
Les	VMF	rendent	hommage	à	ce	grand	Monsieur
du	 patrimoine	 à	 l'occasion	 de	 la	 sortie	 de	 son
dernier	 ouvrage,	 rédigé	 avec	 son	 fils	 Olivier	 de
Lagarde.
	Voici	un	extrait	du	dernier	magazine	des	VMF	qui	y
consacre	un	papier.
	
"On	ne	présente	plus	Pierre	de	Lagarde.
Vigie	 inlassable	 intraitable,	 il	 battait	 la	 campagne,
trompes	et	buccins	en	bandoulière,	pour	prévenir
le	 saccage.	 Et	 comme	 Mérimée	 arpentant	 le
royaume,	il	s'est	alors	imprégné	des	richesses	du
territoire.	
C'est	toute	cette	connaissance	sensible	qui	sourd
les	 pages	 du	 Dictionnaire	 amoureux	 du
patrimoine."	
	
		A	découvrir	absolument.

Dictionnaire	amoureux	du	Patrimoine,	par	Pierre	et	Olivier	de
Lagarde,	préface	de	Stéphane	Bern,	Plon,	800	pages,	27	euros.

Du	 7	 au	 13	 septembre	 2019	 se	 sont	 tenues	 à	 Paris	 les	 Assises	 du
Patrimoine	 en	 Île-de-France.	 Elles	 avaient	 principalement	 pour	 but	 de
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valoriser	 le	 patrimoine	 et	 ses	 métiers	 ainsi	 que	 de	 développer	 des
financement	innovants	pour	sa	sauvegarde.
L'évènement	 a	 réuni	 plusieurs	 acteurs	 du	 patrimoine,	 des	 associations,	 des
élus,	des	chercheurs,	des	conservateurs,	des	entreprises,	des	propriétaires	et
des	 administrateurs.	 La	 discussion	 s'est	 orientée	 sur	 3	 axes	 majeurs	 ;	 en
premier	lieu	la	sauvegarde	du	patrimoine	francilien	et	l'orientation	vers	de
nouveaux	 modèles	 de	 financement.	 Ensuite	 la	 question	 de	 la	 stratégie
touristique	comme	moyen	de	valorisation	du	patrimoine,	et	enfin	la	réponse	à
l'urgence	de	 la	 formation	 aux	métiers	 du	patrimoine	et	encourager	 la
transmission	des	savoirs-faire.	

Les	 Journées	 européennes	 du	 patrimoine	 se	 tiendront	 les	 21	 et	 22
septembre	prochains	autour	du	thème	européen	«	Arts	et	divertissement
».	Ces	journées	sont	organisées	par	le	ministère	de	la	Culture,	elles	reçoivent	le
concours	des	propriétaires	publics	et	privés.
Tous	 les	 ans,	 ce	 sont	 des	 milions	 de	 visiteurs	 qui	 arpentent	 les	 places
emblématiques	ou	moins	connues	de	notre	patrimoine	!	C'est	le	moment	idéal
pour	aller	à	la	rencontre	de	monuments	nationaux,	de	notre	culture	en	fête	!
	
Cette	année,	une	nouvelle	initiative	est	lancée	;	"Levez	les	yeux	!".	Conçue
pour	les	scolaires,	elle	a	pour	but	de	permettre	aux	classes	de	découvrir	 le
patrimoine	de	proximité.	C'est	l'occasion	de	faire	prendre	conscience	du
cadre	 de	 vie	 quotidien	 et	 par	 là	 de	 sensibiliser	 à	 l'importance	 de
l'éducation	au	patrimoine.
	
Comme	chaque	année,	de	nombreux	adhérents	VMF	propriétaires	de
maison	 ouvriront	 leurs	 portes	 au	 public	 !	 Découvrez	 la	 liste	 des
évènements	organisés	partout	en	France	!

Voir	le	dossier	de	presse

Les	Journées	Européennes	du
Patrimoine,

samedi	21	et	dimanche	22	septembre
2019	

Découvrir	le	programme

Augmentation	du	taux	de	cotisation	à	la



Si	vous	employez	du	personnel	de	maison,
nous	vous	informons	de	l’extension	de	deux
accords	nationaux	interbranches	conclus	dans	le
cadre	de	la	convention	collective	nationale	des
salariés	du	particulier	employeur	et	de	la
convention	collective	nationale	des	assistants
maternels	du	particulier	employeur.

Cet	 accord	 prévoit	 une	 augmentation	 de	 la	 contribution
conventionnelle	pour	la	formation	professionnelle	qui	passe	de	0,20
à	0,40	%.
La	 contribution	 légale	 à	 la	 formation	 professionnelle	 fixée	 à	 0,15%	 n’est	 pas
modifiée.
En	 conséquence,	 la	 contribution	 patronale	 totale	 pour	 la	 formation
professionnelle	passe	à	0.55%	contre	0.35%	antérieurement.
	
