Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous les 16 et 17 septembre

L

a 34ème édition des Journées européennes du patrimoine
se tiendra les 16 et 17 septembre 2017, sur le thème de
la jeunesse. Cette édition sera résolument tournée vers le jeune
public et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société dans laquelle
nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se
construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux
se les approprier. S’adresser aux jeunes générations, c’est une
occasion de saluer le travail des associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle, des réseaux des

Villes et Pays d’art et d’histoire, des Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement et bien d’autres encore qui
valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse. Les 16 et 17
septembre 2017, ce sont donc plus de 17 000 monuments qui
seront ouverts au public (et plus de 26 000 animations autour
de la jeunesse et du patrimoine seront proposées en métropole
et en outre-mer), ne ratez pas cette occasion de visiter tous ces
lieux et monuments !
Et n’oubliez pas que pour la première fois à AUXONNE, vous
pourrez visiter la Petite Saône, une rivière souterraine qui passe
sous les rues de la Ville pour se jeter dans la Saône. Ou encore,
visiter le circuit de visite du Château Louis XI en accès libre !

Malades d’Alzheimer :
Du nouveau sur AUXONNE

À

la demande de la Municipalité, l’association France
Alzheimer Côte d’Or propose aux familles, sous forme
de cinq réunions, la formation des aidants familiaux.
Afin de répondre aux demandes des familles, l'association
propose cette année une formation à AUXONNE. Gratuite et
ouverte à toutes les personnes (non professionnelles) qui accompagnent une personne malade de la maladie d’Alzheimer
ou qui présente des troubles apparentés (conjoint, enfant, ami,
voisin), les réunions d'échanges se présentent sous forme de
cinq modules et sont animées par un binôme expert (psychologue

et bénévole) spécialement formé et au fait de la maladie
d’Alzheimer. La formation apporte aux familles les outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à la
connaissance des systèmes d'aide, à l'adaptation de l'accompagnement au quotidien, au maintien de la relation et à la
nécessité de prendre du répit.
Inscriptions au 03 80 45 39 44 ou francealzheimer21@gmail.
com. Plus d'informations sur la formation : www.francealzheimer-cotedor.org rubrique soutien/soutien aux aidants

Dévoilez votre patrimoine caché !

L

a Ville d’AUXONNE souhaite valoriser ses richesses patrimoniales et culturelles ainsi que sa vie locale. Pour se faire, un travail
photographique est entrepris en partenariat avec le photographe David CESBRON. Ainsi, si vous habitez un lieu que vous
estimez insolite, remarquable ou caractéristique de votre ville, n’hésitez pas à nous en faire part. Le photographe pourra ensuite
se déplacer au lieu indiqué afin de prendre les clichés ! Contact : Caroline LAFFAGE Tél : 03.80.60.44.60 - E-mail : caroline.
laffage@mairie-auxonne.fr.

Retour sur...

À

La chasse aux oeufs !

l’initiative du CMJ, une chasse au trésor et aux œufs a eu lieu le dimanche 9 avril. 82 enfants de maternelle et 128 élèves d’élémentaire
y ont participé. Un jeu de devinettes dirigeait les élémentaires à des endroits
clés, à travers le centre-ville, afin de trouver un trésor... Manifestation ludique,
familiale et pédagogique, elle a rassemblé de nombreux participants, petits comme grands. À l’issue d’une collation de l’amitié,
des chocolats ont été remis à chaque enfant. Deux coupes, récompensant la plus forte participation des écoles, ont été remises à
l’école maternelle Prieur et l’école primaire Pasteur. Le rendez-vous est donné pour l’édition 2018 !

.7
Inf’Auxonne p

www.auxonne.fr

