
Chers	adhérents,

Comme	 vous	 le	 savez,	 afin	 de	 faire
face	 à	 l’épidémie	 COVID-19,	 le
gouvernement	 français	 a	 annoncé
des	 mesures	 exceptionnelles	 à
l’échelle	de	tout	le	pays.
	
La	situation	conduit	donc	 les	VMF	à
observer	 une	 vigilance	 renforcée
sur	leurs	actions.	Ainsi,	compte	tenu
de	 ces	 circonstances,	 toutes	 les
sorties	 organisées	 par	 les
délégations	 VMF	 partout	 en	 France
sont	 évidemment	 annulées	 ou
reportées.

	
Dans	 cette	 situation	 exceptionnelle,	 nous	 continuons
notre	action	en	faveur	de	la	sauvegarde	du	Patrimoine
français	 !	 Nous	 avons	 envoyé	 hier	 (voir	 courrier	 ci-
joint)	 avec	 la	Demeure	Historique,	 les	Ateliers	 	d'Art	de
France	et	le	Groupement	des	Entreprises	de	Restauration
des	Monuments	Historiques	une	 lettre	 au	Ministre	de	 la
Culture	 afin	 de	 faire	 entendre	 la	 voix	 des	 acteurs	 du
patrimoine	 durement	 touchés	 par	 la	 crise	 sanitaire	 que
nous	 vivons.	En	 effet,	 tant	 les	 entreprises	 et	 artisans	 du
patrimoine	 que	 nos	 adhérents	 propriétaires	 ouvrant	 au
public,	 sont	 très	 inquiets	 des	 conséquences	 du
confinement	 sur	 leur	 activité.	 Ils	 sont	 d'autre	 part
largement	exclus	des	mécanismes	de	soutien	mis	en	place
par	le	gouvernement.	Nous	avons	demandé	au	Ministre
une	 concertation	 rapide	 sur	 ce	 sujet	 afin	 que	 les
mesures	adéquates	 soient	prises	et	 allons	 suivre	 ce
sujet	de	près.
	
Nous	 sommes	 aussi	 très	 heureux	 de	 vous	 offrir	 des
contenus	 inédits	sur	 le	patrimoine	à	partager	avec	petits
et	 grands.	 En	 effet,	 ce	 temps	 de	 confinement	 peut	 être
l'occasion	 de	 faire	 découvrir	 les	 richesses	 du
patrimoine	 français	 à	 vos	 enfants	 et	 petits-enfants.
Vous	 découvrirez	 ci-dessous	 dans	 la	 partie	 éducation	 un
lien	gratuit	pour	y	accéder.
	
Pour	 nous	 contacter	 pendant	 toute	 la	 période	 du
confinement,	 vous	 trouverez	 les	 coordonnées	de	 tous	 sur
le	 site	 des	 VMF	 :	 https://www.vmfpatrimoine.org/qui-
sommes-nous/organigramme/.
	
Soyez	 assurés,	 chers	 adhérents,	 de	 mes	 pensées	 les
meilleures	pour	vous	et	vos	proches	en	ce	temps	difficile,

L'ÉDITO...



et	de	la	disponibilité	de	toute	l'équipe	VMF	à	vos	côtés.

Avec	tout	mon	dévouement,

Philippe	Toussaint

Si	vous	êtes	propriétaire	gestionnaire	d'un
Monument	historique,	n'hésitez	pas	à	vous	rendre	sur	le
site	de	la	Demeure	Historique.	Des	réponses	précises	y
sont	à	votre	disposition.
Site	de	la	Demeure	Historique

Comme	vous	le	savez,	les	VMF	sont	très	actives	quant	à
la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 bâti	 et	 paysager,	 le
soutien	de	 leurs	adhérents	et	 la	défense	de	 leur	cadre
de	 vie.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 VMF	 et	 huit	 autres
associations	 nationales	 engagées	 dans	 la	 défense	 de
l’environnement	 et	 du	 patrimoine	 ont	 fait	 part	 de	 leurs
revendications	 lors	 d’une	 conférence	 de	 presse	 sur	 le
thème	«	éolien	:	non	à	la	cacophonie	».	Ils	demandent	au
ministère	 de	 la	 Transition	 écologique	 et	 solidaire	 de
mettre	 ses	 actes	 en	 accord	 avec	 la	 prise	 de	 position	 du
Président	 de	 la	 République	 :	 la	 transition	énergétique
ne	doit	plus	passer	par	le	développement	de	l’éolien,
et	 le	cadre	de	vie	des	Français	doit	être	protégé	par	des
mesures	immédiates.

