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Le château de Bussy s’ancre en cette année 2019 comme un participant à la vie culturelle locale.

Pour le 1er mai, nous avons organisé un troc plantes avec 
l’association Risomes, qui a attiré environ 70 jardiniers 
des environs. https://alternatives-agriculturelles.fr/risomes/

« PIEDS NUS »
Les amis de Bussy ont encore frappé !

Cette fois, c’est le chenil jouxtant le four à pain qui s’est vu entièrement détuilé.
Dans la continuité du chantier 2018, les amis du château ont axé leur travail sur quatre points :

joie, sérénité, besogne, respect et selon quatre objectifs de sauvegarde ou restauration: 
chenil, four à pain, papiers peints, toilettes sèches (tous du XIXème).

Le chenil Travail des bois et maçonneries Bâchage provisoire

 

      Repas collectif Concert le soir
 Pour  participer  au  prochain 

chantier  ou  avoir  plus 
d’informations, envoyez un message 
au château à l’attention d’Isaac.

Amis du Château de Bussy la Pesle ACBULP 
20, rue de l'église, 21540 Bussy La Pesle - 03 80 30 11 30 ou 06 58 45 86 21

contact@chateaubussylapesle.fr Gazette ACBULP N°4  

  Nous  avons  également  été 
présents  lors  de  diverses 
manifestations  cet  été : 
Sombernon  dans  le  Rétro, 
soirs de marché à Ancey, soirs 
de  marché  à  Gissey-sur-
Ouche, Foire de Blaisy-Bas.
Nous avons pu y présenter les 
activités  de  l’association  ainsi 
que la toute nouvelle brochure 
co-éditée par l’association sur 
l’histoire de la tuile violon.



L'ASSEMBLEE GENERALE des Amis du château  s'est 
tenue dans la bonne humeur le 20 septembre 2019  à la 
mairie de Bussy et a été suivie d'un apéritif   au château

     Les Maisons Paysannes de France  ont découvert 
    le château mi septembre 

Pour les Journées du  Patrimoine , 130 visiteurs ont été accueillis par des 
bénévoles costumés 

Sous l'oeil protecteur d Arnaud de Cervoles 

CHIROPTERES
Le château vient 
de signer la convention 
refuges pour les chauve 
souris avec la Société 
d Histoire Naturelle 
d'Autun !

LA SALAMANDRE une bussyenne utile
Larve de salamandre dans le lavoir du château 

La salamandre s'alimente en capturant des araignées, cloportes, coléoptères, limaces, vers 
de terre et insectes divers, voire tritons et petites grenouilles  Sa peau fait office 
d'appareil respiratoire,  et elle a besoin d'un environnement humide.Il n'est pas facile de 
la croiser car elle sort la nuit . Adulte, elle ne nage pas, et, au printemps,  dépose ses  
larves qui vont immédiatement éclore en eaux calmes. Les larves deviendront  adultes en 
3 à 6 mois. 

 Salamandre à l'entrée du village  

La salamandre peut vivre très longtemps théoriquement mais comme elle se déplace très 
lentement, il est fréquent que les voitures lui roulent dessus...C'est le cas sur la route à Bussy 
au début du printemps en période de ponte par nuit humide . Lorsque les premières gelées 
arrivent, la salamandre hiberne dans des lieux tels que puits, caves, tunnels. 

On la trouve sculptée sur beaucoup de monuments historiques puisque François 1er en avait
 fait un emblème royal ! 
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L'association était présente au 
salon du livre organisé par 
l' Association Agey et ses environs 
à Sombernon le 4 novembre.

Le livre la tuile violon est en vente
au prix de 17 € auprès de l'association


