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F0I{1-§UR-YOI| E f Le chanüer de rénovation se poursüt

ler trüvdul dc rêstdurdtion
ont bien ovoncé d la iois tur
les ofthes et sur ld pôrtiê

- 
ês dêrnières semâi-

f ..". t". t.,,a"' a.
L restauration du vieux
pont de Pont-sur-Yonné
ont bien avancé. Notah-
ment sur la partie supé'
rieure du port et le para'

.Sur Ia troisième arche, un
étâieûent et le plâtrage
onî été réalisés pour pou-
voir ûettie les premières
pierres. Sur sa pile droite,
ùn sabarit a été réâlisé
aiin de réaliser lâ forme de
la pierre iniliale, tândis
que des tiâlaux de renise
en place du sceliement su
le côté droit de la preDiè-
re arché et sr ]e côté 8au
che de la troisième ont été
lancés. Un gros travail de
déraci.ement a également

Ces deux dernières se-
maines, le6 travaux se lont
également sur la pânie su-
péiieure du pont avec le
châtrgement et la remise

Des CM2 pnmes pour
. Les éÈves de CIrt2 de Xonrol

hori à lé(ôle Poul-BeÉ de
Pont-sur.bnne ont rempor-
té le prix régionol vl F
(vieill€r moisons ftsnçoisesl.- Bourgogne tronche-comte.

. Cette aDnée, au niveau
national, cent cinq .lasses
et 2.600 élèves ont parlici
pé au coDcours " l,e pat.i-
moi.e régionâl à lâ uDe ».

Lc piix lcur a été remis
nardi par Isabelle du
Cbât[à. dêlê8ùée dëparte
menlale. La (laise a re(u
également un .hèquc de
300 € destiné à une future
sôrtie pâtrimoniale.

Le concours proposâit de
metûe en valeur un élé-
ment du patrimoine de

I son villâge et de rédiger Ia
Utre et un éditorial d'un
magâzjne. Les élèves ort
tlawillé depuis octobre. lls
ont choisi le vieux pont,

en p1êce des pie..es dê
chaqu€ côté aiDsi que la
dépose et la taille de la
couronne avant sa rcmise
en place, côté gauche. Sur
la prcmiè.e et la t.ojsième
arhe, deu bandeau ont

été réali§és du côté gaù
chê. Un protorype de pré-
sentation des pieres sur lâ
troisième arche ê été réâli-

Selotr Patrick Bietecki,
président de l'assocjation

des ÂDis du Vieux Pont,
. les tiaÿâux avdcent ré
gulièrement que .e soit
sur la parüe supérieure du
pont ou sur les arches,
Nous sommes oplimistes
poui la suiae du chan-

eur trovoil sur lédifice

aHÀ TIER. sur lo trcisième o(he, un étoiement et le plô1loge ont été rédlisés poùr pouvoir metlre
les prêmièrês piêr6.

ÉLÈVE§. Le coicou.§ propoioit de mettre ên voleur un élément du pot moine de son viloge et de
rédlqer lo Une et un éditorioi d'un moqozine.

patrimoine local d'impor-
tance actuellement en tra

Poùr la couÿerture du
magazine, ils ont fait des
dessirs. Deua d'enûe eu

ont été retenus suite à un
vote des élèves et des en
seignants. Une dizaine
d'âùtres éIèv6 a travaillé à
la mise eû pâBe de l'édito-

comme le précise Kamal

Nhari, . cette actiotr a pèr-
nis au élèves de travaiue!
sù lùt üsuet, l'informati-
que, le frânçais et Iâ ré
daction. Ils oDt abordé ce
bavâil ave. une réele mo-
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Ço ovonce sur Ie vieux pont
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