
	La	26ème	édition	du	Salon	International	du
Patrimoine	Culturel	prévue	du	28	au	31	octobre
2020	au	Carrousel	du	Louvre	a	dû	être	annulée
suite	aux	dernières	évolutions	sanitaires	et
règlementaires.
	
En	dépit	de	cette	annulation	du	salon	dans	sa
version	physique,	un	rendez-vous	digital	des
acteurs	du	Patrimoine	devrait	avoir	lieu	au	même
moment.

L'État	a	annoncé	début	septembre	un	plan	de	relance	pour	la	culture	de	2
milliards	 d'euros	 dont	 un	 tiers	 pour	 le	 patrimoine.	 Dans	 cette
enveloppe,	 40	 millions	 d'euros	 seraient	 à	 partager	 équitablement	 entre	 les
Communes	et	les	propriétaires	privés	pour	 la	restauration	de	Monuments
historiques	(inscrits	ou	classés).
	
350	propriétaires	de	monuments	historiques	classés	ou	inscrits	sont
déjà	revenus	vers	nous	pour	nous	faire	part	de	leurs	travaux	à	venir.
	
Sous	 réserve	 d'être	 confirmée	 lors	 du	 vote	 de	 la	 prochaine	 loi	 de
Finances,	cette	annonce	nous	parait	positive	:	elle	doit	permettre	de	soutenir
le	patrimoine	et	notamment	les	propriétaires	privés	jusqu'ici	rarement	cités.

Annoncé	 le	 28	 septembre	 par	 la
ministre	 de	 la	 Culture	 Roselyne
Bachelot,	 le	 budget	 de	 la	 mission	 «
Culture	 »	 va	 augmenter	 de	 22,4
%	 en	 2021.	 Le	 budget	 du
programme	Patrimoines	atteindra	ainsi
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1.015	millions	d’euros,	en	progression
de	 42,8	M€.	 Les	 crédits	 affectés	 aux
travaux	d’entretien	et	de	 restauration
du	 patrimoine	 atteindront	 le	 niveau
inédit	de	454	millions	d’euros.

Cette	année,	cinq	tirages	spéciaux	du	Loto	et	un
jeu	de	grattage	ont	été	organisés	au	profit	de	 la
Mission	 Bern.	 Une	 partie	 des	 sommes	 récoltées
bénéficiera	 aux	 18	 projets	 emblématiques
régionaux	 ainsi	 qu'à	 la	 centaine	 de	 projets
départementaux.
	

Découvrir	les	monuments	soutenus	en	2020

218	monuments	en	péril	soutenus
par	la	Mission	Bern	en	2020

Vous	 êtes	 propriétaire	 d'un	 monument	 en	 péril,	 de
préférence	non	protégé,	et	vous	êtes	confronté	à	des
travaux	 de	 sauvegarde	 urgents	 ?	 Participez	 à	 la
Mission	Bern	2021	avec	le	soutien	des	VMF	!

Les	candidatures	pour	2021	sont	à	déposer	avant	le	15	décembre	2020	sur	le
site	de	la	Mission	Bern.	Si	vous	voulez	déposer	un	dossier,	prenez	contact	avec
votre	délégué	VMF	sans	plus	attendre.

Présentation	du	budget	2021	du	ministère	de	la	Culture

Mission	Bern	:
découvrez	la	sélection	2020

DÉPOSER	UN	DOSSIER	POUR	LA	MISSION	BERN	2021

À	découvrir	sur	PAJ	!



Lire	l'article

Champ	de	Mars,
le	béton	qui
fâche
Entre	bétonisation	et
végétalisation,	il
semblerait	que	la	ville	de
Paris	ne	sache	plus	sur
quel	pied	danser.

Lire	l'article

Le	patrimoine
mayennais	en
péril
La	préfecture	de	la
Mayenne	a	décidé
d’organiser	la
destruction
systématique	de	ses
ouvrages	hydraulique.

Lire	l'article

Découverte	:	la
Chabaude
Les	jardins	de	la
Chabaude	déclinent	une
végétation
méditerranéenne	tout
en	rondeur	et	en
douceur.

Les	départements	de	la	Somme	(80)	et	celui	du	Loiret	(45)	lancent	un	appel
à	bénévolat	pour	trouver	leurs	trésoriers.
Leur	mission	sera	de	veiller	aux	finances	de	la	délégation,	d'assurer	le	suivi	des
dépenses,	 d'accompagner	 et	 de	 conseiller	 le	 délégué	 dans	 la	 gestion	 et	 la
stratégie	financière	de	la	délégation.

