
Chers	adhérents,

Comme	 vous	 le	 savez,	 nous
défendons	 d’arrache-pied	 les
intérêts	 du	 patrimoine	 auprès	 du
Ministère	de	la	Culture	afin	qu’il	ne
soit	pas	 l’un	des	grands	 sacrifiés	de
cette	 crise	 sanitaire.	 Nous	 avons
obtenu	 qu'il	 soit	 pris	 en
considération	 grâce	 à	 l’union	 des
forces	 entre	 les	 VMF,	 la	 Demeure
Historique,	 Ateliers	 d’Art	 de	 France
et	le	Groupement	des	Entreprises	de
Restauration	 des	 Monuments
Historiques.	

Mais	notre	mission	ne	s’arrête	pas	là	et	nous	poursuivons
activement	 notre	 contribution	 au	 plan	 de	 relance	 du
patrimoine,	 à	 la	 fois	 auprès	 des	 pouvoirs	 publics	 mais
aussi	 auprès	de	nos	délégations	départementales	afin	de
les	aider	à	la	relance	de	leurs	activités.	Vous	serez	bientôt
informés	 des	 possibilités	 de	 découvertes	 qui	 vous	 seront
offertes	cet	été	!	
	
Enfin,	 je	 profite	 de	 ce	 message	 pour	 vous	 informer	 que
vous	êtes	nombreux	à	ne	pas	être	encore	à	 jour	de	votre
adhésion	 2020.	 Or,	 les	 cotisations	 sont	 notre	 principale
source	de	revenus…
Les	conditions	étant	spécialement	difficiles	en	ce	moment
pour	 l'association,	 votre	 fidélité	 est	 d’autant	 plus
importante	 pour	 nous	 !	 Elle	 nous	 est	 indispensable	 pour
répondre	 à	 notre	 mission	 de	 défense	 du	 patrimoine	 -	 et
même	si	vos	activités	départementales	sont	très	ralenties
voire	 à	 l'arrêt	 actuellement,	 le	 patrimoine	 a	 toujours
besoin	de	votre	soutien.
Je	vous	 invite	donc	à	 rattraper	votre	 retard	au	plus	vite.
Pour	 renouveler	 votre	 adhésion,	 contactez	 :
vmf@vmfpatrimoine.org
	

Avec	tout	mon	dévouement,

Philippe	Toussaint

L'ÉDITO	DU	PRÉSIDENT

CONSEILS	AUX	ADHÉRENTS	VMF



À	vous	qui	devez	reprendre	des	travaux,	voici	le	guide	des
préconisations	de	sécurité	sanitaire	pour	la	continuité	des
activités	de	la	construction.
Ce	 guide	 a	 été	 réalisé	 par	 la	 Fédération	 Française	 du
Bâtiment	 et	 les	 experts	 de	 l'OPPBTP,	 avec	 le	 soutien	 de
médecins	du	travail	et	de	préventeurs.
Il	 a	 reçu	 l'agrément	 des	 ministères	 de	 la	 Transition
écologique	 et	 solidaire,	 de	 la	 Ville	 et	 du	 Logement,	 des
Solidarités	et	de	la	Santé,	et	du	Travail.
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 faire	 part	 des	 travaux	 que	 vous
devez	 entreprendre	 !	 Nous	 pourrons	 être	 votre	 relais
auprès	 du	 ministère	 de	 la	 culture	 et	 ainsi	 favoriser	 vos
actions.

Vous	trouverez	sur	notre	site	un	guide	pour	vous	aiguiller
sur	le	régime	fiscal	des	immeubles	Monuments	historiques
ou	 assimilés	 2019.	 Il	 a	 été	 élaboré	 à	 votre	 attention	 par
les	avocats	fiscalistes	du	Cabinet	Aleph	Avocats	en	liaison
avec	nos	services.

Pour	vous	aider	dans	vos	démarches	de	reprise	d'activité
(secteur	culturel),	le	gouvernement	met	en	place	des
guides	de	bonnes	pratiques.	L'un	des	guides	s'adresse	aux
musées	et	aux	monuments	afin	d'accompagner	les
structures,	dans	la	priorité	absolue	que	constitue	la	santé
et	la	sécurité	des	agents,	des	salariés	et	des	publics.

DES	TRAVAUX,	UN	GUIDE

Lire	le	guide

VOTRE	GUIDE	FISCAL

Lire	le	guide

LES	GUIDES	DU	MINISTÈRE

Lire	les	guides

Actualités	du	patrimoine
CULTURE	CHEZ	NOUS



En	 ces	 temps	 de	 confinement,	 la	 fermeture	 des	 lieux
culturels	 compromet	 l’accès	 à	 la	 découverte	 de	 notre
patrimoine.	Pour	autant,	nous	voulons	vous	permettre	de
vous	 émerveiller	 toujours	 et	 encore	 devant	 les	 trésors
dont	recèle	la	France.
Ainsi	 et	malgré	 l’obligation	 de	 rester	 chez	 soi,	 retrouvez
les	 visites	 virtuelles	 proposées	 par	 les	 lieux
emblématiques	 de	 notre	 patrimoine	 ainsi	 que	 les
demeures	VMF.
	
