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Unesco :«Undossiercomplexe»
INTERVIEW
PAR DANI GALLORINI

Théâtre interactif au lycée. Vendredi, le lycée de
l'horticulture et du paysage de Tournus accueillait les
Comédiens associés, compagnie dijonnaise. Trois
classes de 1re, et tous les élèves délégués du lycée, ont
pris place dans l’amphi pour une séance de théâtrefo
rum sur le thème de la discrimination. Au fil des
saynètes, illustrant des situations quotidiennes, les
échanges entre acteurs et public ont enrichi la ré
flexion de tous. Photo Didier David (CLP)

CORMATIN

Les premiers campeurs
ont pris place début avril

Samedi, le palais de justice
voyait se réunir les adhé
rents de la Société des amis
des arts et des sciences de
Tournus pour leur assem
blée générale. Rencontre
avec le président de la
Saast, André Talmard.

Q

uels ont été les faits
marquantsen2014 ?
Ils ont été essentiellement tournés vers
les commémorations. Celle,
d’abord, du bicentenaire du
23 janvier 1814 a engendré
plusieurs manifestations initiées par la ville de Tournus,
pourlesquelleslaSaastaorganisé des conférences et une
grande exposition au musée
Greuze. Celle du centenaire
de la Grande Guerre a permis
de mettre en lumière une étude sur Albert Thibaudet (critique littéraire natif de Tournus),qui a faittoute la guerre ;

Le président de la Saast,
André Talmard. Photo D. G. (CLP)

d’autres actions suivront ces
quatreprochainesannées.
Vosprojetspour2015 ?
L’absorption et la transformation de l’association des
Amis des musées qui était
inactive en une section de la
Saast. Cette entité aidera à la
promotion des musées de
Tournus et à l’acquisition de
pièces qui viendront enrichir
les collections. Enfin, nous
procédons à un réel rapprochement avec le Centre international d’études romanes
(Cier),quiaprèsavoirmenacé

dequitterTournus,adécidéde
rester afin d’y installer sa bibliothèque consacrée à l’Art
roman.C’estlabibliothèquela
plus importante d’Europe sur
lesujet.Nousapporteronstoutesnosforcesvivesàceprojet.
Qelle est la position de la
Saastfaceàlacandidaturede
l’abbaye Saint-Philibert au
patrimoine mondial de
l’Unesco ?
A priori une bonne idée,
mais on se rend vite compte
que c’est un dossier complexe
qui aurait exigé d’être mieux
définiencoordinationavecles
acteurs concernés, la mairie
en premier lieu, le Cier et la
Saastensuitepournosdomaines d’expertise. Il faut du
tempspourfaireaboutiruntel
projet.Noussouhaitonsattendre le colloque de 2019, célébrantlemillénairedelaconsécration de l’abbaye, pour
établir cette candidature sur
desbasessolides.
Contact :saast@wanadoo.fr
ou03.85.51.36.31.
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Des plaques signalétiques pour la cité

Ouverture du camping de Cormatin. Photo T. R. (CLP)

Le camping municipal du
Hameau des Champs, situé
près du plan d'eau, d’une
aire de jeux et en bordure
de la Voie verte, a ouvert ses
portes début avril pour une
nouvelle saison. Tout était
prêt pour accueillir les premiers estivants lors du
week-end d’ouverture et en
vue des arrivées de mai,
dont les réservations sont
déjà nombreuses.
50 emplacements et
10 chalets sont proposés.
Des aménagements qui attirent chaque année étrangers et amoureux de la nature, du calme, de sites
culturels, artisanat local,
etc. Une piste verte réser-

vée aux chevaux est située
près du camping et des
parcs sont à disposition,
permettant aux cavaliers
de faire une halte lors des
randonnées. Le snack est
désormais ouvert midi et
soir avec une nouvelle carte. Les repas sont composés de produits locaux quelquefois originaux, avec,
parexemple, du fromage
blanc sur un lit de confiture
de lait caramel ou un récent cocktail des champs.
Le village étant situé sur la
route des vins, logiquement, des dégustations des
meilleurs crus seront offertes en juillet et en août.
THÉRÈSE ROBERJOT(CLP)

Vendredi, la municipalité,
avec son maire René Delorme, l’office de tourisme, avec
son président Robert Coulon,
et Roger Bertrand, délégué de
la commission tourisme de la
communauté de communes,
ont invité tous les volontaires
à l’inauguration des plaques
signalétiques de la cité médiévale. Ces plaques résultent
d’un projet de l’office de tourisme financépar la commu-

Le groupe pendant la visite.
Photo R. L. (CLP)

nauté de communes. Elles
sont implantées sur chaque
bâtiment historique avec des
explications en français, anglais et allemand, et comportent un QR code lisible par les
téléphones portables modernes. Deux groupes ont été
constitués pour la visite de la
cité, avec comme guides Gérard Mignot et Jean-Luc Reumaux.
ROGER LESPOUR (CLP)

EN BREF
UCHIZY
Lotodesaînés
Le Club rencontre et sympathie d’Uchizy organise samedi,à20 h,etdimanche,à14 h,
àlaSalleCommunaledeuxlotos ouverts à tous les amateurs. Ouverture des portes
deuxheuresavant.

SAVIGNY
SUR-GROSNE
Fermeture
dusecrétariatdemairie
En raison des congés de la se-

crétaire, le secrétariat de mairieserafermédulundi27avril
ausamedi2maiinclus.

par Amar Djebabra, intervenant départemental de la sécurité routière pour la Saôneet-Loire.

TOURNUS
Remiseàniveaudesconnais- VERS
sancesduCode delaroute
Concoursdebelote
Loisirs etsolidarité des retraités(LSR)duTournugeoisproposentunesessiongratuitede
remise à niveau des connaissancessurleCodedelaroute,
jeudi23avrilde9à12 h,dans
la salle 15 du palais de justice.
Cette animation sera assurée

UnconcoursdebeloteindividuelseraorganiséparlesAmis
deVersdimanche,de13 h 30
à14 h 30,àlasallepolyvalente,placedelaMairie.Informations : 06.17.17.30.58. Tarif :
8 €. Tous les participants serontprimés.