Vos	questions	pour	faire
face	au	Coronavirus

Pour	toute	autre	question	:
contactez	Philippe	Jary,	Chargé	du	Conseil	aux	adhérents

VMF

Actualités	du	patrimoine
ÉOLIEN	:	NON	À	LA	CACOPHONIE	!

Pour	lire	le	communiqué	de	presse

Franck	Riester,	ministre	de	la	Culture,
lance	#Culturecheznous



Dans	 cette	 période	 de	 confinement	 où	 l'isolement	 et
l'ennui	 peuvent	 peser,	 la	 culture	 a	 un	 rôle	 majeur	 à
jouer	 pour	 accompagner	 chaque	 personne	 au	 quotidien.
Parce	qu'elle	permet	à	tous	de	 lire	 le	monde	et	de	mieux
se	 connaître,	 elle	 peut	 aider	 à	 mieux	 vivre	 l'épreuve
collective	que	pourront	être	ces	prochaines	semaines.

C'est	 donc	 l'occasion	 de	 découvrir	 l'exceptionnelle	 offre
culturelle	 numérique	 proposée	 par	 le	 ministère	 de	 la
Culture	et	ses	nombreux	opérateurs.
#Culturecheznous

Les	VMF	proposent	pour	cette	période
très	spéciale	des	visites	virtuelles	liées

au	patrimoine	et	à	la	culture	:
envoyez-nous	vos	productions	!

La	fermeture	des	lieux	culturels	et	des	demeures	ouvertes
au	public	de	nos	adhérents	nous	oblige	à	nous	adapter
afin	de	continuer	à	offrir	à	tous	les	passionnés	de
patrimoine	culture	et	émerveillement.
Vous	 pourrez	 retrouver	 toutes	 les	 visites	 virtuelles
proposées	 par	 des	 lieux	 emblématiques	 de	 notre

Pour	accéder	à	#Culturecheznous



patrimoine	 ainsi	 que	 par	 les	 propriétaires	 VMF	 sur
facebook	ou	sur	le	site	internet	des	VMF.
Pour	 continuer	 à	 faire	 vivre	 vos	 demeures	 pendant
cette	 période,	 vous	 pouvez	 nous	 envoyer	 des	 vidéos
de	présentation,	panoramas,	visites	virtuelles	(via	drones
ou	 autres),	 interviews	 et	 autres	 documentations
numériques	que	vous	pourriez	avoir	à	partager	avec	tous.
En	envoyant	 vos	 contributions,	 vous	 	participerez	ainsi	 à
offrir	 à	 tous	 un	 accès	 au	 patrimoine	 exceptionnel	 que
recèlent	les	demeures	de	France	!
	

Découvrir	le	patrimoine	depuis	chez	soi	!

À	moment	exceptionnel,	mesures	exceptionnelles	!
Le	magazine	digital	PAJ	permet	dès	à	présent	à	tous
d'accéder	à	son	contenu	le	temps	du	confinement	:
brèves	d'actualité,	enquêtes	et	articles	découvertes.
De	manière	à	ce	que	chacun	puisse	malgré	tout
voyager	à	travers	la	France	et	(re)découvrir	son

incroyable	patrimoine.

Le	grand	flip	des
camelots	du	vent

Les	 éoliennes	 trépident
sous	 les	 vents	 contraires.
Les	 tempêtes	 en	 sont	 la
cause	 ;	 pas	 celles	 qui
balayent	 nos	 côtes,	 non,
mais	 celles	 qui	 mugissent
sous	les	crânes.	D’un	bout	à
l’autre	 de	 son	 éventail,	 en
effet,	 la	 classe	 politique
semble	prise	d’un	doute.

		

Lire	l'article

Les	Micro-Folies,	la
dernière	folie
présidentielle

Faire	 découvrir	 grâce	 au
numérique	 les	 chefs-
d’œuvre	 des	 plus	 grandes
institutions	 françaises	 à
ceux	qui	 y	ont	difficilement
accès,	 tel	 est	 le	 pari	 des
Micro-Folies.	
	
	
	

	

Lire	l'article

Envoyer	ses	productions

Le	magazine	digital	PAJ	offre	l'intégralité
de	son	contenu	le	temps	du	confinement

!

