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Informations

par Marie-Claude Overney, déléguée municipale aux affaires culturelles
et Claude de Rincquesen
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INFORMATIONS CULTURELLES
La ville de Saulieu possède un fort potentiel culturel
de par la Basilique saint Andoche, le musée François
Pompon et la gastronomie.
La municipalité a la volonté de valoriser ce patrimoine en engageant d'importants travaux :
- restauration de la Basilique saint Andoche et de
son évangéliaire dit de Charlemagne et
- création de l'orgue avec son buffet contemporain,
ceci afin de redonner toute sa splendeur à ce
joyau de l'art roman bourguignon.
- Le musée avec les œuvres de François Pompon
qui vont être restaurées et nettoyées pour leur
redonner toute leur splendeur, ainsi que l'acquisition d'autres œuvres ou objets pouvant enrichir
les collections du musée.
- Le taureau de François Pompon qui va être
rénové.
Pour donner une image plus moderne et plus esthétique à notre ancienne Nationale 6 devenue
Départementale 906, des travaux de réaménagements ont été engagés dès l'automne 2006 sur le
tronçon qui va de l'hôpital au relais Bernard
Loiseau.

La gastronomie dont la réputation d'excellence a été
portée très haut par le relais Bernard Loiseau, bien
au-delà de nos frontières, est mise en valeur chaque
année par les Journées Gourmandes, le Comice
Agricole et la Semaine du Goût. Saulieu est désormais site remarquable du goût, au titre de la viande
bovine charolaise.
La municipalité a développé de nombreuses actions
culturelles, telles que la mise en place d'une programmation de spectacles vivants de façon récurrente : théâtre, danse, concerts, conférences, spectacles et actions spécifiques pour les jeunes.
- Des artistes sont invités chaque année au musée
François Pompon, ainsi que des conférences, des
concours de sculptures, dessins sur un thème différent. Le musée participe aussi à la "Nuit des
musées" et aux "Journées européennes du
Patrimoine".
- Des expositions et des conférences sont organisées
à la bibliothèque, certaines actions étant en partenariat avec les Amis du vieux Saulieu.
- Des semaines à thème, telle que la semaine du jeu.
Une semaine spécifique à la ville de Saulieu, dont
le thème varie chaque année (semaine du policier,
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du romantisme ou de la magie…), participation à
"Immeubles en fête" et mise en place des fêtes de
quartiers.
- En ce qui concerne les associations culturelles qui
participent d'une façon active au dynamisme culturel de la ville, la municipalité soutient leurs
actions. Les Nuits Cajuns, la troupe de Saulieu, les
rencontres artistiques François Pompon, le Comité
des fêtes, le Club du Temps Libre, le Comité d'animation du 3e âge… diffusent également des spectacles vivants, des conférences et des expositions.
- L'Etoile Cinéma, classé "art et essai", a été entièrement rénové et propose une programmation de
qualité. Le soutien de la municipalité a permis de
pérenniser l'emploi d'un projectionniste.
Le carnaval fédère autour d'un thème, choisi en
commun, de nombreuses associations sédélociennes, structures locales et villages des alentours, réunissant ainsi plus de 400 participants.
L'école de musique de Saulieu du Syndicat Mixte
Musique en Auxois-Morvan, permet de diffuser un
enseignement d'une grande qualité : instruments,
solfège, chant et percussions. De nombreuses
actions en milieu scolaire ont été mises en place
avec des artistes invités. Les élèves présentent plusieurs concerts publics chaque année. Dans le cadre
du festival "Ballades", des concerts professionnels
sont également organisés.
Pour le début d'année, la municipalité accueillait
l'exposition "Intim'Errance", du 23 janvier au 26

février 2007. Une centaine de tableaux furent exposés sur huit lieux dans la ville, un spectacle de danse
contemporaine par la "Compagnie des Alentours
rêveurs", chorégraphié par Serge Ambert a été proposé le jeudi 15 février, salle Jean Bertin, en lien avec
l'exposition. Cette action a été menée en partenariat
avec Scènes en Morvan, le Parc naturel régional du
Morvan, Leader+ Morvan, l'ADIMC Côte-d'Or et le
festival Itinéraires Singuliers.
Le programme culturel de la ville de Saulieu,
"Programme des 4 saisons" (les Hivernales, les
Printanières, les Estivales et les Automnales) est
édité tous les trois mois et disponible à la mairie et
dans toute la ville, mais retenons déjà quelques rendez-vous proposés pour cet été 2007 :
- Deux expositions d'art du Comité des fêtes (préau
Monge) : du 7 au 29 juillet, puis du 4 au 26 août.
Mais aussi un stage de danse du 23 au 27 juillet
(salle polyvalente). Sans omettre les 14e Nuits
Cajun de Saulieu, du 2 au 5 août (dans quatre lieux
de la ville) et bien sûr les grandes fêtes traditionnelles des bovins charolais, les 18 et 19 août
(espace Jean Bertin).
- Et l'année 2007 se terminera avec d'autres expositions d'art au musée François Pompon, avec le
festi-trad. Fez-Noz (invitée d'honneur, la Bretagne)
comprenant bal en soirée et ateliers de danses traditionnelles, le 8 septembre. Sans oublier les
concerts "Chœurs au cœur" à la salle polyvalente,
le 28 octobre, ni l'assemblée des Amis du vieux
Saulieu, le vendredi 30 novembre (centre social).
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