
Bulletin de liaison

Le mot du président

 
En règlement, je joins la somme de .......................................................................€uros par

 chèque bancaire établi à l’ordre de l’Association de la Tour

 espèces

 reçu fiscal

Les cotisations doivent être envoyées à :

Secrétariat de l’Association de la Tour de Saint-Sauveur-en-Puisaye 
Mairie, 1 Place Paultre des Ormes 

89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

Dès réception, carte d’adhésion et reçu fiscal* vous seront adressés.

*L’Association de la Tour de Saint-Sauveur-en-Puisaye est régie par la loi de 1901 et reconnue d’intérêt général. Les dons re-
çus ouvrent droit aux déductions prévues aux articles 200 et 238bis du CGI, soit 66% des sommes versées à l’Association sur 
présentation d’un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.

site internet : http://tour-sarrasine-de-Saint-Sauveur-en-Puisaye.fr 
contact : toursaintsauveur@gmail.com

• Travaux de restauration de la  Vinée
Une consultation auprès d’entreprises locales est lancée.

• Travaux de restauration de la tour Sarrasine
Le dossier est actuellement en cours de validation de l’ABF 
avant de lancer la consultation auprès des entreprises. Les 
travaux devraient commencer en 2022. Dans le cadre de la 
souscription émise par la Fondation du Patrimoine, notre 
principal objectif sera de rechercher des donateurs en sé-
lectionnant plusieurs entreprises intéressées par le mécénat, 
et promouvoir notre association, en participant à plusieurs 
manifestations locales.

• Commission Histoire 
« Les eaux de Puisaye-Forterre »  a été le sujet de recherche 
de notre Commission Histoire en 2021. 

Le projet d’un « Recueil sur la vie de Saint-Sauveur-en-Pui-
saye » sera à l’ordre du jour, en 2022.

• Panneau signalétique 
La mise en place d’un panneau touristique au pied de la tour 
Sarrasine est enfin prévue pour 2022. Le texte a été finalisé 
et la Mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye se chargera de sa 
conception.
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Vues aériennes de la Tour,  
travaux de la 3e tranche  

et vue du dessus

Nos activités 2022

Elle verra se réaliser d’une part, cette année, la troisième tranche de la restauration de la tour, et d’autre part 
la mise en place des étaiements sur le bâtiment de la Vinée.

Les deux opérations ont bénéficié de la signature de conventions avec la Fondation du Patrimoine. Pour la 
Vinée, en plus d’un lot de charpente, il entre également dans l’enveloppe de travaux une consolidation des 
murs de refend de la plateforme au nord de la cour du Pâtis.

Une nouvelle page s’écrira cette année avec la mise en place d’un accès à l’intérieur de la tour, que nous 
élaborerons avec  la municipalité, dès que les travaux seront terminés. 

Dès à présent, continuons à rédiger panneaux et brochures pour donner aux visiteurs et aux habitants de 
Saint-Sauveur-en-Puisaye l’amour de ce patrimoine unique, dont ils sont dépositaires. 

Florian Renucci

2022 sera enfin la bonne !



Relancer la souscription auprès du public a été le «  fer de 
lance », en officialisant début juillet le projet en présence de 
Messieurs Bonnard et Ménégon, représentant la Fondaion 
du Patrimoine Bourgogne Franche-Comté.

Plusieurs projets ont vu le jour  à Saint-Sauveur-en-Puisaye 
pour un appel aux dons du grand public.

LE 18 SEPTEMBRE :  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

• Conférence
Notre animation sur le thème «  La vigne, le vin en Pui-
saye-Forterre » a obtenu un vif succès, en réunissant quatre 

conférenciers célèbres :

Florian Renucci : historique de la Vinée
Michel Mourot  : la vigne et le vin sur les peintures murales 
de l’église de Moutiers
Charles Pépin : une philosophie du vin : le vin comme expé-
rience esthétique
Samia Bordji : l’écrivain Colette et le vin

Nous avons tous eu la désagréable surprise de constater 
que la pandémie de 2020 a continué de perturber la vie 
associative, compte-tenu des restrictions auxquelles nous 
étions obligés de nous soumettre. Néanmoins au début de 
l’été, une fenêtre d’accalmie s’est ouverte et nous avons pu 
concrétiser quelques projets importants.

Fondation du Patrimoine
• Souscription travaux de la  Vinée
Le 4 juin, nous avons constitué une équipe de choc avec 
l’aide d’autres associations locales  : Samia Bordji (directrice 
du Musée Colette), Alain Jolliot-Croquin (président de l’Uni-
versité pour tous de Puisaye-Forterre), Jean-Marie Vernhes 
(délégué Fondation du patrimoine), Michel Mourot (les amis 
de Moutiers). Leur soutien a été d’une grande efficacité. 

Le 17 Juillet, tenue d’un stand officiel à l’occasion de la Foire des Potiers

Fin d’année 2021, l’objectif de 10  000,00  € a été atteint.  
Les travaux de consolidation du bâtiment de la Vinée sont 
programmés en 2022.

À l’issue de ces conférences, le public a pu déguster les vins 
locaux de quelques vignerons producteurs, conviés à cette 
manifestation.

• Souscription restauration du la tour Sarrasine
Inaugurée lors de la Journée Européenne du Patrimoine par 
Monsieur le Maire et les représentants de la Fondation du 
Patrimoine. 

L’objectif de la collecte de dons à atteindre  : 50 000,00 €

• Cartes postales 
Une série de 4 cartes postales est désormais proposé à la 
vente au public, par l’intermédiaire d’organismes locaux (mu-
sée, office de tourisme, commerçants, etc)
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Nom  .................................................................................................................................  Prénom  ..............................................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  .......................................................................................................................... Ville  ..............................................................................................................................................

Téléphone  .......................................................................................................................  E-mail  ..............................................................................................................................................

Désire devenir membre de l’Assocation de la Tour de Saint-Sauveur-en-Puisaye pour l’année 2022,  
jusqu’à l’assemblée générale 2023, en qualité de :

 Etudiant 5,00 €

 Membre actif 15,00 €

 Couple Membres actifs 25,00 €

 Membre bienfaiteur 30,00 € et plus

Nos activités 2021


