
        

 

 

 

 

 

 

Chères amies, chers amis du patrimoine, 

Vous l’attendiez avec impatience… eh bien voici 

venu le temps de la restauration de notre 

l’église !  Les travaux commencés en août se 

déroulent selon le planning prévu : drainage, 

réfection du toit du chœur, enduit du clocher… 

Tout ceci grâce à votre générosité. 

L’année 2020 restera dans nos mémoires à bien 

des égards et nous a privés de toutes les 

animations que nous avions prévues pour vous. 

Nous avons tout de même pu vous présenter un 

parcours de visite de l’église pendant la période 

estivale que vous avez apprécié et que nous 

renouvellerons en 2021. 

Soyez toujours à nos côtés, nous avons plus que 

jamais besoin de vous pour mener à bien la 

restauration de l’église Saint-Just. 

Tous les membres de notre CA se joignent à moi 

pour vous souhaiter des fêtes de fin d’année 

aussi belles que possible. 

Laurent Demouron,  

Président des « Amis de l’église Saint-Just » 

Suite à notre demande d’éditorial, la Municipalité nous 

communique : L’avancement des travaux de rénovation de 

l’église St Just se déroule conformément au calendrier de la 

première tranche. Le dégarnissage des joints entre les pierres 

est pratiquement achevé et les pierres retaillées ont toutes été 

remplacées au niveau du clocher. Afin de définir la couleur 

d’origine, un échantillonnage a été réalisé, utilisant différentes 

qualités de sable ainsi que différentes finitions pour l’aspect 

visuel. La pose des trois couches d’enduit est terminée sur le 

clocher. Les travaux vont se poursuivre par le changement des 

pierres abîmées autour du chœur et les tuiles du toit de celui-ci 

seront remplacées. Le démontage de l’échafaudage du clocher 

aura lieu début décembre. 

 

Vierge à l’enfant bénissant 

Dans la lettre info précédente, nous vous annoncions la 

restauration de la statue du 18ème siècle, en bois polychrome, 

inscrite au mobilier des monuments historiques le 03 juin 

1988. La particularité de cette année 2020 a quelque peu 

ralenti le dossier. Mais, comme nous nous sommes engagés 

envers vous, nous travaillons toujours en collaboration avec  

la municipalité de Fontaines, la Fondation du Patrimoine, le 

centre régional de restauration et de conservation des 

œuvres d’art de Vesoul et la DRAC pour faire aboutir cette 

restauration.

 



 

 

 

 

« Les amis de l’église St Just de Fontaines »  

association enregistrée sous le n° W 712004806 à la sous-préfecture de Chalon sur Saône 

                                                 lesamisde-stjustfontaines.jimdo.com Tél. : 06 37 03 52 33 

 

compteur du compte de la Fondation du patrimoine au 01/11/2020 

45066 € 

https://frama.link/concert_nathan_mierdl_chagny

