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Rendez-vous aux jardins
Pour la première année, TREMPLIN Homme et Patrimoine a par cipé
les 2 et 3 juin derniers aux « rendez-vous aux jardins ».
Le jardin théma que et le jardin de plantes médicinales situés près de
l’église de Brancion ont été réaménagés pour l’occasion par notre
équipe et les 250 visiteurs qui ont fait le déplacement ont pu découvrir
les vertus des nombreuses plantes, toutes cueillies sur le périmètre du
site, que beaucoup considèrent comme de mauvaises herbes.
Avant les progrès de la pharmacopée, ces plantes dont les vertus
n’étaient connues que de rares personnes, étaient u lisées pour guérir
et soigner de nombreux maux.
Le public a ainsi pu apprendre, de façon ludique, des rece es simples
proposées par Stéphane CARRUSCA.
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Peter MEYERS
Né à Anvers dans les Flandres,
Peter MEYERS s’est installé déﬁnivement à Roussillon-en-Morvan
en 2004.
Après avoir travaillé dans le numérique, il suit sur le tard l’Académie des Beaux Arts où il conﬁrme son a rance pour le travail
du métal.
Il est reconnu interna onalement. On peut découvrir certaines de ses œuvres à Autun ou
à Chagny.
Peter MEYERS : Comme un oiseau

Cliché Lionel HORNY

Peter MEYERS expose à Brancion
Pour la cinquième année consécu ve, TREMPLIN Homme et Patrimoine organise pendant toute la saison touris que une exposi on
de sculptures sur le site de Brancion.
Ce e année le sen er de la sculpture est en èrement consacré à Peter MEYERS dont 23 œuvres sont installées en diﬀérents points du
site.
L’exposi on a été inaugurée le 30 mai dernier en présence de nombreuses personnalités.
Un catalogue de l’exposi on est à la disposi on des visiteurs à l’accueil du château.
Peter MEYERS travaille à par r de grandes feuilles de métal souple,
en acier inox ou Corten qu’il plie, déplie, replie. L’inox est brillant et
permet de jouer avec les ombres. L’acier Corten se pa ne, rouille en
surface, mais reste solide.
De ces ma ères, Peter MEYERS crée de paisibles silhoue es humaines ou animales qui prennent vie dans le cadre qui les accueille.

Peter MEYERS : Le bouc
Cliché Lionel HORNY

La Tour du Bost
Charmoy
Les travaux de restaura on de la Tour du
Bost, classée Monument Historique, ont
commencé en 2001
dans le cadre de chaners d’inser on.

Pose de la poutraison entre 3ème et 4ème étage

La Tour du Bost
Depuis plusieurs mois, notre équipe s’est lancée dans la restaura on du
troisième étage de la Tour du Bost à Chamoy. A par r de l’étude réalisée par l’architecte en chef Frédéric DIDIER qui suit ce chan er depuis le
début, la poutraison qui sépare le troisième étage du quatrième est sur
le point d’être mise en place. Une fois ce e opéra on réalisée, ce sont
les travaux proprement dits du troisième étage qui seront entrepris :
restaura on des ouvertures, pose de tome es au sol, réalisa on des
enduits et des badigeons. Il faudra vraisemblablement près d’une année
pour terminer l’ensemble de ces travaux qui sont réalisés grâce au concours de la DRAC, du Conseil régional Bourgogne Franche-Comté et du
Conseil Départemental de Saône-et-Loire.
L’Associa on La Tour du Bost, responsable du projet, propose des visites
guidées pendant l’été pour faire découvrir cet édiﬁce majeur du territoire, ainsi que des ac ons en direc on des scolaires.
Elle recherche également des mécènes pour poursuivre ses travaux, car
il reste encore deux étages à restaurer avant d’envisager les travaux de
charpente et de couverture !

Appel aux dons

Nous contacter

Soutenez TREMPLIN Homme et Patrimoine
tout en réduisant vos impôts
Vos dons perme ront à TREMPLIN Homme et Patrimoine de poursuivre son ac on en par culier en poursuivant les travaux entrepris à
la Tour du Bost et à Brancion, mais aussi d’inves r dans du matériel
nécessaire pour réaliser de nouveaux chan ers et d’élargir son oﬀre de
service aux pe tes communes rurales.
Les dons sont déduc bles à hauteur de 75 % sur l’ISF, 66 % sur l’impôt
sur le revenu et 60% sur l’impôt sur les sociétés.
Dès l’enregistrement de votre don, un reçu ﬁscal vous perme ant de
faire valoir vos droits à la déduc on auprès de l’administra on ﬁscale,
vous sera adressé.

Quelques réalisa ons de TREMPLIN Homme et Patrimoine

N’hésitez pas à nous
contacter :
TREMPLIN
Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Site médiéval de Brancion
71700 Martailly-lès-Brancion
03 85 32 90 30
treplinhp@tremplinhp.com
Visitez notre site web :
www.tremplinhp.com
Et notre page Facebook :
www.facebook.com/tremplinhp

