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 le mot du Maire
la fin d’année approche à grands pas, Vézelay se décore et tous nous pouvons y participer. 
très bientôt ce sera la période des bilans… Vous trouverez dans ce numéro quelques-unes 
des réalisations qui ont été décidées et menées par l’équipe municipale. Que toutes celles 
et ceux qui y ont contribué et ont ainsi amélioré notre cadre de vie soient remerciés. Mais 
la période qui vient de s’écouler a également été marquée par des moments de tristesse, 
tintin nous a quittés, le souvenir de cet ami de tous demeurera bien vivant.
 Hubert Barbieux

� Vie municipale

Vézelay en fêtes

Décembre 2018

Cette année, les festivités de noël seront rapidement suivies de celles de la grande saint-Vin-
cent tournante de Bourgogne (26-27 janvier). De l’animation et du travail en perspective…

les saPIns

Ils seront moins nombreux dans 
les rues – il faudra les enlever 
dès les premiers jours de jan-
vier. Mais on ne pouvait quand 
même pas laisser les rues de 
Vézelay vides en décembre…

Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues pour les 
décorer !

le rePas ConVIVIal

Notez bien la date : vendre-
di 14 décembre à 19 h, nous 
sommes invités à nous retrou-
ver à la salle gothique, pour un 
repas convivial d’hiver, dans 
l’esprit du banquet républicain 
du 14 juillet. Chacun apporte un 
plat à partager. La mairie offre 

le pain et l’apéritif. Le comité 
des fêtes vous proposera à la 
vente des bouteilles de vins de 
Vézelay et des jus de fruits

Pour éviter l’utilisation de vais-
selle jetable, il est conseillé d’ap-
porter assiette et couverts.

Et puis, il y aura une surprise… 
rendez-vous page 8 de ce numé-
ro de Nouvelles.

la saInt-VInCent

Elle se prépare activement. Nous 
souhaitions pouvoir vous donner 
dans ce numéro tous les détails 
d’organisation qui concernent 
plus particulièrement les Véze-
liens, ceux qui travaillent dans 
notre village, et les clients des 
différents hébergements, mais 

tous les détails – notamment 
de stationnement – ne sont pas 
encore réglés avec les autorités 
compétentes.

Compte tenu des besoins qui 
ont été recensés, des zones de 
stationnement vous seront ré-
servées et il vous sera possible 
de circuler à proximité immé-
diate du village. Vous recevrez 
prochainement toutes les infor-
mations nécessaires.

Rappelons que les organisa-
teurs continuent à accueillir 
volontiers tous les bénévoles 
disponibles avant, pendant et 
après les jours fatidiques !

contact@vezelay2019.fr  
Tél. 06 59 07 02 20
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� Il nous a quittés…

robert Bucquoy, dit “tintin”
figure emblématique de notre village, tintin nous a quittés le 3 août. la 
basilique était pleine pour lui dire un dernier adieu. Vous trouverez ici des 
extraits de l’hommage que lui a rendu M. antoine Bosshard.

Tintin aimait les gens. Il aimait 
ceux qui sont ici ce matin et 
dont il était aimé, adoré par-
fois. Jour après jour, à l’heure du 
pain, nous l’avons vu, toilette 
faite et voilé d’un nuage d’after-
shave, descendre et remonter 
la rue Saint-Etienne, s’arrêtant 
vers chacun pour le simple bon-
heur de parler. Comme s’il était, 
sans le savoir, un édile, un édile 
non élu s’inquiétant des siens. 
Et sachant, dans la foulée, tant 
de choses de sa cité.
Car Tintin était une formidable 
mémoire. Comme ces “anciens” 
qui, en mourant, sont, comme on 
dit, “une bibliothèque qui brûle”, 
il connaissait tout de ce pays. 
L’année de naissance d’une ar-
mée de Vézeliens, l’identité des 
morts du cimetière, le labyrinthe 
des canalisations qui sillonnent 
le sous-sol du bourg, le nom des 
épiceries qui avaient pignon sur 
rue avant guerre, et un plein 
panier d’anecdotes cueillies au 

passage, sur quatre-vingt-dix 
ans. C’était un des lieux de son 
charme que de l’entendre. Sur 
lui-même d’abord.

