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                             CANTAL    

Le mot de la déléguée, Béatrice du Fayet de la Tour 

Jamais, il y a cinq mois, nous n’aurions imaginé un printemps comme nous le vivons, certes difficile pour beaucoup 
et menaçant sur le plan économique. En revanche, certains, ceux qui ont eu la chance de séjourner dans le Cantal, 
s’en sont trouvés heureux, car ils ont assisté à l’éveil d’une nature luxuriante alors que le soleil ne quittait pas nos 
journées.  
« Tout ce vert » disait l’un de mes amis récemment, je ne suis pas habitué, j’ai hâte de rentrer à Paris ! L’incongruité 
d’un tel propos nous amuse, tandis que nous regardons toutes ces vieilles pierres dont il faut prendre soin et 
raconter l’histoire.   
Un temps pour tout, il va être prioritaire de participer au relèvement économique, à commencer par celui du 
tourisme gravement touché. Tous ceux qui sont propriétaires de monuments qui se visitent, organisent des activités 
ou reçoivent des hôtes ont besoin de notre soutien et de nos encouragements, pas seulement dans l’idée mais 
concrètement.  
Mettons-nous à leur écoute, ne faisons pas comme ceux qui veulent décider à notre place de nos besoins et de nos 
attentes.   
 

                 
 

Juillet : plusieurs propositions. 

• Visite de la « Thébaïde » d’Arches, le mercredi 8 juillet (ancien couvent à proximité de Mauriac, construit sous 
l’égide du Père Jean-Baptiste Serres entre 1883 et 1885-92 dans un lieu d’exception situé au-dessus des gorges 
de la Dordogne, son nom lui a été inspiré des moines des premiers siècles du christianisme). 

 

• Une après-midi au jardin, le lundi 13 juillet, avec la visite de l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel chez 
Madame Béatrix d’Ussel (Corrèze). 
 

Ces deux promenades seront limitées à 30 personnes.  

Dans les deux cas, il y aura annulation en cas de pluies. Nous pourrons en remplacement de la Thébaïde, envisager 
de visiter le château de la Trémolière à Anglards-de-Salers, car il est à proximité de Mauriac.  

Jeudi 6 août : 58ème Journée Historique et Culturelle en Xaintrie.  

Les propriétaires qui nous accueillent ont donné leur accord pour nous recevoir mais les visites d’intérieur seront 
limitées. Le programme exact vous sera proposé aussi vite que possible, en tout état de cause retenez cette date 
pour les VMF, une activité sera organisée.  
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Lors de cette journée, nous aurons le plaisir de vous proposer la nouvelle revue triennale des années 2017-18-19        

Ceux qui ne pourraient pas venir et qui seraient intéressés par cette publication peuvent se rapprocher  
d'Yves de Tessières :   ycdetessieres@orange.fr   (St Estienne, 15400 St Etienne-de-Chomeil).   
 

Toutes ces sorties exigeront une pré-inscription obligatoire, personne ne pourra être enregistré le jour-même.  

Elles se dérouleront dans le respect du cadre légal en vigueur concernant la pandémie du Covid-19 ; une décharge de 
responsabilité civile pourra vous être demandée.  
 

Les journées parisiennes qui ont été annulées seront reconduites à l’automne dans la mesure du possible. 

 

 
 
 

Quelques changements sont à noter au sein du Comité et de son bureau 
 

• Chantal de Clavières, adjointe de notre délégation du Cantal depuis 15 ans, puisqu’elle était déjà active dans le 
comité de Philippe Jalenques, a remis sa démission au siège.  
Qu’elle soit vivement remerciée pour tout le temps consacré et l’énergie déployée avec sourire et convivialité. A 
maintes occasions, nous avons été reçus au château de Clavières pour des évènements importants 
(Cinquantenaire de la Délégation, grand Pique-nique en 2014, nombreuses réunions du Bureau VMF), avec une 
remarquable générosité et une spontanéité exceptionnelle. 
Chantal a géré avec talent le Prix de l’Artisan en partenariat avec La Chambre des Métiers du Cantal. Cela nous 
permet de disposer d’une belle liste d’artisans primés aux quatre coins du département. 
Pour tout cela, nous lui exprimerons notre gratitude lors de la réunion du 6 août. Son mari, Michel, apprécié de 
tous, a lui aussi beaucoup participé à l’organisation de nos journées : souvent il a été la « voiture de tête » avec 
attention et patience : il méritera nos applaudissements.  

 
         Deux nouveaux adjoints ont été nommés par Conseil d’Administration de notre association :  
 

• Marie Rochette de Lempdes qui, avec son mari Vincent, est revenue de Belfort pour s’installer complètement 
dans notre département. Comme adjointe à la Culture de la ville, elle a acquis une expérience précieuse.                  
Par ailleurs, tout en gérant le gîte-auberge de « La Boudio » à Lavigerie, ils sont en charge à Chavagnac d’une 
demeure historique où leur engagement VMF prend tout son sens.  

