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 FESTIVAL MUSICAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE
CONCERT avec Mira Ceti : Chants sacrés du Proche orient chrétien.

LES VENDREDIS DE SAINT-CLÉMENT
CONFÉRENCE avec Gilles Valentin-Smith, ingénieur agronome, passionné par les liens 
entre nature et histoire en Saône-et-Loire : 
"Géologie et noms de lieux-dits autour de Saint-Clément : Beluse, Gourle, 
Chailloux, Couères". 

LES VENDREDIS DE SAINT-CLÉMENT
CONFÉRENCE avec Martine Petrini-Poli, docteur ès lettres, professeur émérite de lettres    
en classes préparatoires HEC, responsable de la Pastorale du Tourisme en Saône-et-Loire : 
"Itinéraire iconographique de saint Vincent en Saône-et-Loire : du diacre de 
Saragosse au patron des vignerons et à la dédicace des cathédrales de Mâcon            
et Chalon-sur-Saône".

EXPOSITION "LA VIE SECRÈTE DU SOL : UN MONDE À DÉCOUVRIR" 
Réalisée par le Centre Eden. 

FESTIVAL MUSICAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE
CONCERT avec Pierre Roland et JeongSun Goo, violons.                                            
Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair l'aîné, Ignace Joseph Pleyel, Béla Bartók.

LES VENDREDIS DE SAINT-CLÉMENT
CONFÉRENCE avec Gérard Ferrière, Muséum national d'Histoire naturelle : 
"Allez les vers ! des vers de terre et des hommes". 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE                                       
L'église romane avec les peintures murales restaurées et fixées le 10 août 2017 - La Maison        
de l’Association (maison rurale au bourg, 5 rue du Champ-Poutot) - Le lavoir du bourg     
avec bandes témoins de joints et d'enduits à la chaux réalisées en 2017 - Les deux menhirs -         
Le moulin à vent Billebaud (à 1 km du bourg) avec le mur en pierre sèche restauré        
en juillet 2017 - La cadole restaurée pendant l'été 2014, sur le chemin des moulins.
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Conférences des  Vendredis de Saint-Clément, salle communale : 5 €, -12 ans gratuit 
Exposition maison de l'Association et Mairie : entrée libre
Concerts en l'église romane : libre participation 
Journées européennes du patrimoine : visites libres

46 ans d'étude, de restauration

 

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

       10 h à 19 h

 

  

  

Vendredi 22 juillet
21 h

 

   Dimanche 14 août
21 h

6, 7,13,14 et 20 août
de 15 h à 19 h

21 août de 10 h à 19 h

Vendredi 29 juillet
20 h 30

TARIFS

juillet à septembre 2022 

 
Vendredi 26 août

20 h 30

Vendredi 5 août
20 h 30

https://www.stclement-patrimoine.org/
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