La lettre d'information des
VMF
Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et suivez
quotidiennement l'actualité du
patrimoine !

Actualités de l'association
Yves Lecoq vous présente
le Cercle Anne de Amodio

Suivez Yves Lecoq, président du Cercle Anne de Amodio des VMF,
dans sa demeure de Villiers-le-Bâcle. Il vous présente en exclusivité ce Cercle
de mécènes.
Le Cercle Anne de Amodio a pour vocation de rassembler tous les
passionnés de patrimoine de caractère désireux d’entrer dans une
démarche de mécénat et de se mettre au service des grands projets portés
par les VMF. Le rejoindre permet d'intégrer un réseau d'exception comprenant
de nombreux avantages dont un programme d’activités exclusives et une
adhésion nationale aux VMF.

Voir la vidéo
Intégrer le Cercle Anne de Amodio

Les Prix de sauvegarde VMF 2021

À vos marques, prêts...
Le concours des prix nationaux VMF 2021 a été lancé tout début décembre sur
notre site internet.
Si vous avez l'intention d'être candidat, contactez dès à présent votre délégué
VMF départemental afin de l'en informer.
Attention ! Vous avez jusqu'au 26 février date limite, pour présenter vos
dossiers.

Déposer sa candidature à un prix de sauvegarde

Opération "Fous de patrimoine !" :
du 25 janvier au 5 mars 2021

« Fous de patrimoine » est une opération de mécénat participatif organisée
par la Fondation VMF qui a pour objectif de récolter des dons 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
2021 se déroulant du 25 janvier au 5 mars.

Découvrir et soutenir les projets "Fous de patrimoine"

Renouveler son adhésion 2021 aux VMF
N'oubliez pas de renouveler dès à présent votre adhésion aux VMF.
Vous pouvez bien sûr le faire en ligne grâce à un processus simplifié.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter :
accueil@vmfpatrimoine.org

Renouveler mon adhésion

Actualités du patrimoine
Informations importantes concernant
votre déclaration d'ouverture au public

La déclaration d’ouverture au public des
monuments historiques était à faire jusqu’à l’an
dernier auprès de la DIRECCTE avant le 1er février
de l’année d’ouverture.
À la suite d’un rapport d’étude menée
conjointement par l’Inspection générale des
affaires culturelles (IGAC) et l’Inspection générale
des finances (IGF), les DIRECCTE ont perdu leur
vocation touristique.
Par arrêté du 31 décembre 2020, la déclaration
devra dorénavant être faite avant la date
inchangée du 1er février auprès du service
des impôts des particuliers, dont dépendent
les propriétaires, et ce, sur l’imprimé Cerfa 2044
MH (ci-joint).

Pour toute question, contacter Philippe Jary

Lettre à Madame Bachelot contre la
destruction de la chapelle Saint-Joseph
de Lille

Sept associations du patrimoine ont fait parvenir le 11 janvier 2021 à la ministre
de la Culture, Madame Bachelot, une lettre s'opposant à la destruction de la
chapelle
Saint-Joseph de Lille.

Lire la lettre
Lire l'article P.A.J au sujet de cet édifice

Urbex, protégez vos propriétés !
L'urbex, ou exploration urbaine, est une activité consistant à visiter des
lieux construits et abandonnés par l'homme, mais cette pratique inclut
également la visite de lieux interdits, cachés ou difficiles d'accès.
Ce phénomène récent, encouragé par l'utilisation des réseaux sociaux, inquiète
de plus en plus propriétaires et associations du patrimoine. En effet, de
nombreuses propriétés privées ont été victimes de ces visites,
souvent accompagnées de dégradations ou de vols.
Les seuls moyens de vous en protéger sont les suivants :
Installer des alarmes, des caméras pour décourager ces visites
Porter plainte dès que des vols ou des dégradations ont été constatés
Nous prévenir si vous êtes victimes de ce phénomène en contactant
Philippe Jary, chargé du conseil aux adhérents des VMF.

Contacter Philippe Jary

À découvrir sur P.A.J.,
le magazine digital du patrimoine

Églises, nous
pleurons sur vos
blessures

Promenade
buissonnière
dans le Gers

Alors que nos regards
fixent – inquiets –
l’avenir, une partie de
notre patrimoine s’étiole
lentement. Il passe,
comme ce « pauvre
homme », devant nos
yeux aveugles, devant
nos mains hésitantes,
devant nos portes
entrouvertes.

Le dernier numéro du
magazine VMF vous
emmène dans le Gers.
Vous souhaitez en
découvrir davantage ? La
rédaction a sélectionné
sept lieux
supplémentaires pour sa
promenade
buissonnière
« augmentée »,
exclusivement sur PAJ.

Lire l'édito

Lire l'article

La chapelle
royale de
Versailles se
révèle
Un chantier colossal
s’achève à Versailles ! La
chapelle royale, l’un des
plus précieux joyaux du
château dont la
restauration a
commencé en 2017, se
dévoile progressivement
aux yeux des habitants
de la ville du Roi Soleil.
Lire l'article

Actualités des Éditions de
l'Esplanade
Le dernier numéro du magazine VMF sur
le Gers est disponible !
Pays de d’Artagnan, le Gers est une mosaïque de
lieux à l’accent chantant, un patchwork de champs
de multiples couleurs, un paysage ondulé, ouvert
et lumineux, façonné par l’agriculture et les vignes,
d’où surgissent çà et là d’anciennes fermes en
briques, pierres ou pans de bois, des villages
perchés, des châteaux massifs, des églises, des
moulins ou des pigeonniers. Au loin, les Pyrénées.
Ce dossier vous emmène à la découverte des
châteaux de l’Armagnac et du vin de Gascogne,
d’églises rurales aux décors peints remarquables,
de pigeonniers centenaires, des verrières
flamboyantes de la cathédrale d’Auch, du
magnifique château de Caumont, entre autres
merveilles. Et parce que les vieilles pierres ne sont
rien sans ceux qui les font vivre, les propriétaires
d’Espas, Flamarens, Sérillac, Garrané, ouvrent les
portes de leur demeure et partagent leur
aventure...

Se procurer le magazine
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