Découvrir	les	articles	de	PAJ

Actualités	des	VMF
Téléchargez	les	fiches	pédagogiques

VMF	pour	faire	découvrir	le	patrimoine	à



Ce	 temps	 de	 confinement	 peut	 être	 l'occasion	 de	 faire
découvrir	 le	 patrimoine	 à	 vos	 enfants	 et	 petits-
enfants.	 Dans	 le	 cadre	 de	 son	 opération	 éducation,	 les
VMF	mettent	à	diposition	de	tous	des	fiches	éducatives,
posters	et	 jeux	 pour	 donner	 aux	 plus	 jeunes	 l'envie	 de
mieux	connaître	le	patrimoine.
La	Citadelle	 de	Calvi,	 l’Abbaye	Royale	 de	Fontevraud	 ou
encore	 Versailles	 et	 ses	 jardins	 :	 le	 patrimoine	 s'invite
chez	vous	avec	l'opération	"Le	patrimoine,	toute	une
histoire	!"
Pour	accéder	à	ces	contenus,	rien	de	plus	simple	:	cliquez
sur	 le	 bouton	 ci-dessous,	 créez	 un	 compte	 en	 mettant
"parent"	 ou	 "grand-parent"	 à	 la	 place	 du	 nom	 de
l'établissement,	et	téléchargez	les	éléments	en	suivant	les
indications.

L'étude	 notariale	 du	 Quai	 Voltaire	 s'investit	 dans	 le
patrimoine,	 en	 particulier	 grâce	 à	 son	 département
spécialement	dédié	à	 la	préservation,	 la	 transmission	et
la	mise	en	valeur	du	patrimoine	naturel	et	bâti	(et	tout
particulièrement	 aux	 châteaux	 et	 monuments
historiques).	Il	est	sollicité	à	ce	titre	très	régulièrement
par	 les	 grandes	 associations	 et	 organismes	 de	 toute
nature	 de	 protection	 du	 patrimoine	 et	 de
l’environnement.	 Par	 ailleurs,	 l’étude	 est	 titulaire	 du
label	 décerné	 par	 le	 conseil	 supérieur	 du	 notariat
"Notaire	 Conseil	 en	 Protection	 de	 l’Environnement
(NCPE)".
	
"Les	Notaires	 du	Quai	 Voltaire"	 deviennent	mécènes	 des
VMF	et	remettront	à	 la	prochaine	Assemblée	générale	 le
Prix	VMF-CINRJ	-	Notaires	"Innovation",	ainsi	que	le	Prix
VMF-CINRJ	 -	 Notaires	 "Recherche	 juridique	 et
patrimoine".

Dans	le	cadre	du	Prix	VMF-CINRJ	-
Notaires	"Recherche	juridique	et
patrimoine",	les	VMF	acceptent
encore	des	candidatures.	

Candidatez	au	prix	"Recherche
juridique	et	patrimoine"

vos	enfants	et	petits-enfants	!

Télécharger	les	fiches	pédagogiques

Un	nouveau	mécène	aux	VMF	pour
soutenir	le	patrimoine	grâce	à	deux	Prix

différents	!

Pour	découvrir	l'interview	de	Vincent	Roussel



Si	vous	connaissez	des	étudiants	ayant	effectué	un	travail
de	recherche	juridique	en	patrimoine,	urbanisme,
environnement,	n’hésitez	pas	à	le	leur	présenter.	Ce
prix	de	2	500	€	récompensera	ce	travail	de	recherche	et
permettra	au	lauréat	d'obtenir	un	CDI	dans	une	étude
notariale	parisienne	pour	développer	la	spécialité
Préservation	du	patrimoine.

Il	 est	 encore	 temps	 d'être	 candidat
au	 Prix	 VMF	 –	 Jardin	 Contemporain
&	 Patrimoine	 !	 Le	 Jury	 du	 Prix	 est
présidé	 par	 William	 Christie,
célèbre	 chef-d’orchestre	 des	 Arts
florissants,	à	l’origine	des	fabuleuses
constructions	végétales	de	Thiré,	en
Vendée.

Si	 vous	 connaissez	 des	 propriétaires	 de	 jardins
susceptibles	 d’être	 intéressés,	 n’hésitez	 pas	 à	 leur
présenter	ce	Prix.
En	 2020,	 le	 prix	 récompensera	 la	 réhabilitation	 d'un
jardin	 traditionnel	 par	 un	 reportage	 photographique
publié	 dans	 le	 magazine	 VMF	 de	 septembre.
L'ensemble	 du	 reportage,	 libre	 de	 droits,	 sera	 offert	 au
lauréat.

NB	 :	 le	 Jury	 se	 réserve	 le	 droit	 d'abonder	 cette
récompense	par	une	dotation	 financière	 si	 le	 lauréat
avait	 des	 besoins	 spécifiques	 (achat	 de	 matériel,	 de
plantes,	mise	en	place	d'une	signalétique	...)

Photo	du	bandeau	en	haut	de	page	:
Drôme	-	Château	de	Suze-la-Rousse	-	©	Michel	VIALLE/VMF

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

Être	candidat

Il	est	encore	temps	d'être	candidat	au
Prix	VMF	–	Jardin	Contemporain	&

Patrimoine	!

Être	candidat

Pour	découvrir	l'ensemble	des	Prix	VMF

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
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