Nous	vous	invitons	à	prendre	en	compte	ce	nouveau	taux	augmenté
à	compter	de	la	paie	du	mois	de	juillet	2019.
Si	vous	avez	déjà	édité	les	paies,	vous	pourrez	régulariser	cette	augmentation
sur	la	paie	du	mois	d’août,	étant	précisé	que	cette	augmentation	concerne	une
cotisation	patronale,	elle	n’a	donc	pas	d’incidence	sur	le	salaire	net	à	payer.
	
Pour	plus	d'informations,	nous	vous	invitons	à	contacter	Madame

Véronique	Davant,	présidente	du	Syndicat	des	Particuliers
Employeurs	:	vdavant@syndicatpe.com

Les	23	et	24	septembre	2019	aura	lieu	à	Bruxelles
l'Assemblée	Générale	d'European	Historic	Houses.
La	 conférence	 de	 clôture	 qui	 se	 tiendra	 le
mardi	 24	 septembre	 présentera	 les
principaux	 constats	 et	 recommendations
stratégiques	 faits	 suite	 au	 sondage	 qui
avait	 été	 réalisés	 auprès	 de	 nombreux
propriétaires	 parmi	 vous.	 Elle	 montrera
également	l'importance	de	la	mise	en	réseau	des
différents	 groupes	 clés	 comme	 les	 gestionnaires
de	 maisons	 patrimoniales,	 les	 industries
culturelles	et	créatives,	les	collectivités	locales,	les
décideurs	et	les	universitaires...
	

Si	 vous	 êtes	 voisins	 d'éoliennes	 et	 que	 vous
considérez	 que	 votre	 environnement	 s'est
dégradé,	 vous	 pouvez	 demander	 à	 être
indemnisé	dans	 le	 cadre	 d'une	 procédure	 pour
trouble	anormal	du	voisinage.
	 L'article	 544	 du	 code	 civil	 qui	 protège	 le	 droit
d'utiliser	 sa	 propriété	 est	 également	 interprêté
comme	interdisant	de	causer	à	autrui	un	trouble
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anormal	du	voisinage.
L'appréciation	de	ce	trouble	se	fait	au	cas	par	cas,
en	 fonction	 des	 circonstances	 locales	 et
géographiques.
	
Mais	quels	sont	les	droits	pour	les	victimes
?	

En	savoir	plus

Une	 nouvelle	 offre	 d'adhésions	 va	 vous
être	proposée	d'ici	quelques	jours.	Enrichie
afin	 d'offrir	 à	 chacun	 l'offre	 convenant	 le
plus	à	son	âge,	ses	besoins	ou	ses	envies,
elle	 proposera	 de	 nombreux	 et	 nouveaux
services	 et	 avantages	 :	 extension	 à
plusieurs	 départements,	 conseils
personnalisés,	 abonnement	 à	 un	 nouveau
magazine	 digital,	 club	 pour	 les	 36/59	 ans,
Cercle	pour	les	mécènes	bienfaiteurs,	offre
pour	les	entreprises...

A	noter	:	
L'adhésion	VMF	PREMIUM	vient	remplacer	l’adhésion	donateur.	Son
montant	est	de	220€	avec	un	coût	réel	après	déduction	fiscale	de
74,80€,	soit	un	coût	réel	quasiment	équivalent	à	la	cotisation	VMF
PATRIMOINE	à	119€	(dont	le	coût	réel	est	de	73,46€)!	Plus	étoffée,
elle	vous	offrira	une	extension	à	des	activités	sur	2	départements
ainsi	que	des	conseils	personnalisés	pour	votre	propriété	si	vous	en
avez	une.
N'hésitez	donc	pas	à	y	souscrire	et	à	soutenir	ainsi	les	actions	de
l’association	!
	

L'opération	éducation	des	VMF	«	Le	Patrimoine,
toute	 une	 histoire	 !	 »	 reprend	 pour	 une
quatrième	édition.
Le	 kit	 pédagogique	 a	 été	 enrichi	 de	 trois
nouveaux	 thèmes	 :	 les	 beffrois	des	 Hauts-
de-France,	 la	 bibliothèque	 Schoelcher	 à
Fort-de-France	et	la	citadelle	de	Calvi.
Concernant	le	concours,	les	classes	inscrites	sont
invitées	à	 créer	 la	UNE	du	magazine	VMF.	 Ils
choisiront	 et	 illustreront	 un	 élément	 du
patrimoine	 de	 leur	 environnement	 proche

"Le	patrimoine,	toute	une	histoire"	:
saison	4
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(château,	 église,	 gare,	 maison	 typique,	 pont,
fontaine,	place…)	et	ils	rédigeront	un	éditorial.

