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Hôpital Saint Sauveur
21500 Moutiers Saint Jean

Site Internet : www.monsieur-vincent.fr
Email : contact@monsieur-vincent.fr

Projet Terre-Saint-Jean
Compte rendu de réunion de l’Equipe projet du 16 mars 2018
18H30 Salle Réôme
Présents : Michèle Clerc, Françoise Lequesne, Viviane Chanu, Renée Slanda, Down
Robertson, Jean-François Fiorucci, Jean-Michel Massé, Jérôme Petitdent, Jean-François
Grimpret, Yves Peyre, Gérard Beurdeley
Excusés : Bernard Nicolle, Pascal Lhuiller ,Daniel Pitois.
ODJ :
Définition TSJ, les limites géographiques
Trace documentaire durant le projet
Textes historiques, cartes, présentation, rédaction, les lieux
Logo TSJ
Matériels, faisabilité, coûts
Approche globale du financement
Nous revenons sur la définition TSJ qui doit être donnée pour faire avancer le projet.
Yves Peyre rappelle cet ensemble discontinu des territoires qui apparaissent et
disparaissent au fil des siècles. (en pièce jointe une définition et les six époques de
référence qu’il propose).
Les échanges nous conduisent à retenir les villages et les hameaux appartenant au
syndicat de l’époque moderne, les 14 communes.
De plus, chacune a donné son accord pour qu’un projet de communication tel que nous
l’envisageons puisse se réaliser dans le périmètre contemporain. La décision est
cohérente avec l’objet initial et les éléments qui le composent représentent une bonne
charge de travail pour chacun de nous.
Toutefois nous n’écartons pas l’idée d’étendre les liens dans un temps suivant et sous
une forme à définir, aux villages et lieux n’appartenant pas au syndicat actuel mais qui, à
un moment de l’histoire, ont eu des relations historiques avec l’abbaye, l’autorité
religieuse ou administrative qu’elle représentait, ou avec des personnages influents à
certaines époques.
Une liste exhaustive de ces territoires et villages sera remise pour information à la
prochaine réunion.
A la fin du projet, nous créerons un dossier simple qui permette de retrouver les points
importants du projet, ainsi que les documentaires historiques. Concernant la vie du
projet, ce sont les comptes rendus qui donnent son avancement.

Logo TSJ : Jérôme P. fera des propositions prochainement via un concepteur avec qui il
est en contact.
Chacun peut s’attacher maintenant à communiquer avec les maires et les élus pour
trouver l’endroit où pourra être installé le support de communication.
Attention, cette étape nécessite les réserves d’usage comme par exemple l’autorisation
de l’architecte des Bâtiments de France pour les villages faisant l’objet d’une protection,
les difficultés d’accès au pupitre, son mode de fixation, l’environnement et autres
contraintes communales, obtenir les autorisations des services publics et/ou privés…
Nous retenons comme matériel un pupitre métallique dont les dimensions, le mode de
pose, la protection, seront précisés. C’est un support déjà utilisé par des organismes
professionnels du tourisme et de la communication.
Jérôme P. consulte des enseignants du lycée de Montbard sur les bases du schéma
proposé par GB afin de vérifier la faisabilité de la pièce dans leur atelier, les coûts, le
type de partenariat à établir. L’alternative étant un prestataire externe.
M. le maire de Moutiers, indique que le petit terrain situé coté NO face à l’entrée de la
mairie pourrait être disponible. L’endroit semble bien placé et pourrait être le lieu
d’information. Et le cas échéant, renvoyant les visiteurs vers les locaux de l’hôpital saint
Sauveur pour d’autres expositions et informations plus denses. A étudier.
Les pistes de financement : (le principal élément meneur de notre projet)
Syndicat des 14 communes
Conseil départemental
Conseil régional
Organismes privés, banques…
Fonds européen de développement régional, Leader.
A ‘’ votre bon cœur ‘’ pour d’autres pistes
Pour la prochaine réunion, nous prévoyons de travailler sur la maquette d’affichage :
Que voulons-nous mettre dans le panneau, mise en page,
Logos, textes, images, flashcode
Définir un ‘’ standard ‘’, taille des textes, les images. La taille doit être suffisante
pour chacune des 14 communes.
Choisir des illustrations, le matériau du panneau, alu, inox, composite ? nature
d’impression etc ..
A ce stade, la présence d’un professionnel est souhaitable pour nous aider à faire des
choix. M. Gilles si disponible viendra.
Des plans et simulations seront à présenter à l’architecte des Bâtiments de France, aux
communes .
Pour des raisons pratiques les membres présents sont d’accord pour donner leur
adresse mail. Voir ci-dessous.
Prochaine réunion, vendredi 13 avril à 18h30 même endroit.
GB le 19 mars 2018
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