Jusqu’aux derniers jours, cette 
envie incessante, impérieuse, 
de rendre service, sans jamais 
en faire étalage. Donnant des 
coups de main, prenant des 
initiatives pour redresser un 
arbre affaissé, arroser un jar-
din manquant d’eau, exécuter 
mille et un travaux minuscules 
qui pouvaient soulager l’un ou 
l’autre…

Fils de gendarme, Tintin culti-
vait le devoir et la fidélité. Em-
ployé municipal, adjudant-chef 
des pompiers, fossoyeur, garde 
champêtre, cet amoureux des 
choses bien faites outrepassait 
parfois ses devoirs en allant, 
par exemple, saler les trottoirs 
aux petites heures les jours de 
gel. Comme on l’a vu tout récem-
ment, à bord de son véhicule 

électrique, passer une partie de 
la journée à s’occuper du cime-
tière. Mais cette fidélité, ce code 
qu’il portait en lui allait aussi à 
ses proches, en particulier à sa 
femme longtemps souffrante. Il 
y avait, au-delà, un Tintin pro-
tecteur et défenseur de plus 
faibles, de plus exposés que lui. 
Autant de traits qui n’ont pas 
échappé à la Municipalité, qui l’a 
fait citoyen d’honneur.
Il n’est plus là, cet homme si ins-
crit dans le paysage. Il n’y aura 
plus de conteur, plus de gardien 
du souvenir, plus de “bonjour” 
enjoué du matin, plus de trotti-
nements conjoints de Tintin et 
de son inséparable petit chien 
Youki. Robert Bucquoy rejoint 
aujourd’hui la cohorte des morts 
dont il a creusé les tombes et 
qu’il a conduits à leur dernier sé-
jour : il les connaissait par leurs 
noms. Vézelay est orphelin d’un 
visage qui l’aimait et qui le lui 
rendait bien.

Remerciements
Nous avons été très touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur qui fut la nôtre après le décès de

Robert Bucquoy, dit Tintin.
Nous vous remercions de vos présences et de vos manifestations de sympathie à notre égard dans ces douloureux 
moments. Nous remercions tout spécialement M. le Maire, M. André Villiers, et les pompiers de Vézelay.

Gilles, Marie-France et Alexandre.

ColleCte Des orDUres Ménagères

Comme vous pourrez le constater dans le calendrier ci-joint, l’ensemble des collectes 
(tri sélectif et déchets non recyclables) aura lieu en 2019 tous les mercredis matin 
dans le bourg et les hameaux. Plus d’informations prochainement
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les UrgenCes

Nous vous parlions des murs. Ce-
lui qui soutient la rue du Château-
Gaillard est à présent reconstruit. 
Il est prévu l’an prochain de le 
rehausser et de poser des cou-
vertines appareillées en couron-
nement de l’ouvrage, selon les 
prescriptions de l’architecte des 
Bâtiments de France.

La réfection de la toiture de l’an-
cienne église Saint-Pierre doit 
commencer début 2019.

Pour les murs des cimetières, la 
commune n’a malheureusement 
pas pu obtenir les subventions 
nécessaires. C’est pourquoi l’as-
sociation Vie et Patrimoine a lancé 
un appel à dons (défiscalisables)*1, 
afin d’aider la commune à relever 
le mur de l’ancien cimetière.

les statIonneMents

L’éclairage du Cours Guiller 
(entre la Place du Champ de Foire 
et la Porte Neuve) est à présent 
terminé.

