
   

  

     
                                                                                                                                                          

 
 

 

Commission culture 
 20 mars 2023 

 
 

Pour débuter la séance, M. Claire a évoqué le projet concernant la rénovation du lavoir (Mme Maurice a repris en 
charge le dossier récemment). Les différentes informations données ont été les suivantes : 

 Deux sessions de travaux, une fin 2023 (40 000 euros consacrés) et une début 2024 (20 000 
euros consacrés). 

 Recherche de financement en cours avec plusieurs dossiers à monter pour des subventions au 
niveau de l’Etat et du département entre autres. 

 Rénovation purement structurelle qui ne vise pas, aujourd’hui, une remise en eau. 
 
Les Sages proposent deux idées : 

 Pour favoriser une remise en eau, ne serait-il pas possible de faire comme la fontaine place 
d’Allier en installant un miroir d’eau tenu avec une pierre polie ? 

 Nous pourrions agrandir notre idée de QR Code pour mettre en avant le lavoir. 
 
Les Sages soulèvent le problème de cette signalétique dans le virage qui ne favorise pas à l’embellissement du 
lavoir. 
 
Dans un second temps, M. Claire a annoncé son envie qu’une enveloppe soit allouée tous les ans pour la 
rénovation d’une liste de vingt éléments prioritaires du petit patrimoine yzeurien. D’autant plus que certains d’entre 
eux ne demandent qu’un bon nettoyage. 
 

 Les Sages demandent s’il serait possible d’avoir la liste effectuée par Mme Gougnot et M. 
Claire pour voir si ces derniers ont bien été mis dans le projet du Guide sur le Petit Patrimoine 
yzeurien. 

 
Pour finir, un élément a été remonté à M. Claire concernant un des murets du parc Laussedat qui est à rénover. 
 
Nous avons ensuite évoqué le petit patrimoine yzeurien qui est au cœur du prochain projet avec Mme Gougnot. 
 
Question : quelle forme est la plus réalisable à son sens ? 
Réponse : format dématérialisé à favoriser, de par son côté financier. Toutefois, le guide papier a un réel intérêt. Il 
faut se rapprocher de différentes instances pour voir si des financements ne peuvent pas être accordés. Souvent 
pour avoir des financements, un lien doit être trouvé avec le développement durable. 
 
Il a aussi été évoqué que dans le cadre de Ville d’art et d’histoire, Moulins pourrait effectuer un focus sur la ville 
d’Yzeure. 
 
Egalement, Mme Gougnot rappelle que l’accord des propriétaires est nécessaire pour apparaitre dans le guide, 
peu importe le format. 
 
Les travaux au niveau de la BSMat  qui vont être engagés vont conduire à la destruction de bâtiments aux 
caractéristiques spéciaux (toits arrondis). Certains Sages vont se renseigner pour avoir une autorisation d’entrer 
pour prendre quelques photos avant la destruction de ces bâtiments. 
 
Il a également été évoqué le fait qu’il faudrait trouver une trame intéressante pour ce guide et que ça ne soit pas 
uniquement une liste pour réussir à capter le lecteur. 

 



   

  

     
                                                                                                                                                          

 L’idée qui est ressortie est de faire avancer un personnage dans cinq circuits différents : 
o Architectural 
o Paysager 
o Militaire 
o Industriel 
o Religieux 

 
Pour terminer, les Sages ont fait remonter quelques informations : 
 

 M. Robert est ami avec Mme Pelen, sculptrice renommée, et pense qu’elle pourrait par 
différents moyens nous aider sur ce projet, à définir comment. 

 M. Thuizat a rencontré M. Progeas, qui a exposé récemment sur Yzeure concernant l’histoire 
du quartier de Saint-Bonnet, et soumet l’idée de le faire intervenir pour évoquer le petit 
patrimoine yzeurien étant donné sa connaissance accrue dans le domaine. 

 M. Baillia aimerait qu’il soit souligné l’évolution de l’orthographe ainsi que l’évolution de 
l’appellation de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc qui est devenu Sainte qu’en 1920. 

 
  
 Les prochaines commissions et leurs horaires :  
 

 Commission sécurité et solidarité, 2 mai à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 
 Commission culture, 25 avril à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 
 Commission environnement et urbanisme, 27 avril à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 

 
Clôture de la séance à 18 h 50. 
 