Dans	le	contexte	sanitaire	auquel	nous	sommes	confrontés,	l'Assemblée
générale	des	VMF	aura	lieu	cette	année	sous	forme	de	visioconférence	via
l’outil	Zoom	avec	un	vote	possible	en	amont,	le	jeudi	15	octobre	de	9h30	à
11h30.	Chaque	adhérent	VMF	a	reçu	les	éléments	pour	y	participer	par	mail	ou
par	courrier	pour	ceux	n'ayant	pas	d'adresse	mail.
	
Pour	voter	en	ligne	du	8	au	15	octobre,	vous	recevrez	d'ici	quelques	jours
un	mail	de	l'entreprise	Néovote	avec	toutes	les	informations	à	ce	sujet	(pensez
à	bien	vérifier	dans	vos	spams	qu'il	n	y	est	pas	arrivé).
	
Enfin,	pour	participer	à	l’Assemblée	générale	via	Zoom	le	15	octobre	cliquer	ici
(nous	recommandons	une	connexion	dès	9h15).
	
L’Assemblée	générale	reste	un	moment	clé	de	notre	relation	et	nous	espérons
que	vous	serez	nombreux	à	y	participer.

Cette	année,	dans	le	cadre	de	l'opération	éducation	des	VMF,	"Le	patrimoine,
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lauréats	du	concours	2019/2020	!



toute	 une	histoire	 !",	 les	classes	 inscrites	au	concours	"Patrimoine	 à	 la
Une!"	étaient	invitées	à	créer	la	Une	du	magazine	VMF.	Elles	ont	choisi	et
illustré	un	élément	du	patrimoine	de	leur	environnement	proche	et	ont	rédigé
un	éditorial.	
Le	1er	 Prix	 national	 VMF	 Éducation	 a	 eu	 sa	 une	 et	 son	 éditorial	 publiés
dans	le	magazine	VMF	de	septembre.	Quant	aux	2ème	et	3ème	Prix	nationaux,
ils	 ont	 eu	 leur	 une	 publiée	 en	 petit	 format	 dans	 le	 cadre	 d’un	 article	 du
magazine	VMF	de	septembre	2020.
	
En	tout,	depuis	4	ans,	ce	sont	:

Plus	de	150	000	enfants	sensibilisés	à	la	question	du	patrimoine
600	classes	ayant	participé	au	concours,	soit	plus	de	16	000	élèves
3	500	kits	pédagogiques	envoyés	aux	écoles.	Ils	sont	aussi
téléchargeables	gratuitement	sur	le	site	de	l'opération.

Grand	Prix	VMF-Éducation
L'abbaye	de	l'Épau	par	la	classe	de	CM1/CM2	de	l'école	Fernand	Vivet	(Sarthe)

Deuxième	prix	Éducation
Classe	de	CM1/CM2	de	l'école	des
Verts	Monts	(Pas-de-Calais)

Troisième	prix	Éducation
Classe	de	CM2	de	l'école	Louis
Pasteur	(Aude)

Télécharger	le	kit	pédagogique

Nouveau	numéro	du	Magazine	VMF



Havre	de	nature	et	berceau	des	Bourbons,	l’Allier
est	propice	aux	pérégrinations.	Alternance	de
forêts	et	de	bocages	irrigués	de	moult	cours
d’eau,	ce	vert	écrin	est	émaillé	d’innombrables
châteaux	et	belles	demeures,	de	pierre	et	de
brique	selon	les	régions	et	les	époques.	Ses	trois
grandes	villes,	Moulins,	Montluçon	et	Vichy,	se
distinguent,	elles	aussi,	par	leurs	identités
contrastées,	fruits	de	l’Histoire.	Ce	dossier	est	une
invitation	à	la	découverte	de	plusieurs	châteaux,
construits	entre	la	fin	du	Moyen-Âge	et	le	début	du
XXe	siècle,	d’un	prieur	clunisien	et	d’un	mausolée
à	l’italienne	à	la	gloire	de	Montmorency,	sans
oublier	deux	maisons	de	collectionneurs,	un
Opéra	et	un	établissement	thermal	de	luxe.

Pour	connaître	l'actualité	du	patrimoine,	n'hésitez	pas	à	suivre	les	VMF	sur	les
différents	réseaux	sociaux.

Photo	du	bandeau	en	haut	de	page	:
Jardin	du	prieuré	de	Souvigny		©	Philippe	Abergel/VMF
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Acheter	le	magazine

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.
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