Les rénovations du parking 
du Chemin de Ronde Nord (en 
contrebas de la basilique, près 
des toilettes publiques) et du 
parking du Clos, tant attendues, 
devraient pouvoir être réalisées 
courant 2019.

rénoVatIon énergé-
tIQUe

Les fenêtres de l’école élémen-
taire ont été remplacées durant 
les vacances de la Toussaint ; 
celles de la Poste le seront du-
rant la fermeture du bureau, fin 
novembre - début décembre. À 
l’école également, l’éclairage de la 
salle de classe a été remplacé par 
des dispositifs à leds, plus doux et 
moins énergivores.

Toutes les lampes de l’éclairage pu-
blic du bourg sont remplacées par 
des leds, qui assurent un meilleur 
éclairage tout en faisant baisser 
de manière importante la facture 
d’électricité. Dès février 2019, le 
nouveau dispositif dit intelligent 
permettra une modulation par 

s e c t e u r s , 
préservant 
la qualité 
nocturne.

Les prépa-
ratifs du 
chantier de 
rénovation 
de la mairie 
suivent leur 
cours : les 
subventions 

ont été accordées et le maître 
d’œuvre a été choisi à l’issue des 
procédures réglementaires. Les 
travaux commenceront en 2019

aCCessIBIlIté

L’accessibilité du bureau de poste 
est en chantier : suppression de la 
marche l’entrée, pose d’une nou-
velle porte et d’un rideau métal-
lique de sécurité. Ces travaux 
seront suivis d’une rénovation de 
l’intérieur de l’espace clients, et 
c’est un bureau tout neuf qui rou-
vrira ses portes mercredi 19 dé-
cembre.

Des mains courantes à l’entrée de 
la mairie et à droite de l’escalier 
principal sont commandées et 
doivent être posées avant la fin 
de l’année.

VIDéoProteCtIon

Trois caméras seront installées 
avant la Saint-Vincent : deux sur 
la Place du Champ de Foire et une 
dans la Porte Neuve.

Dans les HaMeaUx

Aux Bois de la Madeleine, des tra-
vaux ont été effectués pour amé-
liorer l’éclairage public. Et la réno-
vation des sanitaires de la salle de 
l’ancienne école est programmée 
pour les semaines qui viennent.

Le revêtement de la route de Fon-
tenay a été entièrement refait 
depuis le Centre Girard de Rous-
sillon jusqu’aux limites de la com-
mune.

� Vie municipale

Un point sur les travaux
les perspectives que nous évoquions dans le bulletin municipal de juin ont pris corps 
pour une grande partie, d’autres sont en cours de réalisation, d’autres sont encore à 
l’état de projet. Petit bilan…

1 Vie et Patrimoine à Vézelay, Chez Madame MF Kannapell, 15 rue Cino Del Duca, 75017 Paris

Réfection du mur de la rue du Château Gaillard
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la forêt occupe près de 57 % de notre territoire communal.   
secteur économique productif, elle assure de nombreuses fonctions écologiques (eau, réservoir de 
biodiversité, climat…), mais aussi sociales. C’est un patrimoine à considérer dans toutes ses dimen-
sions : historiques (villa et temple associés au centre sidérurgique gallo-romain des ferrières), tra-
ditionnelles (affouages, ramassage de champignons, chasse, loisirs), ou socio-culturelles par la place 
qu’elle occupe dans l’imaginaire collectif. sans compter son apport aux paysages du futur grand site 
de france et comme lieu de découverte d’un milieu naturel encore préservé…

� environnement

zoom sur… la forêt vézelienne

Forêts communale, domaniale et privées représentent une surface proche.
Les propriétaires privés sont très nombreux avec de petites parcelles : la 
majorité (75 %) ont des parcelles de moins de 1 ha (101 propriétaires), 
20 % ont entre 1 et 10 ha (27). Les parcelles plus grandes (de 10 à 
100 ha) appartiennent à seulement 5 % des propriétaires (7).

Futaie régulière Futaie irrégulière

PortraIt

Les bois appartenant à la com-
mune représentent 414 hectares. 
Les feuillus dominent à 90 %, es-
sentiellement le chêne (76,6 %), 
puis le hêtre (8 %).