En	savoir	plus

«	Fous	de	patrimoine	»	est	une	opération	de	mécénat	participatif	qui	a	pour
objectif	de	récolter	des	dons	via	internet	pour	la	restauration	de	sites
patrimoniaux	en	péril	dont	les	maîtres	d’ouvrage	ont	initié	des	programmes
de	restauration.
	Quatre	projets	portés	par	des	propriétaires	très	engagés	participent	à	l'édition
2019	se	déroulant	du	13	septembre	au	28	octobre	2019	:

La	Grande	Forge,	à	Buffon
en	Côte	d'Or	(21).
Les	 propriétaires	 sont	 confrontés	 à
d'urgents	 travaux	 sur	 les	 dispositifs
hydrauliques	 de	 la	 forge	 détériorés
par	l'eau.	A	l'arrêt	depuis	des	années	,
la	roue	sera	refaite	pour	mieux	résister
aux	 assauts	 du	 temps	 et	 pour
redonner	 toute	 sa	 libisilité	 à	 ce	 site
industriel	de	l'époque	des	Lumières.

Faire	un	don

Le	manoir	de	La	Motte	à
Saint-Maden,	Côtes
d'Armor	(22).
Il	 faut	 intervenir	 sur	 la	 façade	 du
pigeonnier	qui	menace	de	s'effondrer
si	 des	 restaurations	 ne	 sont	 pas
entreprises	rapidement.
La	propriétaire	ne	bénéficie	d'aucune
aide	extérieure	car	le	manoir	n'est	pas
protégé	 au	 titre	 des	 Monuments
historiques.
	

Faire	un	don

Le	château	de	Feugerolles
au	Chambon-Feugerolles
dans	la	Loire	(42).
Henri	de	Boysson	et	son	épouse,	ont

Le	manoir	de	Pimelles	à
Pimelles	dans	l'Yonne
(89).
Tombé	 amoureux	 de	 ce	 lieu

«	Fous	de	Patrimoine	»	
Pour	sauver	4	momuments	en	péril,
faites	un	don	à	la	Fondation	VMF



depuis	 2017	 la	 lourde	 charge	 de	 ce
patrimoine	familial.
Ils	doivent	restaurer	de	toute	urgence
l'ensemble	 des	 toitures	 et	 des
charpentes	 du	 château	 rongées	 par
l'humidité	 et	 les	 capricornes,	 des
insectes	xylophages	dévasteurs.

Faire	un	don

abandonné	 et	 hors	 du	 temps	 en
2015,	 Olivier	 Colson	 se	 donne	 sans
compter	 pour	 redonner	 vie	 à	 ce
témoin	de	l'histoire	de	Bourgogne.
Il	participe	à	la	collecte	pour	redonner
au	manoir	ses	vitraux	en	verre	soufflé.
Le	manoir	 étant	 non	protégé	 au	 titre
des	 Monuments	 historiques,	 il	 ne
bénéficie	 d'aucune	 subvention
publique.

Faire	un	don

Pour	participer	à	la	collecte,	tous	les	passionnés	de	patrimoine	peuvent
contribuer	et	aider	les	4	édifices	en	faisant	un	don	sur	le	site
http://www.fousdepatrimoine.fr/	ou	en	l'adressant	à	la	Fondation	VMF	(93,	rue
de	l'Université	-	75007	Paris)	!

Pour	son	numéro	n°287	(en	vente	en	septembre	et	en	octobre
2019),	VMF,	le	magazine	dédié	au	patrimoine	bâti,	à	l'architecture	et
aux	jardins,	vous	présente	un	dossier	de	65	pages	consacré	à	la	ville
de	Bordeaux	(33).

Capitale	 d'Aquitaine	 dès	 l'Antiquité,	 Bordeaux	 a
laissé	 son	 emprunte	 dans	 l'Histoire.	 Ville	 de
négoce,	 d'art	 et	 de	 littérature,	 elle	 a	 toujours
fièrement	 revendiqué	 sa	 personnalité	 faite	 de
grand	style	et	de	chic.
De	 l'esprit	 des	 lois	 à	 l'esprit	 des	 lieux,	 elle	 s'est
donné	 les	 moyens	 d'affirmer	 ses	 richesses.	 Son
inscription	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 mondial	 de
l'Unesco	en	2007	et	l'obtention	du	label	"ville	d'art
et	 d'histoire"	 en	 2009	 sont	 venues	 couronner	 le
grand	 mouvement	 de	 rénovation	 urbaine	 et	 de
revitalisation	 du	 patrimoine	 insufflé	 ces	 dernières
décennies.	 Plus	 vivante	 et	 inaccessible	 que
jamais,	 la	 "belle	 endormie"	 livre	 ses	 beautés
insignes,	des	monuments	les	plus	emblématiques
aux	innombrables	trésors	cachés.

Voir	le	magazine

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

Le	dernier	numéro	du	magazine	VMF	sur
la	ville	de	Bordeaux	est	disponible	!
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