 

• Hervé de Menthière est propriétaire, avec son épouse Myriam, du château de La Grillière à Glénat.  
Sa carrière professionnelle dans le commerce international lui laisse maintenant plus de temps pour participer à 
la conduite de notre délégation. La « culture VMF » lui est familière depuis sa jeunesse, il est aussi bien investi 
dans la lutte contre les Eoliennes.  
 

Tous deux viendront compléter l’équipe du comité dont les autres membres demeurent actifs : Anne Rambaud, 
Denis Gard qui va désormais s’occuper du prix de l’Artisan, Géraud Charmes, Hugues Giraud et Thibaut 
d’Anterroches.  

 

• Quant à Béatrice, elle a été nommée déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes, le 26 mai dernier : sa mission 
consiste à faciliter le lien entre le siège et les départements pour que l’information s’échange au mieux, à 
organiser des actions communes et partager des bonnes pratiques. 
La cohésion d’une région comme la nôtre n’est pas spontanée, aussi devons-nous la construire avec bonne 
volonté, cela est particulièrement vrai pour les départements comme le nôtre, situé aux marches de l’entité 
administrative. Une entraide ne peut nous apporter que de bonnes choses ! 

 
 
 
 

VIE DE NOTRE DÉLÉGATION : 

 

mailto:ycdetessieres@orange.fr
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Armoiries, écusson, blason ou drapeau de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

                                                                         
 

Adhésion 2020.   
 

Beaucoup d’entre vous ont déjà honoré leur cotisation et nous les remercions, pour les autres nous rappelons que 
l’appartenance à VMF est un engagement militant : cette année, alors que le « Patrimoine » pourrait être le grand 
sacrifié des projets de soutien économique par l’Etat, il est important de donner à notre association les moyens de 
faire entendre sa voix. 
VMF poursuit son œuvre, l’association a besoin du soutien moral et financier de ses adhérents.   
 

Le nouveau site des VMF  
 

Le site est aujourd’hui presque entièrement opérationnel, certaines difficultés techniques n’ont pas encore permis   
de remettre à jour tous les comptes-rendus de nos sorties passées mais cela sera fait d’ici l’automne.  
Vous pouvez nous aider en vous rendant sur le site ! 
https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/auvergne-rhone-alpes/cantal/ 
 

L’association VMF est pleine d’idées 
 

Durant cette période particulière où des sorties ont dû être reportées, VMF met gratuitement à votre disposition des 
reportages sur divers sujets qui peuvent aussi intéresser vos enfants, n’hésitez pas à en profiter. Des visites virtuelles 
sont proposées.   
https://www.paj-mag.fr/?s=LE+PATRIMOINE+VIENT+A+VOUS 
 
  

 
 

Réouverture des châteaux, jardins et autres lieux de visites 

Beaucoup de propriétaires vont déployer cet été toute leur énergie et leur ingéniosité pour attirer les visiteurs qui 
leur ont fait défaut durant le printemps. Nous vous proposons des liens vers les sites de ces lieux qui sont propriétés 
de nos adhérents.  

Vous pouvez les aider en leur faisant de la publicité au travers de votre réseau familial, amical et professionnel.  Rien 
de plus facile que de transférer ces adresses en ajoutant votre appui personnel ! 

Château d'Anjony 
http://www.anjony.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=25:visite&catid=9:decouvrir&Itemid=170 

Château de Pesteils https://www.chateau-pesteils-cantal.com/chateau-polminhac-cantal_fr.html 

Château de Sédaiges chateausedaiges.com  

D’ICI ET D’AILLEURS : 

Auvergne  
Au premier d’or au gonfanon de 

gueules bordé de sinople 

Lyonnais 
Au troisième de gueules au lion 

d’argent 

Dauphiné 
Au quatrième d’or au dauphin 

d’azur crêté, barbé, loré, 
 peautré et oreillé de gueules 

Savoie  
Au deuxième de gueules      

     à la croix d’argent  

https://www.vmfpatrimoine.org/delegation/auvergne-rhone-alpes/cantal/
https://www.paj-mag.fr/?s=LE+PATRIMOINE+VIENT+A+VOUS
http://www.anjony.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=25:visite&catid=9:decouvrir&Itemid=170
https://www.chateau-pesteils-cantal.com/chateau-polminhac-cantal_fr.html
http://chateausedaiges.com/
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Château de Saint Chamant http://saintchamant.fr/ 

Château de La Vigne http://www.chateaudelavigne.fr/ 
Avec une actualité pour cet été : Herborisez au Château de La Vigne à la suite de Jean-Jacques Rousseau 
 

 
Venez vous initier à la cueillette sauvage à la suite de Jean-Jacques Rousseau qui est venu séjourner au Château de 
La Vigne. Nous herboriserons ensemble devant le grandiose panorama des Monts du Cantal avant que vous ne 
visitiez le château et ses collections. Tous les mercredis de juillet et août à 14h, sur réservation au 0677975917. 
 