Frêne, merisier, alisier torminal, 
essences nobles, à forte valeur 
ajoutée, sont également présents, 
ainsi que le pin noir d’Autriche 
sur le secteur de la Maladrerie.

les orIentatIons   
D’aMénageMent

Le document d’aménagement, 
obligatoire pour chaque forêt 

publique, comprend une analyse 
de la gestion passée, un état des 
lieux, des objectifs sylvicoles et 
un itinéraire technique associé.

Ce plan de gestion est proposé à 
la commune par l’Office National 
des Forêts ; révisé environ tous 
les 20 ans, il vise à assurer une 
cohérence et une continuité dans 
la gestion forestière grâce à des 
objectifs à long terme.

Pour la période 1994 – 2012, il a 
prévu la conversion de l’ancien 
taillis sous futaie en :
- futaie régulière feuillue (actuel-
lement 330 ha, soit 80 %) en vue 

de la production de chêne.
- futaie irrégulière (84 ha) sur 
les zones à moindre potentiel, ou 
à enjeux paysagers

Il a depuis été renouvelé pour 
quinze ans, de 2013 à 2027.

La sylviculture en futaie irrégu-
lière, sans diminuer la rentabilité 
finale, est une gestion plus écolo-
gique, proche de la nature et fa-
vorable à l’écosystème forestier ; 
elle évite aussi les coupes rases.

Quelques îlots de sénescence où 
le peuplement est abandonné à 
sa libre évolution, comportant 

îlot de sénescence
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des bois morts, constituent un 
extraordinaire réservoir de bio-
diversité.

Ces pratiques sont recomman-
dées pour les sites classés ou ins-
crits – comme le Vézelien.

La commune demande depuis 
2015 à l’ONF des modifications 
du plan d’aménagement afin d’en 
intégrer la prise en compte.

l’affoUage

Pratique ancienne, l’affouage 
est la possibilité donnée par le 
Code forestier à un conseil mu-
nicipal de réserver une partie 
des bois de la forêt communale 
pour l’usage domestique des 
habitants.

La distribution de l’affouage 
se fait dans le strict respect du 
principe d’égalité.
En permettant aux bénéficiaires 
d’accéder à une ressource éner-
gétique à faible coût, l’affouage a 
une forte fonction sociale.
Le règlement d’affouage permet 
à la commune d’en préciser les 
règles de partage et de dérou-
lement. Il comporte un certain 
nombre de prescriptions :
• Mode de partage retenu.
• Mode de délivrance des bois : 
sur pied (l’exploitation est à 
réaliser) ou façonnés (exploita-
tion déjà réalisée).
• Conditions de mise en œuvre 
de l’affouage : inscription au 

rôle d’affouage, modalités de 
paiement de la taxe et montant, 
attribution des lots, modalités 
de mise en œuvre de l’exploita-
tion.

• Protection du peuplement, des 
sols, des cours d’eau et de la voi-
rie forestière.

Lors de la signature avec les 
affouagistes, la commune rap-
pelle les règles de sécurité et les 
risques liés à l’exploitation du 
bois. Le bûcheronnage amateur 
nécessite des équipements de 
protection et des appareils de 
coupe adaptés.

L’affouagiste est bien sûr tenu 
de respecter la forêt lors de l’ex-
ploitation de son lot.

