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La Tribune de Philippe Toussaint, Président des VMF
PATRIMOINE : L'URGENCE D'AGIR !
On aurait pu penser qu’après un quinquennat marqué
par une réduction catastrophique des crédits, la
scandaleuse déréglementation de l’implantation
d’éoliennes géantes aux abords de sites protégés et le
soutien apporté par le gouvernement à la très
discutable extension de Roland-Garros sur le jardin
des serres d’Auteuil, pourtant doublement protégé au
titre des Monuments Historiques et des sites, le thème
du patrimoine s’inviterait avec force dans la campagne
présidentielle...
Il n’en a rien été.
Pour continuer la lecture

QUOI DE NEUF AUX VMF ?

Le magazine VMF dédié à la Dordogne
est disponible !
Pour son numéro de printemps, VMF, le magazine du
patrimoine, de l’architecture et des jardins, consacre
un dossier de 60 pages à la Dordogne.
Vous découvrirez dans ce numéro la partie du Nord du
département : le Périgord vert, largement arrosé par la
Dronne, le Bandiat, l’Auvézère et l’Isle et dont les
frontières touchent à l’Angoumois et au Limousin.
Se procurer le dernier numéro

«Patrimoine de France, à vos crayons !»
VMF a lancé en septembre 2016 une opération
nationale ambitieuse à l’attention des scolaires :
« le Patrimoine, toute une histoire ».
L’un de ses deux volets, un grand concours d’affiches,
« Patrimoine de France, à vos crayons ! », s’est fini
dimanche 9 avril 2017. Il proposait à toutes les écoles
de France de réaliser l’affiche d’une construction, d’un

monument ou d’un
patrimoine local.

site,

représentatif

de

leur

Ce sont près de 230 écoles participantes à cette première édition du concours. Une
cinquantaine d’entre elles ont reçu un Prix VMF Education départemental ou interdépartemental.
Après cette sélection départementale, les affiches ont été présentées le 17 mai
2017 au jury national du concours, composé d’une dizaine de spécialistes du
patrimoine et de la culture. Trois d’entre elles ont gagné le Grand Prix VMF
Education, qui sera remis lors de l’Assemblée Générale VMF, le 27 juin prochain.
Elles y recevront (grâce à BIC Kids) un an de fournitures scolaires pour toute
leur classe.
Pour découvrir les 230 participations des écoles :
rendez-vous sur le site internet de l’association VMF, rubrique 'concours' :
enseignants.vmfpatrimoine.org
Dans le cadre de cette opération, les VMF lanceront fin mai
une opération de mécénat participatif en ligne, ayant pour objectif
la conception de nouveux kits et de nouvelles fiches pédagogiques.
Nous vous en reparlerons très prochainement !

4 nouveaux délégués aux VMF !
Nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée de
nouveaux délégués et délégués adjoints, régionaux et
départementaux. Nous leur souhaitons évidemment la
bienvenue et les remercions d'avance pour leur
implication.
Philippe ROMAIN, délégué régional des Hauts de France.
Jean-Claude GAUTRON, délégué départemental des Hautes Alpes et délégué
départemental des Alpes de Haute Provence.
Caroline CALIPPE LEBAILLE, déléguée adjointe du Lot et Garonne.
Guy-Henri DE LANDEVOISIN, délégué adjoint de Mayenne.
Pour les contacter, cliquez ici

ACTUALITES DU PATRIMOINE

Environnement : PoitouCharentes, Quinzième schéma
régional éolien annulé par la
justice
La cour administrative d’appel de
Bordeaux a annulé, ce 4 avril, le schéma
régional éolien (SRE) de l’ex Région
Poitou-Charentes
qui
été
dirigée
par Mme Ségolène Royal, anciennement
Présidente de la région et Ministre de l’Environnement. Cette annulation fait suite à
quatorze autres sur l’ensemble du territoire français. Elles interviennent grâce aux

actions de diverses associations de sauvegarde du patrimoine, dont VMF, venant en
aide aux communes opposées à ces projets. Sont notamment mises en cause la
fragilité des territoires ruraux et le coût exorbitant d’une telle politique publique.
Pour plus d’informations sur la lutte face aux projets éoliens : http://environnementdurable.net

La Cathédrale de Chartres menacée par
les éoliennes : le G8 Patrimoine
saisit l’Unesco
Les associations du G8 Patrimoine ont envoyé à la direction de l’Unesco une lettre
pour demander la création d’une aire d’influence paysagère autour de la cathédrale de
Chartres (28). Cette dernière aurait pour objectif de stopper les projets d’implantations
d’éoliennes qui voient le jour à quelques kilomètres de la cathédrale et en complet visà-vis.

