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Chères amies, chers amis,
!

Le 17 janvier 2019
Délégation du Lot

Le comité des VMF du Lot et moi-même vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, une
très belle année 2019.
Je forme le voeu, à l’occasion de cette nouvelle année, que nous contribuions,
collectivement, toujours plus efficacement et dans un esprit de grande convivialité,
à la valorisation et à la préservation de notre patrimoine départemental.
Notre Association évolue
L’ambition des Vieilles Maisons Françaises, portée par notre président Philippe
Toussaint, validée par le conseil d’administration et par notre assemblée générale du 20
juin dernier, est de faire de nous, forts de nos 17000 adhérents, l’acteur référent du
patrimoine français. L’objectif, en mettant notamment le digital au coeur de notre
processus de développement, est de doubler le nombre de nos adhérents en touchant
de nouveaux publics. Le siège souhaite aussi bâtir des partenariats avec le monde
associatif. Bien entendu, avec votre aide, nous participerons activement à cette
évolution.
Notre délégation en 2018.
Bruno d’Aubarède a tenu le secrétariat des VMF du Lot pendant de très nombreuses
années avec beaucoup de compétence et d’efficacité. Il a souhaité se retirer du Comité
et a mis fin à ses fonctions de secrétaire. En votre nom à tous et au nom du comité je
tiens à le remercier chaleureusement pour toutes ces années de dévouement. Bénédicte
de Bollardière, membre du comité, prendra en charge la fonction communication et le
développement de notre site internet et nous nous partagerons elle et moi la fonction
de secrétariat.
Nous avons été heureux cette année d’accueillir 7 nouveaux adhérents: Véronique
Bordas (Gourdon); Jean-Paul et Catherine Vasseur (Mayrinhac le Francal); Olivier et
Bénédicte Juyaux (Duravel); Xavier et Pauline Biron (Figeac). Auxquels il convient
d’ajouter 5 nouveaux adhérents « à titre secondaire »: Philippe et Claire Buttazzoni
(44); Mr et Mme Bernard Lanes (47); Sabine Busquet (47). Nous leur souhaitons la
bienvenue. Nous comptabilisons donc en ce début d’année, 154 inscrits et 2343
adhérents, soit une progression de +6 et +7 par rapport à l’année précédente. Pour
être complet, il convient d’ajouter à ces derniers chiffres nos 13 « amis et voisins du
Lot », inscrits en principal dans un autre département et à titre secondaire dans le Lot.
Merci à tous de poursuivre vos efforts pour nous permettre de consolider notre
progression.
A l’occasion de notre sortie estivale du 7 août dernier, nous avons remis notre prix
départemental 2018 à l’Association du Prieuré du Dégagnazès animée par Pierre et
Sophie Calmels, pour la restauration d’un vitrail représentant Saint Etienne de Muret.
Nous avons eu l’occasion de visiter le Prieuré et d’admirer le vitrail restauré lors de
notre marche du 27 octobre.

Activité 2019.
L’aventure continue pour l’opération « Le Patrimoine toute une histoire » lancée il y a
3 ans par les VMF. Plusieurs écoles lotoises sont en lice pour ce concours national
dénommé « Patrimoine en vues ». Cette année le support à présenter est une vidéo ou
un roman-photo sur le patrimoine locale. Par deux fois, le Lot a été à l’honneur en 2017
et en 2018. Nous espérons qu’il en sera de même pour 2019, alors que la concurrence
nationale (10000 écoles inscrites à ce jour), se fait plus rude.
Notre visite parisienne de printemps se tiendra le dimanche 31 mars au matin. Nous
visiterons cette année le magnifique Hôtel de Béthune-Sully, siège du Centre des
Monuments Nationaux, et plus particulièrement les appartements de la duchesse de
Sully rarement ouverts au public. Nous découvrirons aussi à quelques mètres de là
l’Hôtel de Mayenne qui abrite aujourd’hui l’Ecole des Francs-Bourgeois. Programme et
bulletin d’inscription vous seront envoyés prochainement.
Nous vous inviterons en famille à participer à notre marche de printemps qui se
déroulera à proximité de Corn le mardi 26 avril au coeur du parc Naturel des Causses
du Quercy.
La sortie d’été aura lieu le mardi 6 août. Nous nous rendrons cette année
Dordogne.
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A l’automne, vraisemblablement le 26 octobre, nous vous proposerons une seconde
marche annuelle dont le lieu n’est pas encore arrêté.
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Pour toutes ces activités, vous recevrez en temps utile les documents d’inscription.
Vous pouvez aussi consulter notre site internet VMF du Lot (vmfdulot.fr) vous y
trouverez informations et documents téléchargeables.
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N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.
!

Enfin je remercie les organisateurs qui participent à la mise en oeuvre de nos activités
et tous les adhérents qui ont la gentillesse de nous recevoir.
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Bien amicalement.

"
Bruno d’Arcimoles
Votre délégué
06 10 01 85 84

