-Gengoux-le-National

Réponse :

La formation pierre sèche aura
lieu du 17 au 19 septembre 2013

À là demànde du Pàys d’Àrt
et d’Histoire, le CNFPT, orgànisme de formàtion de là
fonction publique, à mis en
plàce une formàtion « pierre
seche » de 3 jours pour les
àgents communàux. L’objectif est de former les àgents à
l’entretien des murs en
pierre seche, tres nombreux
dàns notre territoire màis
qui se deteriorent tres ràpidement. Cette formàtion àurà lieu du 17 àu 19 septembre, à Bràncion et serà
effectuee pàr Tremplin,
Homme et Pàtrimoine.
Pour plus de renseignements :
www.pahclunytournus.fr
Pour contacter le PAH :
pahclunytournus@yahoo.fr

Pour accompagner les commémorations qui
auront lieu au cours de l’année 2014, le Pays
d’Art et d’Histoire a mis en place un atelier
pour les scolaires (cycle 3) afin de découvrir
les monuments aux morts des communes.
Cet atelier peut permettre d’aborder l’histoire de cette période et pourra être complété par une visite aux Archives départementales, situées à Mâcon.
Si certaines écoles situées sur le territoire
du PAH sont intéressées par cet atelier,
veuillez contacter l’animatrice du patrimoine.

La charte paysagère,

un travail reconnu nationalement
La charte paysagère du PAH vient
d’être sélectionnée par le Ministère de
l’Environnement, dans le cadre de l’appel à projet national « plan de paysage ».
La période estivale a permis au cabinet
d’étude de finaliser son diagnostic du territoire et de cartographier ses résultats. Ils ont
clairement identifié sept entités paysagères, selon des critères géologiques et
paysagers. Ces sept entités démontrent la
richesse du territoire et son rôle de carrefour au centre des influences multiples.
La deuxième phase est sur le point de commencer. Elle permettra d’identifier les enjeux. Rendez-vous est pris au cours du dernier trimestre 2013 pour vous les dévoiler !

1913-2013 … 100 ans de protection
Le week-end des 14 et 15 septembre auront Afin de célébrer ce centième anniversaire, une
lieu les Journées Européennes du Patrimoine. exposition, réalisée en partenariat avec les asCette année marque deux anniversaires :
sociations patrimoniales volontaires, sera insle trentième anniversaire des Journées du tallée sous la halle de Brancion. Chaque assopatrimoine et le centième anniversaire de ciation dévoilera, par un panneau, l’histoire d’un monument de sa commune et
la loi fondatrice sur la protection des
tous les travaux de restauration entrepris
monuments historiques.
en 100 ans pour le protéger, l’animer et le
faire connaître.
En effet, la loi du 31 décembre 1913 a créé D’autre part, un dépliant sera disponible début
tout un système de dispositifs de protection. septembre (en version papier dans les mairies
Elle instituait ainsi une nouvelle mesure pro- et offices de tourisme et en version numérique
tection, l’inscription à sur le site internet du Pays d’Art et d’Histoire)
l’Inventaire supplémen- et répertoriera toutes les activités spécialement
taire, et étendait le classe- mises en place pour fêter ces 100 ans de proment monument historique tection du patrimoine.
à la propriété privée.
Aujourd’hui, cette loi a été Pour le programme complet des Journées du
intégrée depuis 2004 au Patrimoine en Saône-et-Loire, veuillez vous
référer au site internet de la DRAC Bourgogne
Code du Patrimoine.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/R
egions/DRAC-Bourgogne