Publication de la première liste des
domaines Nationaux
Le ministère de la culture vient de publier la première
liste des domaines nationaux, anciens domaines
royaux et impériaux liés à l’histoire de France. Créée
par la loi LCAP, la protection des domaines nationaux
était très attendue pour protéger ces domaines
importants et souvent menacés par l’urbanisation. Les
associations

du

G8

Patrimoine

proposerons

au

prochain Ministre de la culture une autre liste de
domaines qui nécessitent cette importante protection.
Pour plus d'informations

DEVENEZ DONATEUR DE LA FONDATION VMF

Faites un don !
Soutenez concrètement les
projets de la Fondation
VMF, créée il y a presque 8
ans pour aider le
patrimoine en péril.
Grâce à votre aide et votre générosité, la Fondation VMF a déjà collecté
plus de 3,2 millions d’euros et financé 89 projets.
Les aides publiques se raréfient et les propriétaires privés, associatifs, voire publics
(notamment dans le cas des petites communes) n’arrivent plus à faire face aux
travaux. Votre don est indispensable pour nous aider à soutenir les propriétaires.
Par exemple au château de Labarom,
l’aide de 10 000€ de la Fondation VMF a
permis de sauver le pigeonnier. La
maçonnerie du moulin a nécessité une
intervention en raison d’infiltrations
endommageant les pierres de tuffeau et
l’enduit extérieur. La couverture a été
refaite avec la pose d’un litonnage en
peuplier et de tuiles de Bridoré.

Votre don est déterminant. Le patrimoine de France souffre :
agissons ensemble concrètement à sa sauvegarde.
www.fondationvmf.org/nous-soutenir/faire-un-don/
MECENE VMF A L'HONNEUR

Un nouveau mécène pour récompenser
les efforts de restauration exemplaire !
Dominique de la Fouchardière, dirigeant de la société
SLA Verspieren, est le mécène du Prix « VMF- SLA
Verspieren ».
Il s’associe ainsi aux VMF dans son engagement au
quotidien pour la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine français, et répond à nos questions :
Pourquoi soutenez-vous VMF et le patrimoine ?
Je suis bien conscient de la nécessité d’associations comme les VMF qui sont
tellement actives pour la sauvegarde du patrimoine, classé ou non. Mon rôle est un
peu le même que celui des VMF. Je délivre des conseils et agit en 'conservateur du
patrimoine' en aidant à préserver tous ces monuments.
Quels sont vos critères de sélection pour le prix SLA Verspieren ?
Un projet bien porté par des repreneurs de tout âge mais avec la même volonté
chevillé au corps : sauver, garder, préserver et transmettre le mieux possible.
En quoi le mécénat et le soutien aux associations est-il important aujourd’hui
plus que jamais ?
Nous avons tous au cœur la préservation de notre patrimoine français, plus encore
quand il s’agit de demeures qui participent à l’histoire d’un pays, d’une région ou d’un
village. Nous devons donc unir nos forces et soutenir les associations pour que vive et
survive le patrimoine.
Pour plus d'informations : sla@verspieren.com et http://assurancesdechateaux.com/

AGENDA

Jardins Jardin – à Paris, les 1er, 2, 3 et 4
juin 2017
La 14ème édition de "Jardins, Jardin" se déroulera aux
Tuileries à Paris autour du thème « La ville nature ».
Cette édition présentera 13 grands jardins éphémères,
des créations de concepteurs paysagistes, 15 mises
en scène de terrasses et balcons, 100 exposants, le
village des projets…
Un riche programme d’activités destinées aux grands
et aux petits, aux professionnels et aux amateurs, à
tous les passionnés de jardin.
Pour plus d'informations

Rendez-vous aux jardins - partout en
Fance, les 2, 3 et 4 juin 2017

La quinzième édition des Rendez-vous aux jardins
sera placée sous le thème "Le partage au jardin" :
espaces pour jardiner, graines ou plantes, mais aussi
partage de savoirs, de savoir-faire, de moments de
plaisir, de découverte...
L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir à
un large public la richesse et la diversité des parcs et
jardins.
Programmation

Assemblée Générale des VMF
à Paris, le Mardi 27 juin 2017
L'Assemblée Générale des VMF aura lieu cette année
à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Les
invitations à cet évènement seront envoyées très
prochainement. Nous vous attendons nombreux !
Programme de la journée :
Accueil dès 8h45
9H30 - 12H30 - Assemblée Générale
13H00 - 14H30 - Déjeuner (sur inscription)
15H00 - 17H00 - Remise des Prix VMF 2017
17H - 18H - Visite guidée de la cité
À PARTIR DE 17H30 - Cocktail
Contact : agvmf@vmfpatrimoine.org
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