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Belle année 2019 !

Chers Amis,
Cela fait plus de 60 ans que les VMF se
mobilisent
pour
sauvegarder
le
patrimoine.
A l'aube de cette nouvelle année, je
vous présente mes meilleurs voeux
pour 2019. Je tiens à remercier tout
particulièrement nos partenaires et
amis, mais aussi nos délégués pour
leur investissement et leur fidélité.
Je souhaite que nous entamions cette année avec l'ambition
de développer notre association, pour que sa voix serve au
mieux la sauvegarde de notre patrimoine bâti et de nos
paysages.
Ensemble, mobilisons-nous pour ce patrimoine commun, pour
le défendre, le mettre en valeur et surtout le transmettre
aux futures générations. Bonne année à tous et longue vie
au patrimoine !
Philippe Toussaint, président des VMF

LES ACTUALITÉS DU PATRIMOINE
Stéphane Bern a été décoré de la Légion
d'Honneur
À l'occasion du nouvel an, la chancellerie de la
Légion d'Honneur a promu Stéphane Bern
chevalier de la Légion d'Honneur. Cette
distinction le récompense pour son action en
faveur du patrimoine et des édifices en péril, plus
particulièrement dans le cadre du Loto du
Patrimoine, dont il a été l'instigateur.

Répondez au sondage de
Project Heritage Houses for Europe

Les

VMF

vous

invitent

à

répondre

au

sondage réalisé par son partenaire Project
Heritage Houses for Europe .
Ce sondage permettra de cartographier l'impact socio-économique des
maisons patrimoniales familiales au niveau européen. Heritage Houses
for Europe a pour but de sensibiliser à la valeur des maisons patrimoniales
familiales auprès des Européens.
Le temps moyen de réponse à ce sondage est compris entre 10 et 15 minutes.

Répondre au sondage
En savoir plus

LES ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
Les VMF ont trois nouveaux mécènes !
Les VMF sont très heureuses d'accueillir de nouveaux mécènes pour
leurs Prix de sauvegarde nationaux. Ils permettent à l'association de
répondre à ses missions de protection et de valorisation du patrimoine bâti et
paysager en remettant de nouveaux prix à des propriétaires investis et
passionnés.

"Prix VMF - Cabinet WARREN"

Monsieur Aubry de Warren est
gérant du Cabinet Warren & Associés.
Il a fait le choix de défendre le
patrimoine bâti et de primer des
efforts
de
restaurations
exemplaires par un prix d'une
valeur de 10 000€.

Interview de Monsieur de Warren
"Depuis sa création en 2007, le quotidien de notre cabinet est la gestion et la
restauration d’immeubles parisiens. Nous sommes heureux lorsque
parfois nous abordons des bâtiments ayant un caractère historique, comme
des hôtels particuliers, et que nous leur redonnons un nouveau lustre.
Le mécénat VMF est pour nous un prolongement de notre travail, un
encouragement aux propriétaires qui se démènent toute l’année pour
restaurer leurs propriétés. Nous aimons les vieilles pierres, les beaux
ouvrages et de cette façon nous avons un peu le sentiment de restaurer avec
eux et avec ceux qui, en France, font le lien par leur action entre notre
histoire et notre présent.
Notre patrimoine doit vivre pour durer, et montrer qu’il est une
composante et une force importante de l’histoire de notre pays, pays
tourmenté par les guerres, les querelles, les révolutions, mais dont l’histoire
est présente à travers ces monuments. Même s’ils sont parfois
modestes, ces derniers nous rappellent d’où nous venons. Aussi nous
souhaitons encourager par ce prix les propriétaires dynamiques, persévérants,
innovants, courageux qui relèvent les défis de la préservation et de la
transmission.

Pour toutes ces raisons, je suis très heureux de remettre en 2019

le Prix VMF - Cabinet WARREN".

Pour postuler à ce prix

Pour en savoir plus sur les prix VMF

Appel à candidature pour les prix de
sauvegarde 2019
Les VMF informent leurs adhérents que l'appel à
candidature pour les prix de sauvegarde nationaux
2019 est ouvert jusqu'au 28 février 2019 !

En savoir plus sur les prix VMF 2019

Appel à candidature pour le prix jardin 2019
Si vous possédez un jardin créé durant les trente
dernières

années

et en

harmonie

avec

un

bâtiment de qualité, n'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature, avant le 28 février 2019 par mail
(caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org).

En savoir plus sur le prix jardin 2019

VMF partenaire des "Rendez-vous aux
jardins"
Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-septième année consécutive la
manifestation « Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu le vendredi 7, le samedi
8 et le dimanche 9 juin 2019, partout en France. L'année dernière, 2700 jardins
ouvraient leurs portes au public. En 2019, la manifestation sera placée sous le
thème "les animaux au jardin" !
Journée d’étude et de formation dans le cadre de la manifestation
En vue de cet évenement, sera organisée le 6 février prochain une journée
d'étude et de formation. Interviendront divers professionnels : jardiniers,
professeurs d'histoire de l'environnement, comédiens, paysagistes... L'entrée
est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Pour en savoir plus

Plus de 11 000 abonnés sur la page
Facebook !
Un beau cadeau de Noël pour VMF : ce dernier
mois, notre page facebook à dépassé les 11 000
abonnés !
Venez y découvrir toute l'actualité du patrimoine
ainsi que celle de l'association, de la fondation et
du magazine VMF.

Merci pour votre soutien !

Voir la page Facebook des VMF

Voir la page Facebook du Magazine VMF

LES ACTUALITÉS DES ÉDITIONS DE
L'ESPLANADE

Gagnez le nouveau magazine VMF
!
Magazine VMF n° 283 : l'Hérault
sous le soleil du lion
VMF vous propose de participer à un
jeu-concours afin de gagner le dernier
magazine sur l'Hérault, en répondant
à la question suivante :
Quels sont les quatre fleuves qui
traversent l'Hérault ?
Les 10 premiers gagnants recevront
le magazine !
Répondez par mail à
comdigitale@vmfpatrimoine.org

La boutique des Editions de l'Esplanade

Visuel du bandeau en haut :
château de Bosmelet - Prix VMF-IESA 2018 (Seine-Maritime)
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données vous
concernant en écrivant à l'association des VMF - 93 rue de
l'université,
75 007 Paris.

VMF
Caroline de SAGAZAN
93, rue de l'Université
75007 PARIS
caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org
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