PRIX VMF ORNE 2021 – CABINET de WARREN
CHATEAU DU PETIT JARD -SAINT-PATRICE DU DESERT – 31 OCTOBRE 2021
La délégation de l’Orne a eu le plaisir de remettre le prix du mécénat VMF décerné par Monsieur
Aubry de Warren, administrateur de biens du cabinet éponyme, à Madame Challemel du Rozier et
ses enfants pour la restauration du chenil du château du Petit Jard à Saint-Patrice du Désert.

L’assemblée des invités écoute l’exposé de Monsieur Wilfrid Challemel du Rozier
Une centaine de personnes était assemblée dans le parc du château pour écouter l’exposé historique
de Monsieur Wilfrid Challemel du Rozier sur les différents propriétaires de ce pavillon de chasse érigé
en 1867.
Après quelques sonneries de trompe de l’équipage Kermaingant, Monsieur Christophe de Balorre,
Président du Conseil Départemental de l’Orne, dans un bref discours, nous fit part de l’engagement
du département pour accompagner la valorisation du patrimoine ornais.
Monsieur Aubry de Warren, en présence de Monsieur Philippe Toussaint, Président des VMF, nous
expliqua les motivations qui l’avaient incité à soutenir ce projet familial de restauration.
Monsieur Philippe Toussaint, dans une brève allocution, présenta le concours « Le patrimoine
régional à la Une » destiné aux écoliers pour leur permettre d’appréhender, dans un contexte
ludique, l’histoire d’une région à travers son patrimoine.

Monsieur et Madame Aubry de Warren entourés de Madame Patrice Challemel du Rozier et
ses fils.
La plaque VMF fut remise ensuite à Madame Challemel du Rozier qui remercia en quelques mots, les
différents intervenants de cette cérémonie et invita les personnes présentes, à visiter les écuries et le
chenil.

Monsieur Philippe Toussaint , Madame Challemel du Rozier, et Monsieur Christophe de Balorre
Jolibois, piqueux de l’équipage et les sonneurs nous firent une belle présentation de quelques chiens
de la meute avant que nous soyons conviés par Madame Challemel du Rozier à une sympathique
collation dans les écuries.

Belle présentation de vénerie commentée par un bouton de l’équipage, Monsieur Le Floch.
Nos invités repartirent ravis de cette journée : un beau succès pour notre délégation ornaise !