Château de Vieillevie 
https://www.chateau-vieillevie.com/ 
 

Château du Cambon, propriété de notre délégué d’honneur René Monboisse, visites sur rendez-vous en juin et à 
partir de juillet 
http://www.routes-historiques.com/monument-chateau-du-cambon-224.html 
 

Château de la Trémolière à Anglards-de-Salers 
https://www.salers-tourisme.fr/chateau-de-la-tremoliere 
 

Et dans un genre différent qui mérite tous notre enthousiasme 
Gîte-auberge de La Boudio à Lavigerie, ouvert récemment par des adhérents du Cantal  
http://www.gite-laboudio.fr/bienvenue-a-la-boudio/  

Actualités éoliennes  

Par décret du 21 avril, en plein confinement et en catimini, a été adoptée la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie qui prévoit d’accélérer le développement éolien d’ici 2028.  
La France compte déjà 8000 éoliennes sur son territoire, demain elles devraient être près de 20 000.  
Pourtant Emmanuel Macron affirmait récemment vouloir freiner son essor mais il semble qu’il ne soit pas assez fort 
pour contrer les lobbies. Les machines se veulent toujours plus hautes pour attraper le vent, 240 mètres dans 
l’Yonne, presque la Tour Eiffel !  L’industrie éolienne devient la plus rentable des industries françaises avec une 
rentabilité sur fonds propres de 25% par an, grâce à la bienveillance de l’autorité publique.  
Dans notre région, la Drôme est touchée avec des projets à Léoncel et Marsanne ; dans la Loire, on sait que les 
anciens parcs doivent être renouvelés avec des éoliennes beaucoup plus grandes. 
Sans doute, savez-vous aussi que la Montagne Sainte Victoire est menacée de ce voisinage avec 22 machines situées 
à moins de 10 kms du site.  

 
 
N’hésitez-pas à vous informer sur ces projets et à signer les pétitions qui permettent des actions vitales, car le poids 
des populations est majeur au regard de l’autorité publique.  
http://www.patrimoine-environnement.fr/edito-arretons-le-massacre-monsieur-le-president/  

http://saintchamant.fr/
http://www.chateaudelavigne.fr/
https://www.chateau-vieillevie.com/
http://www.routes-historiques.com/monument-chateau-du-cambon-224.html
https://www.salers-tourisme.fr/chateau-de-la-tremoliere
http://www.gite-laboudio.fr/bienvenue-a-la-boudio/
http://www.patrimoine-environnement.fr/edito-arretons-le-massacre-monsieur-le-president/
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                                                                                                                                               Réponse à l’énigme 3 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                 

              
                                                                                                                       

Énigme N° 4 
 

Ces deux objets sont exposés dans deux églises du Cantal distantes de 82 kms, quel lien les unit ?  
 
 
 

                                                                          
                        
Indice : dans le film réalisé par le collège ND des Miracles de Mauriac qui vous a été envoyé dernièrement. 
ATTENTION LOT à GAGNER  pour la première bonne réponse avant le 6 août 

 
 
 
 

N’oubliez pas, en cas de changement, de nous donner votre nouvelle adresse électronique 
 

« Clin d’œil », l’infolettre de la délégation VMF du Cantal 
Directrice de la publication : Béatrice du Fayet de la Tour-Délégation VMF du Cantal  

Château de La Borie, 15380 - Saint Vincent de Salers - beadufayet@gmail.com 

JEU DE RE-CONNAISSANCE 

Cette Vierge est exposée dans l’église d’Allanche,  
elle est datée XVe-XVIe siècle (ISMH 09-05-1988).  
Elle se trouve sur l’arc de la 1ére chapelle latérale nord, 
c’est une « Vierge de tendresse » qui a pu être appelée 
Sainte Anne et la Vierge, en raison de la taille 
disproportionnée de l’enfant.  
Elle est l’œuvre d’un artisan local et montre une 
certaine raideur. 
Des survivances gothiques, elle garde la robe ceinturée 
d’or, le manteau tenu par la main droite, l’attitude 
hanchée, la main de l’enfant sur la poitrine de sa mère. 
Mais elle prend aux époques postérieures la doublure 
d’hermine, la calotte plate et dorée, la taille de l’enfant 
et sa nudité.  
C’est un art fervent et populaire.  
 

 