L’affouage en pratique
•	 	Les	bénéficiaires	sont	des	habitants	ayant	un	domicile	réel	et	fixe	dans	

la commune.
•	  La commune désigne des « garants » pour organiser l’affouage et en 

assurer le suivi.
•	  Une portion d’affouage est en principe limitée à un seuil de 30 stères 

maximal, permettant de répondre aux besoins propres d’un foyer.
•	 	La	taxe	d’affouage,	en	euros	par	stère,	fixée	par	le	conseil	municipal,	est	

identique pour tous.
•	  L’exploitation doit être aisée et sans dangerosité excessive, les arbres 

dangereux étant préalablement mis à terre par un professionnel.

le Plan ClIMat-aIr-énergIe De la CCaVM

La Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan lance un grand « Plan Climat-Air-Énergie ». 
Pour lutter contre le réchauffement, pour adapter notre territoire à un bouleversement sans précé-
dent qui s’annonce. Soyons présents : car ce programme d’actions ne sera efficace que s’il est élaboré 
avec chacun d’entre nous.
Objectif : définir à court terme un programme d’actions concret et efficace pour réduire nos émis-
sions, préparer le territoire aux évolutions à venir, développer de façon volontariste toutes les nou-
velles énergies.
Une telle ambition suppose, bien sûr, que chacun soit consulté et que tous puissent débattre et propo-
ser. Ce Plan Climat sera élaboré avec vous, de façon totalement participative, dès le 1er trimestre 2019. 
Vous souhaitez y participer, agir et non subir ?
Envoyez vos coordonnées à : contact.ccavm@orange.fr.
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Un fIlM…

Tout a commencé à la suite de 
plusieurs projections du film 
“Demain”, qui présente des ex-
périences vécues et fonction-
nelles de solutions alternatives 
dans des domaines aussi variés 
que l’agriculture, l’écologie, les 
énergies, l’éducation, l’économie 
ou la finance solidaire.

…et Une QUestIon

Alors, si de telles initiatives 
“marchent” ailleurs, pourquoi 
pas chez nous ?

se Mettre en roUte

Quelques personnes – aux 
convictions politiques ou reli-
gieuses très diverses – ont com-
mencé à se réunir, avec comme 
but non seulement de débattre 
de problèmes de société, mais 
surtout de réfléchir à des mises 
en œuvre possibles, là où nous 
sommes, avec ce que nous 
sommes.

Rapidement, de grands thèmes 
se sont dégagés :
• La création d’un rucher col-

lectif ;
• Une réflexion sur la réduc-

tion des déchets, notam-

ment par l’installation de 
composts ;

• Des jardins partagés ;
• La plantation de fruitiers ;
• Une attention aux migrants ;
• Une interpellation : les pri-

sonniers de Joux-la-Ville, et 
leur besoin vital de ne pas se 
sentir abandonnés.

• et toute autre idée construc-
tive qui viendrait à germer !

Un groUPe oUVert

Il ne s’agit pas de créer une nou-
velle structure, ou de lancer des 
projets pharaoniques ; le but du 
groupe est de rechercher des 
solutions collectives en prenant 
le temps de la réflexion, de vivre 
des temps de convivialité en 
partageant des idées et des sa-
voir-faire pour les faire débou-
cher, au rythme de chacun, sur 
des actions concrètes. Chacun 
est libre d’y venir quand il veut, 
en s’engageant dans la mesure 
où il le souhaite.

Une PreMIère aCtIon

L’association Rucher du Véze-
lien vient de voir le jour. Elle 
regroupe une quinzaine de 
membres. Sous la houlette de 

Thierry, apiculteur amateur 
bien expérimenté, et en lien 
avec le Syndicat des apiculteurs 
de l’Yonne, plusieurs ruches se-
ront installées dès le printemps 
prochain. Elles permettront aux 
adhérents de s’initier à la vie 
des abeilles, et plus largement 
à celle des pollinisateurs et à la 
biodiversité.

la sUIte…

Le prochain projet est en bonne 
voie : la mise en valeur d’un ver-
ger quelque peu à l’abandon. 
Une équipe se met en route pour 
mener à bien cette initiative.

La création de composts col-
lectifs pour réduire les déchets 
de notre village demande une 
sérieuse préparation et une for-
mation technique ; plusieurs ont 
décidé de s’y atteler.

Chacune de ces réalisations est 
indépendante ; le collectif est 
là pour initier, accompagner et 
soutenir si nécessaire.

