ANNÉE 2016


Le 17 janvier, s’est déroulée la deuxième Saint-Vincent avec défilé derrière la bannière, jusqu’à la vigne où le
huitième et dernier cep a été mis en terre. A cette occasion, la plantation a été nommée « La Perchée du Patrimoine »
et l’abbé Raynal a apporté sa bénédiction.

Passage par le lavoir pour un vin d’honneur auprès d’un bon feu de bois, puis banquet à la salle des fêtes pour quatrevingt douze personnes.



Le 02 avril visite du Musée des Arts Populaires de Laduz.


Le 12 juin, troisième randonnée du patrimoine. Départ de la salle des fêtes, passage par Bligny en Othe avec
arrêt au lavoir et historique du village. Pause casse-croûte à la Fontaine de Bord. Arrivée à la cabane de chasse,
apéritif et barbecue champêtre réalisé par le « chef » Jean-Luc. Après-midi festif.


Réalisation du blason communal : à la demande de la municipalité, l’association a travaillé sur le projet. Le
Conseil Municipal a retenu un modèle qui a été présenté lors des festivités du 14 juillet.

Les armoiries de Bellechaume se blasonnent :
« Au premier de gueules au hibou d’argent, au second d’argent à la tige de blé de trois épis
d’orangé, au troisième taillé au premier d’argent au cep arraché de sinople fruité de trois
grappes de raisin de pourpre soutenu d’un échalas de sable, au second d’un pommier
arraché de sinople fruité de gueules, au quatrième d’azur à la fontaine d’argent».

Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre : historique de l’église de la Sainte
Trinité de Bellechaume. A cette occasion et auparavant, avaient été nettoyées les tombes
des donateurs de certains vitraux, ainsi que la tombe de l’abbé Pommier en commémoration
du centenaire de sa mort le 08 mai 1916.
Préalablement Mme Béatrice Kerfa (directrice de l’Office du Tourisme de Joigny) nous a
fait une visite détaillée de l’édifice. Ceci nous a permis de réaliser la visite commentée de
l’église.
Exposition à la salle des fêtes : l’art roman dans l’Yonne (prêt des archives), l’art du vitrail
(film et exposition prêtés par l’atelier DEFERT, maître verrier à Auxerre) et les recherches
réalisées par l’association pour reconstituer l’historique de notre église. Un jeu de piste a
été organisé au village.

Ce travail de recherche a été réuni dans notre
première parution : L’église de la Sainte
Trinité.

En vente également lors
de chacune de nos
manifestations :

En vente lors de nos manifestations et en
mairie, au prix de 10€.

le
marque-page
l’Association.



Assemblée générale le 18 novembre.

de

Exclusivement constituée de bénévoles, l’Association «Bellechaume, son patrimoine, son histoire» serait
heureuse de vous compter parmi ses membres. Venez nous rejoindre !
Prix de l’adhésion : 10€.