Et	 faîtes	 parler	 de	 vous	 !	 Votre	 demeure	 vaut	 la	 peine
d'une	visite	 !	Vous	pouvez	 réaliser	une	visite	virtuelle	de
votre	maison,	domaine	ou	château	avec	ce	site.	N'hésitez
pas	 à	 nous	 l'envoyer,	 et	 ainsi	 permettre	 à	 tous	 de
découvrir	des	lieux	méconnus	du	patrimoine	français.
	
Bonnes	visites	!

En	cette	année	exceptionelle,	nous	nous	faisons	l'écho	du
mouvement	d'appel	au	patriotisme	touristique	:	Cet	été,	je
visite	la	France	!
Plus	 que	 jamais,	 la	 gastronomie,	 l'architecture	 et	 le
patrimoine	 français	 ont	 besoin	 de	 vous.	 La	 culture	 est	 à
portée	de	main.	

Pour	visiter	virtuellement,	cliquez	ici

CET	ÉTÉ,	JE	VISITE	LA	FRANCE	!

Lire	l'article	

Découvrez	les	derniers	articles	de	PAJ



Saint-Maximin,	troisième
tombeau	de	la	chrétienté
Une	basilique	et	un	couvent	de	vastes
dimensions	témoignent	de	cette
histoire	ancrée	dans	la	tradition
provençale.

Lire	l'article

Éolien,	une	gouvernance
de	croupiers
Ce	bonnet	d’âne	lui	pendait	au	nez	;
ça	y	est,	Élisabeth	Borne	s’en	est
coiffée	!
	

Lire	l'article

	
En	raison	du	contexte	sanitaire,	la	manifestation
"Rendez-vous	aux	Jardins",	organisée	par	le
Ministère	de	la	Culture,	a	été	reportée	aux	4,	5	et
6	juin	2021.	Le	thème	"La	transmission	des
savoirs",	qui	avait	été	retenu	pour	sa	18e	édition,
sera	maintenu.
	
"Rendez-vous	aux	Jardins"	a	pour	objectif	de
valoriser	la	richesse	et	la	variété	des	parcs	et
jardins	en	France	et	en	Europe,	de	favoriser
les	échanges	entre	les	acteurs	du	jardin
(propriétaires,	jardiniers,	horticulteurs,
paysagistes…)	et	le	public.

Le	concours	est	ouvert	aux
artisans
jusqu'au	30	juin	2020

Rendez-vous	aux	Jardins	reporté	en
2021

Actualités	des	VMF

Prix	VMF	-	AAF	"Métiers	d'art	et	patrimoine
bâti"



Organisé	 conjointement	 par	 Ateliers	 d’Art	 de
France	et	les	VMF,	ce	prix	d'un	montant	de	10	000
euros	 a	 pour	 but	 d’encourager	 la	 pérennité,
l’accession	ou	le	développement	des	métiers	d’art
au	 service	 du	 patrimoine	 bâti.	 Il	 récompense
chaque	année	une	personne,	 une	 entreprise	 ou
un	 organisme	 porteur	 d’un	 projet	 ou	 ayant	 une
action	 en	 cours	 en	 lien	 avec	 la	 transmission
(reprise	 d’entreprise,	 transfert	 de	 savoir-faire,
embauche	 d’un	 apprenti,	 reconversion
professionnelle	 …)	 ou	 la	 valorisation	 (pérennité
d’un	 savoir-faire,	mise	en	place	d’une	 innovation,
utilisation	d’une	technique	ancestrale…).

En	savoir	plus

Découvrez	 sans	 attendre	 le	 dernier	 numéro	 du
Magazine	VMF,	 consacré	 aux	 trésors	 de	 la	 Côte-
d'or.	 Laissez	 vous	 transporter	 par	 les	 antiques
forêts	 du	 plateau	 de	 Langres-Châtillonnais	 et	 du
Morvan	 aux	 bocages	 et	 aux	 vignes	 de	 couleurs
changeantes,	profitez	d'une	longue	halte	à	Dijon,
la	 capitale	 historique	 de	 la	 Bourgogne,	 puis	 à
Beaune.	 Un	 voyage	 à	 travers	 le	 temps	 pour
découvrir	 deux	 abbayes	 médiévales
métamorphosées	 au	 XVIIIe	 siècle,	 un	 ensemble
d’hôtels	dijonnais,	les	châteaux	de	Montmusard	et
de	 Longecourt-en-Plaine	 et	 des	 pépites	 du
patrimoine	viticole.

Feuilleter	le	magazine

Numéro	exceptionnel	sur	la	Côte
d'Or

Depuis,	le	confinement,	la	culture	s'invite	chez	vous	et	le	patrimoine	s'infiltre
dans	les	fenêtres	de	vos	navigateurs...	N'hésitez	pas	à	nous	suivre	sur	les
réseaux	sociaux	pour	retrouver	nos	actualités	et	encore	plus	de	contenus	!

Photo	du	bandeau	en	haut	de	page	:
le	manoir	de	Nicolay,	à	Savigny-lès-Beaune		©	Sylvie	Dupic/VMF

VMF
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS
communication1@vmfpatrimoine.org

Parution	du	dernier	magazine	VMF

Suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	!

SOUTENIR	LES	VMF

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}



Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	VMF.
	

Se	désinscrire

©	2020	VMF