Toutes les nouvelles proposi-
tions sont les bienvenues pour 
répondre ensemble à l’appel des 
scientifiques qui nous disent : 
“C’est aujourd’hui qu’il faut agir, 
demain il sera trop tard !”

Votre bulletin municipal continue à vous offrir une présentation des diffé-
rentes associations qui œuvrent dans notre village. après la “Petite faune”, 
l’Una, “Vie et Patrimoine”, voici un collectif qui s’est mis en route avec le désir 
d’avancer ensemble sur des chemins d’avenir.

� Présentez-vous !

le collectif “Demain le Vézelien”

InsCrIPtIon sUr les lIstes éleCtorales
Si vous êtes arrivés à Vézelay récemment, ou si vous avez eu 18 ans en 2018 et que 
vous n’avez pas été recensés à Vézelay, vous êtes vivement invités à vous inscrire 
sur les listes électorales avant le 31 décembre de cette année, afin de pouvoir 
voter aux élections européennes de 2019.
Inscription aux heures d’ouverture de la mairie, lundi, mercredi et 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.
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Une rentrée sereIne

Pour l’école maternelle, il n’y a 
pas de changement notoire : elle 
accueille les enfants de Vézelay 
et des villages environnants1.

Pour l’école élémentaire, les 
élèves et les parents des deux 
communes avaient été préparés 
au regroupement, et les ensei-
gnantes étaient très motivées : 
ce fut donc une rentrée toute 
simple, avec bien sûr un temps 
d’adaptation pour les “petits” du 
CP qui faisaient leur entrée à la 
grande école.

Un Bon éQUIlIBre

Dix-neuf élèves sont scolarisés à 
Vézelay (CP, CE1, et les CE2 habi-
tant sur le secteur de notre com-
mune) et dix-sept à Usy (CM1, 
CM2 et les CE2 habitant sur leur 
secteur). Pour les enseignantes, ce 
sont d’excellents effectifs, qui per-
mettent à la fois de bons groupes 
de niveau – plus motivants que, 
lorsqu’en classe unique, un enfant 

se retrouve seul à son niveau, – 
et une meilleure homogénéité, 
ce qui se ressent d’ailleurs en 
récréation, où les enfants jouent 
plus facilement tous ensemble.

Des Projets CoMMUns

Les deux écoles se sont retrou-
vées, tout au long du trimestre, 
pour les séances de piscine à 
Avallon et de gymnase à Mon-
tillot. Des sorties et activités 
communes sont programmées.

Les parents d’élèves ont élu des 
délégués qui proviennent des 
deux communes, ce qui facilite la 
communication.

À Vézelay

Une équipe éducative soudée 
accompagne le travail des en-
seignantes : Céline Brousse à la 
maternelle, Florence Ferrer à la 
cantine, Christophe Droin pour 
la surveillance de la cantine et 
des déplacements des enfants, 
et, depuis peu Sarah, en service 
civique à l’école élémentaire.

Un gros effort est 
fait à la cantine 
pour apporter une 
proportion impor-
tante de produits 
bio et/ou locaux 
dans les repas ser-
vis aux enfants : 
légumes bios de 
Yoann, agriculteur 
à Saint-Père, riz et 
pâtes bio…

Des projets pédagogiques se 
mettent place : activités “cirque”, 
musique, contes chantés, jeux 
théâtraux, initiation à la musique 
baroque avec la Cité de la Voix…

et la Maternelle ?

Après avoir, l’an dernier, décou-
vert le pain (du grain de blé 
jusqu’au fournil du boulanger), le 
lait (avec la fabrication du beurre 
et du fromage blanc) et les œufs 
(avec la naissance en direct des 
poussins dans la couveuse), les 
enfants de la maternelle, décou-
vrent cette année le raisin et la 
châtaigne, et apprennent à se re-
pérer sur un plan, une photo en 
3D… depuis le plan de la classe et 
le chemin de l’école jusqu’au vil-
lage… et au planisphère.

