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Le dernier DVD comprend de magnifiques prises de vue concernant les travaux de la 2ème
phase de restauration du monument, avec la repose de la statue dorée, et des extraits des
manifestations des années 2014-2015.
Quelle bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année !

Son contenu (par ordre chronologique) :

Travaux 2ème phase
-

départ des éléments de la statue de Velars-sur-Ouche à destination de Marsac,
extraction des nouvelles pierres dans la carrière de Comblanchien,
façonnage des pierres en atelier (taille, bouchardage, montage à "blanc"),
informations techniques lors d'une réunion de chantier,
fabrication et mise en place des anneaux de coffrage de la coupole,
livraison et coulage du béton de la coupole,
restauration et dorure des éléments de la statue en atelier,
retour, repose de la statue avec finition in situ de la dorure,
restauration des vitraux.

Vous vivrez "en direct" les exploits techniques de toutes ces opérations, souvent réalisées dans
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des conditions climatiques très délicates.

Extrait des manifestations 2014-2015
- Concert à Fleurey-sur-Ouche le 2/05/14 avec l'Harmonie du Val d'Ouche, la Saint-Hubert
de Dijon et les Echos de la Vernusse,
- Soirée "partenaires" à l'Ecole Supérieure de Commerce à Dijon, le 12/05/15,
- Concert à Velars-sur-Ouche, le 3/07/15,
- Velars fête Notre-Dame d'Etang, les 18,19,20/09/15, sur le thème des sculptures et des
statues (vente aux enchères, conférences, exposition de sculpture animalière, symposium de
sculpture sur pierre, ....).
En cliquant sur :
- " contenu ", vous pourrez découvrir quelques images représentatives des belles prises de
vue des travaux,
- " tarifs et commande ", vous disposerez de toutes les informations pour donner suite à
vos envies.
Le nouveau DVD et les deux précédents (éditions 2011 et 2013), sont disponibles en mairie
de Velars-sur-Ouche.
Contact : Michel Berthenet Tél : 06 86 28 31 27 - Mail : mairie@not
re-dame-detang.fr
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