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Le mot du président
Entre Cluny et Tournus !
L'intitulé du PAH constitue une véritable invitation à la découverte de ce
beau territoire géographiquement et
humainement cohérent. Ses ressources
patrimoniales sont immenses, faites de la
splendeur de l’art roman, de la beauté de
ses paysages et de tous ces petits édicules vernaculaires qui ont fait la sociabilité d'antan... Nous vivons là, à côté de
pépites. Prenons soin de les fédérer, de
les mettre en valeur. C’est tout l’enjeu du
PAH dont la lisibilité se doit d’être renforcée auprès des différents acteurs institutionnels. C’est là un axe essentiel de
mon programme...

Fabien CLER

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

Deux nouvelles souscriptions
avec la Fondation du Patrimoine

Le nouveau programme
est arrivé !

Au mois de juin, deux nouvelles conventions de souscriptions publiques ont été
signées avec la délégation Bourgogne de la
Fondation du Patrimoine
pour la restauration d’éléments du petit
patrimoine jusqu’à la sauvegarde d’un
patrimoine roman exceptionnel :
le lavoir de Lugny et l’église SaintMartin d’Ougy à Malay.

Pour cette saison estivale, des visites
guidées, des ateliers pour les enfants et
des conférences
sont prévus. Le
programme est
disponible en
téléchargement
sur le site
internet du
PAH et, en
format papier,
dans les Offices
de Tourisme, les
mairies et les
lieux culturels.
Bon été !

D’autres souscriptions sur le territoire du
PAH sont toujours en cours, vous pouvez
les découvrir sur le site internet de la Fondation du Patrimoine.
h t t p : / / w w w . f o n d a t i o n patrimoine.org/fr/bourgogne-5

Les élèves-journalistes de l’EPMS Paul Cézanne de Tournus
reprennent la plume ...
Depuis le début de l’année scolaire 20132014, une classe de l’EPMS part un vendredi sur deux à la découverte du patrimoine de
Tournus. Ils se sont penchés sur l’EPMS.

Mais où est-ce donc ?...

Quelques indices :
1. Peinture située dans le cul de
four de l’abside
2. Chantier REMPART depuis
plusieurs années
3. Eglise dédiée à saint Denis

L’EPMS Paul Cézanne est situé à
Tournus. Il est installé dans un bâtiment construit au XIXe siècle (vers
1875) par les Pères blancs. Aujourd’hui, il reste la chapelle décorée de
peintures, de carrelage, de vitraux et
des rosaces. La façade n’a pas beaucoup changé. Il manque juste la statue
et la croix qui a été enlevée pendant les
travaux du toit de 2010. Mais elles
sont conservées. Des travaux sont en
cours pour agrandir l’école.

Eglise de Buffières
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