Aux Habitantes et Habitants de Saint-Ythaire,
Comme convenu lors du dernier Conseil Commun St Ythaire
et Bonnay, afin de pouvoir concrétiser vos envies de
participations à la semaine "Estudiantine", vous trouverez cidessous les dernières précisions de l'organisation de la
semaine. Permettez moi de vous rappeler que vous êtes
invités à tous les ateliers ou tables rondes, et à tous les
buffets en salle communale.
Bonne semaine JP Renaud

Arrivée des étudiants à 15h15 à Taizé, samedi 30 avril 2022

Samedi 30 avril à BONNAY salle
communale
15h30 : Visites et présentation du territoire aux étudiants
Visite de Bonnay et Saint-Ythaire



Jean-Pierre Renaud, maire de Saint-Ythaire
Christophe Parat, maire de Bonnay, + visite du site de la maison
Demoron

Avec


Nathalie Thiers, Plan paysage de la communauté de communes

19h30 : Soirée de dégustation et de découverte du territoire
A BONNAY
Avec la participation de :
- Joel Pierre, confrérie Saint Geng de Vigny
- Véronique Richard-Brunet, historienne de l'art





Hugues Poulachon, patrimoine des cadoles
Pierre-Michel Delpeuch Pdt PAH
M. Serrière, spécialiste des plantes

BUFFET SALLE COMMUNALE DE BONNAY

Dimanche 1er mai à BONNAY salle
communale
10h-12h : Table-ronde « Le patrimoine comme bien
commun ? »
Intervenants :






Jean-Luc Delpeuch, Président de la communauté de communes du
Clunisois
Laurent Mazurier, directeur, Petites cités de caractère de France
Pierre-Michel Delpeuch, Président du Pays d'Arts et D'histoire entre
Tournus et Cluny
Ludovic Martin, doctorant à la communauté de communes du
Clunisois
Christiane Marson, habitante de Bonnay, membre du Renouveau de
Saint-Hyppolite

12H : BUFFET SALLE COMMUNALE DE BONNAY

14h-17h : Ateliers participatifs, venez nombreux !





« Carte postale »,
« Retour de voyage »,
« Portrait de territoire »
« Dessine-moi Bonnay et Saint-Ythaire »

Lundi 2 mai à BONNAY salle communale
14h-16h : Atelier Patrimoine immobilier







Christophe Parat, maire de Bonnay
Jean-Pierre Renaud, maire de Saint Ythaire
Jean-Claude Carle, architecte
Bertrand Reymondon, architecte-urbaniste conseil, CAUE

16h-18h : visite possible avec l’architecte-urbaniste du
CAUE
Maison DEMORON et ancienne grange

Visite réservée aux étudiants

15h30 : Rendez-vous au Foyer des Avouards
Avec Salvatore Gonzales, directeur

16h30-18h30 : Atelier Patrimoine historique


Yves Dedianne, Renouveau de Saint-Hyppolite

Mardi 3 mai à BONNAY salle communale
10h : visite de Saint Hippolyte et des cadoles


avec Yves Dedianne et Hugues Poulachon

Visite réservée aux étudiants

10h : rencontre avec les élèves CP CE1 CE2 école de
Bonnay


avec Céline Racine institutrice

Visite réservée aux étudiants

14h-16h : visite d’une exploitation : vignes fruits rouges
céréales et transformation de fruits rouges à la ferme


avec Christophe Parat

Visite réservée aux étudiants

14h-16h : Projet des placettes de Saint-Ythaire
14h-15h : visite et présentation des placettes
15h-16h : visite sur Saint-Ythaire
Par Jean-Pierre Renaud
Visite réservée aux étudiants

14h : rendez-vous avec la directrice de la Villa Sainte Agnès
Visite réservée aux étudiants

15h-17h : Atelier Patrimoine immatériel
Services, vivre ensemble, culture…



Jean Guy Lebeau, ancien président de l’épicerie La Pratique
Maryse Annet, foyer rural, ciné village

16h30-18h30 : Atelier Patrimoine paysagé
Espaces naturels, espaces agricoles, espaces publics…








Alain Trichard, adjoint au maire de Bonnay en charge de l’agriculture,
bois, forêt, biodiversité
Georges Mazuir, adjoint au maire de Saint-Ythaire, en charge de
l’agriculture bois, forêt, biodiversité
Marie Fauvet, vice-présidente, économie et emploi de la communauté
de communes du Clunisois, maire de Cluny, ancienne chargée de
mission du projet Melting Popote
François Bonnetain, maire de la Vineuse, vice-président agriculture et
foret de la communauté de communes du Clunisois
Mr Jaillet, agriculteur à Bonnay
Mrs et Madame ADOUARD Didier Cyprien Catherine élevage de
poules à Bonnay

Mercredi 4 mai à SAINT YTHAIRE salle
communale

18h-20h : Soirée « tests », venez nombreux échanger avec les
étudiants sur les premières pistes de projet !
20H BUFFET salle communale de Saint Ythaire

Jeudi 5 mai et vendredi 6 mai à BONNAY
salle communale
Jours de production, rencontre d’experts
visite Melting Popote 4 ZA de la Courbe 71250 Salornay-Sur-Guye,
Contact coordinateur : BELET Olivier
M. Reymondon architecte-urbaniste conseil CAUE71

Samedi 7 mai à SAINT YTHAIRE salle
communale
10h- 12h : RESTITUTION
BUFFET à 12H30 salle communale de Saint-Ythaire

