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SOYONS ACTEURS DE LA SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE !
Editorial
Les chiffres de l’année 2006
L’année 2006 a vu une forte progression de nos
activités, notamment dans l’accompagnement des
projets publics : le nombre de souscriptions
publiques a doublé cette année et ce sont presque
105 000 euros de dons récoltés grâce à la
participation de la société civile.
De nombreux mécènes, de la multinationale aux
PME, nous font confiance et nous les remercions
de leur soutien.
Les campagnes de communication en direction des
communes ont consolidé notre ancrage auprès des
collectivités et 5 Conseils Généraux sur 6 sont à
nos côtés.
Continuez à nous soutenir pour faire mieux encore
en 2007 !
La Déléguée Régionale,
Danielle BELLON

* 30 campagnes de souscription lancées
*

21 projets publics subventionnés soit 469 104
euros versés

* 46 labels attribués à des propriétaires privés
* 101 mairies adhérentes
* 1 communauté de communes adhérente
*

Soutien de 5 conseils généraux (Alpes
Maritimes, Var, Vaucluse, Bouches du Rhône,
Hautes Alpes) et du Conseil Régional
* 12 collaborateurs bénévoles et 1 salarié

Un nouveau partenariat avec le Parc Naturel Régional du Lubéron
Constatant des synergies fortes entre nos deux institutions, une convention
vient d’être signée avec les délégations Vaucluse et Alpes de Haute Provence
de la Fondation du Patrimoine et le Parc Naturel régional du Lubéron.
La Fondation et le Parc s’engagent ainsi à mettre leurs moyens en commun
afin de promouvoir la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine non protégé.
Une signature officielle de cet accord se déroule le 8 février à Apt, en présence
du Président du Parc du Lubéron, du Directeur et des représentants de la
Fondation du Patrimoine.

Un exemple de projet sur le PNR à
Cucuron

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une convention triennale de partenariat conclue au niveau national en 2006 entre la
Fondation du Patrimoine, la Fondation d'entreprise VEOLIA Environnement et la Fédération des Parcs naturels. Cet
accord prévoit la dotation d’ un fonds commun affecté à des projets de restauration du patrimoine lié à l'eau, public ou
privé et situé exclusivement sur le territoire de parcs naturels régionaux

Nouvelles des les Alpes de Haute Provence
Focus sur le Domaine de la Buissière à Thoard

En accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, le
propriétaire non imposable de cette magnifique propriété du
XVIIe siècle, autrefois maison de maître, reçoit de la Fondation
du Patrimoine une subvention de 20 % du montant des travaux.

Lancement de la campagne de souscription pour la
chapelle Saint Pons à La Robine sur Galabre

La campagne de souscription publique lancée pour la
restauration de la chapelle Saint Pons débute ! La récolte
de dons permettra de remettre en état les murs intérieurs et
extérieurs. Tous vos dons sont les bienvenus !

Dans les Hautes Alpes en 2006
A l’ouest du village de Saint-Firmin se dressent les ruines d’un fort, édifié sur un
éperon rocheux qui domine la vallée du Drac et l’entrée du Valgaudemar.
Sous l’impulsion du constat fait par les habitants de Saint-Firmin de la necessité de se
protéger contre les pillards et autres routiers venant dévaster leur contrée, en l’année
1376, le 20 juin, Charles seigneur de Bouville, gouverneur du Dauphiné décide qu’une
forteresse sera construite au lieu dit « le tertre du château ».
Cette fortification, tombée au fil des ans en désuétude, se serait probablement écoulée,
rongée par la végétation environnante, s’il n’y avait eu une forte volonté locale de
remettre en valeur ce témoignage de l’époque médiévale. Depuis 2000, l’association
« Les Amis du Château fort » œuvre, avec la commune et les partenaires publics à la
restauration de l’édifice.
En partenariat avec la commune et, grâce à l’appui des Amis du Château Fort, la
Fondation du Patrimoine a lancé une souscription publique en 2006. Cet appel aux dons
servira à financer une nouvelle tranche de travaux portant, entre autres, sur la reprise
du rempart et le jointoiement de la façade Sud. Montant des travaux : 33 168.60 € H.T

Dans les Alpes Maritimes
Construite en 1781, l’église du Hameau de Berghe sur la commune de Fontan est en cours de
réhabilitation. Les façades de l’église, tout comme les fresques intérieures, ont été réalisées en
1842 dans le style du baroque italien, imitant le faux marbre.
Une souscription pour la restauration des façades été lancée avec l’Association « Protection du
Patrimoine Berghais », complétée d’ une subvention de la Fondation. Montant des travaux : 11 771 €
C’est avec regret que nous vous annonçons la disparition de Robert JACOMET, qui s’est occupé
avec un grand dévouement de la Fondation dans les Alpes Maritimes. Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau délégué qui a pris ses fonctions à la tête du département, Monsieur Jean –
Claude MARQUES.

