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

Actualités de l'association
Rappel : Assemblée Générale des VMF
Nous comptons sur votre présence à l'Assemblée Générale 2021 de
l'association VMF qui aura lieu en visioconférence le jeudi 24 juin, de 9h30 à
11h30.
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, l'Assemblée Générale ainsi
que le vote auront lieu en format digital.
Toutes les informations à ce sujet ont été communiquées par mail aux
adhérents.
Pour nous contacter : agvmf@vmfpatrimoine.org

Découvrez les lauréats du "Grand Prix
VMF
Éducation 2021"
Vous êtes nombreux à avoir suivi le concours "Affiche ton patrimoine !" dont le
jury national de la 5e édition s'est tenu le 2 juin dernier. Depuis cinq ans, ce
sont plus de 170 000 enfants qui ont été sensibilisés au patrimoine grâce à
cette opération.
Cette année, 129 écoles françaises, soit plus de 3500 enfants ont
participé au concours, puis 13 jurys régionaux se sont déroulés dans toute
la France sélectionnant 30 dossiers pour le jury national.
Les quatre classes gagnantes au niveau national ont reçu des dotations
offertes par les VMF et auront leur affiche présentée dans le magazine VMF de
septembre 2021.
Les Editions Faton, partenaires du concours, offriront à chaque élève un
abonnement de trois mois à l'un de leurs magazines jeunesse.
Félicitations à tous les élèves lauréats !

Grand Prix VMF Éducation
La classe de sixième
du collège La Clarté-Dieu à Fanjeaux
(Aude)
Voir l'affiche en grand

Deuxième Prix
La Classe de CM2 de l'école de
Cliousclat-Mirmande à Mirmande
(Drôme)
Regarder l'affiche de plus près

Troisième Prix ex-aequo

Troisième Prix ex-aequo

La classe de CM1/CM2 de l'école du
Sacré-coeur à Marseille
(Bouches-du-Rhône)

La classe de CM2 de l'école Thomas
Painlevé à Douai
(Nord)

Observer les détails de l'affiche

Découvrir l'affiche de plus près

Un chef d’œuvre des lumières revit
grâce à votre soutien

Grâce à vous, et après des années de mobilisation, la grande roue de la
forge de Buffon, à l’arrêt depuis des années tourne à nouveau.
Nous sommes au cœur de la Côte-d’Or, à proximité du canal de Bourgogne.
La grande Forge, œuvre du naturaliste Buffon, est sans doute l’un des premiers
sites industriels de l’époque des Lumières. Découvrez la première étape de la
rénovation de ce lieu d’exception.

Lire l'article en entier

Actualités du patrimoine
Éolien. Pompili recadre les préfets, sa
décision est attaquée en justice
Le 28 mai dernier, Barbara Pompili, Ministre de l’Environnement et de
l’Energie, a adressé une circulaire aux Préfets, leur donnant un
ordre clair : recouvrir la France d'éoliennes.
Estimant que cette lettre de recadrage est illégale, la Fédération Environnement
Durable, Vent de colère, Sites et Monuments, Patrimoine Environnement et les
VMF ont déposé une requête devant le Conseil d’Etat pour la faire annuler.
Dans l’attente de la décision de la justice ces organisations demandent aux
Préfets de France de suspendre toutes les signatures des permis de construire
des éoliennes.

En savoir davantage

Stéphane Bern : « Madame Pompili, les
éoliennes sont une négation de
l’écologie ! »

Alors que le gouvernement a annoncé une
accélération
de
l’implantation
des
éoliennes, le journaliste, animateur de radio et de
télévision et écrivain dénonce « ce diktat éolien
qui brasse du vent et ancre dans nos sols un
véritable mensonge ».

Consulter l'article

Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont une
manifestation nationale de mise en valeur du patrimoine de pays et de sa
diversité. Depuis 23 éditions, elles sont soutenues par de grandes associations
de protection du patrimoine parmi lesquelles l'Association VMF.
La 23e édition de ces journées aura lieu dans toute la France les 26 et 27 juin
2021. Parrainée par Jean-Pierre Pernaut, cette édition portera le thème
"L’arbre, vie et usages !".

En savoir plus

À découvrir sur P.A.J. :

« L’éolien, une
impasse
désastreuse ? »
Le
5
mai
2021,
l’association
VMF
a
organisé un webinaire de
sensibilisation autour des
problématiques liées au
développement
de
l’éolien.
Le monde du patrimoine
au sens large, bâti ou
paysager,
de
grande
notoriété et de proximité,
est en effet directement
impacté par l’implantation
anarchique de parcs qui
dénaturent paysages et
environnement.

De l’art d’habiter Plein les yeux #4
une ville royale : : la villa Kérylos
la leçon de
Versailles
En matière d’urbanisme,
n’a-t-on jamais rien conçu
de plus aéré, de plus
harmonieusement
symétrique,
de
plus
généreusement ouvert au
grand large de l’horizon,
de plus audacieusement
moderne en même temps
que
de
plus
définitivement classique
que Versailles ?
Ce modèle d’urbanisme si
clairement intelligible et
ce décor majestueux ont
fini par constituer un
organisme
urbain
remarquable.

Afin de pouvoir continuer
à vous émerveiller et à
vous cultiver où que vous
soyez, PAJ et VMF vous
proposent des visites
virtuelles
de
lieux
d’exception.
Le
patrimoine vient à vous !
Un lieu hors du temps, un
rêve architectural, une
folie d’érudit : la célèbre
villa Kérylos, construite
entre 1902 et 1908, est la
fidèle reconstitution d’une
demeure de la Grèce
antique.

Lire l'article
Lire l'article

Lire l'article

Contacter la rédaction de P.A.J.
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Association VMF
93, rue de l'Université
75007 PARIS
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et d'opposition sur les données vous
concernant en écrivant à l'association 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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