Bulletin Lournand mai 2015

Trois ans déjà et que de chemin parcouru pour notre association qui compte aujourd’hui une centaine
d’adhérents environ.
Tout d’abord la signature d’un bail emphytéotique et des accords trouvés pour l’accès et la mise en place
d’une clôture d’environ un kilomètre permettant de protéger et sécuriser le site. Nous rappelons que
l’accès au site est strictement interdit et ne peut se faire qu’accompagné par un membre du Conseil
d’Administration de l’association Castrum Lordo ou lors de visites organisées particulières.
Egalement des travaux de recherche, notamment par le Centre de Castellologie de Bourgogne (CeCaB),
permettant de découvrir davantage la richesse de ce lieu et motiver aussi à sa mise en valeur.
Cette année nous avons abattu des acacias (remerciement au propriétaire qui nous les a offerts) dans une
forêt près d’Ozenay et réalisés 700 piquets de 2 mètres pour la réalisation de la clôture. Il y eut également
de nombreuses campagnes de débroussaillage et de bûcheronnage. Un accord a été trouvé et nous avons
créé un accès depuis Sous Lourdon avec pose de barrières. Des campagnes de recherche ont étés menées
durant l’été et nos adhérents ont étés associés. Mise en place de visites avec animation, notamment grâce
à nos amis de l’association « Sans Terre », durant les journées de patrimoine avec environ 800 visiteurs.
Lancement d’un appel à don, toujours actif, avec nos partenaires du Fond de Dotation de Cluny pour
financer la mise en place de la clôture et la sécurisation du site. Et depuis novembre nous travaillons à la
mise en place de la clôture tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois, voire plus. Actuellement la partie
bûcheronnage, débroussaillage se termine et nous allons procéder à la pose des piquets et grillage.
Les projets immédiats sont recherches, sécurisation du site qui reste dangereux et création d’un site
internet (un site pour le site) qui sera bientôt accessible et permettra l’échange plus riche d’informations.
Nous remercions l’ensemble des adhérents et partenaires pour leurs aides précieuses sans lesquelles nous
ne serions pas.
Les avancées se voient de loin et les vestiges de Lourdon émergeant peu à peu redeviennent visibles et
redonnent à notre commune son paysage d’antan.
Un groupe histoire c’est créé et nous lançons un appel afin de faire un inventaire des documents, photos,
peintures, témoignages, objets trouvés sur le site, et autres permettant d’enrichir les recherches.
Nous ne désirons pas récupérer ces objets, sauf si vous le souhaitez, mais soit les prendre en photos
(plusieurs vues et règle graduée posée à côté) ou les scanner. Nous n’avons pas vocation à dénoncer qui
que ce soit mais de collecter un maximum d’informations.
Cette collecte est très importante et toute « bricole » nous intéresse.
Pour nous contacter ou nous rejoindre :
castrum.lordo@gmail.com ou 06/88/27/19/75 (Béruard Dominique)
Bel été à vous.