Faute de demande suffisante, la 
municipalité n’a pas mis en place 
de garderie après l’école ; ce 
choix pourra bien évidemment 
être revu à la rentrée prochaine - 
voire en cours d’année -, en fonc-
tion des besoins exprimés.

Une Bonne noUVelle

Dès la rentrée 2019, les trans-
ports scolaires seront gratuits, 
comme l’avaient promis les élus 
du Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche-Comté. Qu’on se 
le dise… 

Mais cela ne dispense pas d’y ins-
crire les enfants, pour une bonne 
organisation.

� Vie municipale

Du côté de l’école
nous vous annoncions en mai le projet de regroupement pédagogique pour l’école élémentaire entre 
notre commune et la commune de Domecy-sur-Cure. Ce choix permet de “sauver” l’école élémentaire 
pour les années à venir – nous savons tous combien la présence d’une école est importante dans un 
village, et nous avons la chance de pouvoir garder à la fois l’école maternelle et l’école élémentaire.
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Un ouvrage collectif consacré à la basilique de Vézelay vient de paraître. Il constitue un réel événe-
ment éditorial de par son format et son contenu.

Les éditeurs La Nuée-Bleue et 
Place des Victoires ont créé une 
collection nommée “La grâce 
de…”. D’abord consacrée aux ca-
thédrales de France, elle s’étend 
désormais aux abbayes et basi-
liques. La collection se penche 
essentiellement sur de grandes 
réalisations de l’art sacré, mais 
son approche est d’abord cultu-
relle et patrimoniale. Vingt-
quatre auteurs – historiens, 
archéologues, spécialistes de 
diverses disciplines – ont été 
réunis sous la direction scien-
tifique de Christian Sapin et de 
Nicolas Taffoiry. Une importante 
campagne de photographies, 
montrant les restaurations les 
plus récentes, a été réalisée et 
de très nombreux documents 
historiques sont reproduits dans 
cet ouvrage de grand format qui 
constitue une monographie com-
plète sur la basilique de Vézelay 
et une partie la cité.

Aucun ouvrage d’envergure 
n’avait été réalisé sur Vézelay 
depuis 1999. Celui-ci fait le point 
sur les fouilles archéologiques 
et les travaux de restauration 
récents, aborde la question des 
sous-sols Vézeliens, présente les 
artistes et écrivains liés à Véze-
lay… La basilique y est éclairée 
tant sur le plan historique, sym-
bolique et théologique que pa-
trimonial. Les grandes heures 
de l’histoire du monument, 
mais aussi son caractère vivant 
aujourd’hui, sont commentés, 
expliqués, montrés.

La ville de Vézelay a soutenu 
la publication de cet ouvrage 
qu’elle salue particulièrement, 
et qui constitue l’ouverture de 
la célébration des 40 ans de 
l’inscription de la colline et de 
la basilique de Vézelay sur la 
Liste du patrimoine mondial 
par l’Unesco.

Vous le trouverez évidemment 
dans les librairies vézeliennes… 
et dans de nombreuses bonnes 
librairies françaises.

Vézelay, un chemin de lumière 
Collection la grâce de…  
Éditions La Nuée-Bleue/Place 
des Victoires, 320 pages. Relié. 
27 x 35 x 3 cm 2 980 g. 69 €

� Culture

Un nouveau livre sur la basilique de Vézelay

rePas ConVIVIal D’HIVer

Vendredi 14 décembre à 19 h Salle Gothique

Vous apportez :
- un plat à partager avec tous
- vos assiettes et couverts

La mairie offre :
- le pain et l’apéritif

Le Comité des fêtes propose à la vente :
- du vin et des jus de fruit

Vous pouvez venir sans prévenir ! Mais si vous vous annoncez à l’avance  (nombre de personne et type de plat apporté), 
vous faciliterez l’organisation. communication@vezelay.fr – 06 35 96 07 36 (Monique Bel)

et PoUr fInIr la 
soIrée : 

loto gratUIt


