
Journées européennes du patrimoine  2018 : 

une association très impliquée  

 

Naturellement les Amis de l’église St–Just ne pouvaient manquer le rendez-vous des Journées européennes du patrimoine 

le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018. Pour la commune de Fontaines en Saône-et-Loire, ces Journées sont  

devenues un évènement incontournable depuis son classement en qualité de site patrimonial remarquable. L’association se 

veut un partenaire privilégié de cet évènement.  

Avec l’autorisation de la Paroisse, les Amis de l’église St-Just ont à cette occasion largement ouvert au public l’édifice, 

probablement bâti au XIIIème siècle, sur lequel ils veillent. En effet ce monument, protégé au titre des monuments 

historiques et fleuron du patrimoine architectural de Fontaines, est le plus souvent fermé au  visiteur,  pour des raisons de 

sécurité compte tenu de la forte diminution de la pratique  cultuelle. 

Pendant ces deux jours les Fontenois et toutes les personnes intéressées ont pu librement circuler dans l’église le temps 

qu’ils souhaitaient, et la découvrir intimement.  Des visites guidées étaient organisées à leur intention. 

Les Journées  se sont achevées pour l’association  le dimanche en fin d’après- midi par un superbe récital de violon dans 

l’église. Celui-ci a été donné gracieusement par Nathan MIERDL, un jeune soliste virtuose, talentueux,  originaire de 

Fontaines, dont la notoriété s’étend au plan international. Deuxième prix senior du prestigieux concours international Yehudi 

Menuhin 2018, le concours à destination des jeunes violonistes le plus réputé au monde, il a littéralement ébloui et enchanté  

le  public enthousiaste d’une église comble. 

L’association lui est infiniment reconnaissante d’avoir accepté de bousculer un emploi du temps extrêmement chargé pour 

venir soutenir son action et l’aider à réunir les fonds nécessaires aux importants travaux que nécessite l’état de l’église St 

Just. Ses membres applaudissent à sa générosité.   

La municipalité a tenu à honorer Nathan au cours d’une réception organisée tout spécialement à son intention, qui a clôturé 

les Journées sur Fontaines.   

 


