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En 2014, partez à la recherche des
peintures murales ….

Mais où est-ce donc ?...
Quelques indices :
1. Peinture située dans le cul-defour de l’abside
2. Située dans une église dédiée à
saint Cyr et à sainte Julitte

Bissy-la-Mâconnaise
Réponse :
Les prochaines dates
d’animations à retenir …
14 mai : Cycle art contemporain au
cinéma La Palette de Tournus Marina Abramović
24 mai : Visite guidée « Curillon,
artiste du Centenaire » à Tournus
6 juin : Conf-Art-Muse au Musée
Greuze de Tournus Thème : le paysage
7 juin : Apéro-paysages à Fleurville
23 juin : Conférence à Azé sur la
Grande Collecte avec les Archives
départementales de Saône-et-Loire
Pour plus de renseignements :
www.pahclunytournus.fr
Pour contacter le PAH :
pahclunytournus@yahoo.fr

La délégation de Saône-et-Loire de
Maisons Paysannes de France organise une
journée consacrée à l’architecture
contemporaine dans le Clunysois,
le samedi 24 mai 2014.
Un des objectifs de Maisons paysannes de
France est d’encourager une architecture contemporaine, en harmonie avec les paysages et
les sites dans lesquels elle s’inscrit. Lors de
cette journée, trois maisons contemporaines
seront présentées à Saint-Vincent-des-Prés,
Château et Sivignon. Grâce à ces exemples, les
visiteurs pourront prendre conscience des possibilités offertes par l’architecture contemporaine lors d’une restauration ou d’une nouvelle
construction.
Pour les renseignements pratiques :
http://bourgogne.maisonspaysannes.org/actualites/?3741_architecturecontemporaine-et-paysage-en-clunysois-2

Juin, un mois pour les
paysages
Deux dates sont à retenir pour les
amoureux des paysages …
Le 6 juin, une conférence-atelier au
musée Greuze de Tournus vous
permettra de découvrir le regard des
peintres abstraits sur les paysages
(réservation conseillée auprès du
musée).
Le 7 juin, une nouvelle animation du
Pays d’Art et d’Histoire vous sera
proposée, un « apéro-paysages » à
l’Office de Tourisme de Fleurville.
Cette animation vous permettra de
découvrir de manière sensible et de
comprendre les paysages de la vallée
de la Saône.

Charcuble, le 1er mai 1941
À plus de 450 mètres de hauteur, sous le
regard du Mont-Saint-Romain Charcuble,
hameau de Bissy-la-Mâconnaise, regarde
vers la vallée de la Saône.

tion avait pour objectifs de présenter le
résultat d’une travail laborieux et collectif,
ainsi que de marquer physiquement la présence des chantiers de jeunesse sur le territoire.

Les chantiers de jeunesse ont été mis en
place à partir de juillet 1940, à la suite de la
suppression du service militaire obligatoire
par l’armistice. Service civique obligatoire
pour les hommes de 20 ans vivant en zone
libre et en Afrique du Nord, d’une durée de
6 mois en 1940, puis de 8 mois en 1941, ils
Cette situation géographique proéminente a étaient répartis sur le territoire français en
certainement contribué au choix du ha- 52 groupements.
meau pour la construction le 1er mai 1941
C’est le groupement n°4, dit « Vauban »,
d’une chapelle, en l’espace de 24 heures.
basé à Cormatin avant de s’installer à PaDes équipes, regroupant près de 600 jeunes
ray-le-Monial en 1943, qui érigea cette chaet chefs de chantier de jeunesse de Saônepelle. Une cérémonie commémorative est
et-Loire, se relayèrent toutes les 3 heures,
organisée chaque année.
pour construire cette chapelle. Cette opéra-