Nouvelles des Bouches-du-Rhône
Partenariat Total : Appel à projets
Dans le cadre d’un mécénat conclu avec le groupe Total, la Fondation du Patrimoine lance un appel à projets à l'ensemble des acteurs
culturels situés dans une zone géographique « Etang de Berre-Marseille-Aix en Provence », pour des opérations de sauvegarde du
patrimoine de proximité concernant les catégories suivantes :
•
patrimoine industriel et artisanal
•
patrimoine culturel recevant du public ( ex : réhabilitation de musée..etc)
Sont exclus les patrimoines religieux consacrés au culte.
Si vous êtes intéressé pour participer à cet appel à projets, contactez votre délégation pour obtenir plus d’informations.

Château Borély à Marseille

Site de Tholon à Martigues

Mairie de Marseille le 12 octobre 2006

En 2006, grâce au soutien de Total, la Fondation du Patrimoine a pu participer au financement de deux opérations : la transformation
du Château Borély à Marseille en futur Musée des Arts Décoratifs, et la mise en valeur du site archéologique de Tholon à Martigues,
pour des montants respectifs de subvention de 330 000 et 80 000 Euros.
Le 12 octobre 2006, en présence des maires et représentants du groupe Total et de la Fondation du Patrimoine, ont été signées les
conventions officialisant ces accords express de financement.

Dernière minute : Rubans du Patrimoine 2007
Participez dès maintenant à la treizième édition !
Organisé par la Fédération Française du Bâtiment, en collaboration avec la Fondation du
Patrimoine, DEXIA-Crédit Local et l’Association des Maires de France, ce concours a
pour but de récompenser les communes ayant réalisé, avec des entreprises du bâtiment, des
opérations de sauvegarde de leur patrimoine bâti.Téléchargez le formulaire de candidature
sur le site « www.batiportail.com »
Les dossiers complétés sont à envoyer avant le 3 mars 2007.

La chapelle Saint Didier,
à Sainte-Croix-à-Lauze, Prix départemental des
Alpes de Haute Provence en 2006

Nouvelles du Vaucluse
Une souscription pour le banc d’œuvre de la collègiale d’Oppède

le banc d’œuvre en 1946

Le banc se trouve dans le chœur de l’église collégiale Notre-Dame d’Alidon à
Oppède-le-Vieux. Cette église, de style roman à l’origine, devait dater du XIe ou
XIIe siècle. Son existence est attestée par un acte de 1235. Entièrement
reconstruite au XVIe siècle (1501-1592), l’église Beata Maria Dolidonis est
élevée au rang de collégiale en 1546 ; elle est abandonnée, comme le village, au
début du XXe siècle.
Depuis les années 1990, la mairie et l’association Oppède Patrimoine travaillent à
sa rénovation. Aujourd’hui, la restauration intérieure est en cours ainsi que la
restauration des objets mobiliers dont le banc d’œuvre fait partie.
Ce banc est en bois de pin, et ses panneaux supérieurs en noyer sculpté. Le très
beau motif sculpté de chaque élément représente deux piliers surmontés d’une
voûte. Les panneaux étaient intercalés entre trois pilastres et surmontés d’une
corniche.
Aujourd’hui, il ne subsiste que deux panneaux, les deux autres ont été volés
vers 1955. Les éléments restants de la boiserie sont très vermoulus et détériorés
au niveau des assemblages tenons et mortaises. L’intervention proposée
permettra à ce banc de retrouver tout son lustre et d’être ré-installé à son
emplacement d’origine.

Nouvelles du Var
Du changement également à la tête de la délégation Varoise : Jean-Claude MADET est nommé délégué départemental. Nous
remercions Pierre FONTANA pour tout le travail accompli.
La souscription lancée pour la réhabilitation des chapelles intérieures de l’église Saint- Sauveur à Brignoles se poursuit.
Une subvention de 3500 € a été allouée à l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Transian : elle permettra d’aider à la remise en état d’une petite chapelle-oratoire dédiée à Saint
Vincent sur la commune de Trans.
La commune d’Ollioules bénéficie d’une aide de la Fondation du Patrimoine pour la restauration
d’une fenêtre d’époque Renaissance située sur un portique de la rue Marceau. Il s’agit de
restaurer l’ornementation en gypserie et de rétablir l’ouverture à ses dimensions initiales.

Actualités du Mécénat d’entreprise
Rapprochement avec le groupement des Mousquetaires
La Direction de la Communication du groupe, favorable à la mobilisation de tous les Mousquetaires auprès de la Fondation du
Patrimoine, se charge actuellement de sensibiliser ses adhérents aux actions de la Fondation du Patrimoine en mettant en valeur des
projets ayant déjà bénéficié d'une mobilisation et d'un soutien de magasins Mousquetaires, à l’exemple d’opérations dans le Loiret.
Souhaitons que ce rapprochement puisse bientôt porter ses fruits pour les projets de la région PACA !

Un accord avec Lafarge Granulats
Désireux de renforcer son implication dans le tissu local des régions où sont implantées ses sociétés, Lafarge Granulats a signé en
octobre 2006 avec la Fondation du Patrimoine une importante convention de mécénat.
Le groupe apportera son soutien à des projets de mise en valeur du patrimoine local portés par des collectivités ou associations qui auront
fait l’objet au préalable d’une souscription publique lancée avec la Fondation du Patrimoine.
La contribution de Lafarge Granulats pourra être financière ou prendre la forme de dons de matériaux.
Un comité de pilotage est mis en place pour le fonctionnement de ce partenariat.

Nos Partenaires
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