L’association s’est constituée au mois de
mars 1999. Elle regroupe des personnes
qui œuvrent à des titres divers sur le terrain du patrimoine. Sa vocation est de rapprocher les acteurs en construisant en Normandie un réseau ouvert qui favorise la
réflexion et l’échange d’expériences et de
savoir-faire.
Pourquoi ce pluriel à “Patrimoine(s)” ?
Pour signifier la variété des richesses patrimoniales : monuments, sites industriels,
parcs naturels et paysages, œuvres d’art et
architecturales, mémoire collective…
Pour souligner que les actions menées au
nom du patrimoine ont de multiples dimensions : artistique, culturelle et éducative
autant que technique, touristique et économique.
Pour contribuer à la mise en valeur du patrimoine normand dans toute sa diversité,
en ouvrant des espaces de dialogue et
d’échange.
Ce faisant, elle ne souhaite pas se substituer aux institutions ou aux associations qui
ont à leur actif de nombreuses réalisations.
C’est pourquoi l’association regroupe, non
des organisations, mais des personnes.
Son but est d’organiser des rencontres entre les acteurs afin de créer une synergie
nouvelle.
Ces rapprochements devraient multiplier les
initiatives et favoriser l’éclosion de projets
en Normandie.
Membres du Conseil d’administration :
Françoise Bourdon, Delphine Butelet, Danielle Claveau, Alain Joubert, Marie-Edith Lavoinne (secrétaire-adjointe), Gérald Orange
(vice-président), Martine Pastor (présidente), Dominique Rousselet
(vice-présidente), Corinne Ruault (trésorière), Dominique Samson,
Paul-André Sement (trésorier-adjoint), Cécile-Anne Sibout,
Philippe Sibout (vice-président), Jean-Jacques Wolinski
(secrétaire).

Siège social de Patrimoine(s) :
Maison des associations
11, avenue Pasteur
76000 Rouen
association.patrimoines@laposte.net
www.association-patrimoines.fr
Inscription et renseignements pratiques :
Françoise Bourdon
551, rue Françoise Arago
76580 Le Trait
06 80 08 81 71
francoise.bourdon@gmail.com
Quitter l’A13, sortie Evreux-Incarville et prendre la
D6015 en direction de Saint-Pierre-du-Vauvray. En
sortant de la ville ne pas rater la D313 en direction
d’Andé. Après avoir traversé la Seine, prendre à
gauche la rue du moulin.

NB : Les Rencontres ont lieu au Théâtre
du Moulin.

XVIIe Rencontres de l’association

2016, Annus horribilis du Patrimoine ?
Avec des cartes du territoire rebattues – régions redessinées, équipes renouvelées, intercommunalités revisitées, compétences détricotées –, on ne sait plus qui, des services de l’Etat ou des multiples
collectivités, va devoir traiter tel ou tel dossier du patrimoine.
Cerise sur un mille-feuille territorial bousculé, cette nouvelle loi relative à la liberté de création, à l’architecture, au patrimoine adoptée à
l’issue de débats houleux, et qui entend moderniser la protection du
patrimoine !
Le château de votre village serait-il « emballé » ? Et non, ce n’est pas
Christo qui est chez vous pour une installation d’artiste… mais juste
des travaux d’isolation des bâtiments par l’extérieur, qu’un décret
royal voudrait rendre obligatoires ! Quelle mouche a piqué l’administration pour que, sans sourciller, elle prévoie de dénaturer les façades de 90% des demeures et bâtiments anciens? La lutte contre le
changement climatique n’a-t-elle pas d’autres priorités ?
Il nous a semblé important de dresser un état des lieux et d’engager
une réflexion sur les nouvelles donnes patrimoniales autour de cette
législation mouvante et parfois turbulente.
Pour aborder ces sujets éminemment sérieux, quel lieu plus inspirant que le cadre bucolique du Moulin d’Andé que nous aurons le
plaisir de découvrir en musique.

Programme des dix-septièmes rencontres de l’association PATRIMOINE(S)

Turbulences dans le patrimoine

Matin : Avis de grand vent, remous dans la réglementation

9h00 Introduction et bienvenue par Suzanne LIPINSKA, propriétaire du Moulin d’Andé, fondatrice et présidente de l’Association culturelle du Moulin d’Andé
Mot d’accueil par François-Xavier PRIOLLAUD, maire de Louviers et président délégué de la Communauté d’agglomération Seine-Eure
Présentation de la journée par Martine PASTOR, présidente de Patrimoine(s)
9h30 à 11h
Après la pluie le beau temps ou les nouvelles donnes territoriales et patrimoniales par Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice de Seine-Maritime
Une nouvelle vague législative sur le patrimoine, le nouveau « paysage » territorial de l’Eure par Pascale MARTIN, cheffe du service Appui et conseil aux territoires - DDTM 27 et France POULAIN,
cheffe de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Eure, architecte des bâtiments de France
L’archéologie territoriale d’aujourd’hui à demain : tourmente ou tournant ? par Antide VIAND, responsable de la Mission archéologique départementale de l’Eure
11h00 Pause
11h30 à 13h
Visites et contre-visites : les nouveaux guides-conférenciers par Armelle VILLEPELLET, présidente de la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers
Choc thermique : l’isolation thermique extérieure par Gilles ALGLAVE, vice-président de l’association Maisons paysannes de France
La lettre ouverte aux Français et à leurs élus sur le patrimoine du G8 Patrimoine par Philippe TOUSSAINT, président de l’association Vieilles maisons françaises
13h00 Déjeuner dans l’Orangerie du Moulin

Après-midi : Visite, musique et table ronde
14h30 Visite commentée du moulin et du parc avec Joëlle WEIL, paysagiste, et en musique avec Luce ZURITA, flûtiste
15h30 Une complexité législative mouvante : Table ronde animée par France POULAIN, qui introduira le débat avec :
Bertrand HERVIEU, sociologue, spécialiste des questions rurales et agricoles, propriétaire dans l’Eure
Frédéric DUCHE, maire des Andelys
Michet JOUYET, maire de Vexin-Epte
Gilles ALGLAVE, vice-président de l’association Maisons paysannes de France
Gérald ORANGE, vice-président de Patrimoine(s)

17h00 Conclusion des Rencontres en musique
Et pour ceux qui le souhaitent : concert à 19h, organisé par le Moulin d’Andé et dîner (réservation obligatoire)
Remerciements à France POULAIN qui nous a aidés à organiser ces Rencontres

