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 (présidente), Danielle Claveau, Andrée Debru, Alain Joubert, Marie-Edith Lavoinne, André
Morelle, Gérald Orange (vice-président), Martine Pastor (secrétaire
-adjointe), Dominique Rousselet (vice-présidente), Corinne
Ruault (trésorière), Dominique Samson, Paul-André Sement,
Cécile-Anne Sibout, Philippe Sibout, Jean-Jacques Wolinski
(secrétaire).

Siège social de Patrimoine(s) :
Maison des associations
11, avenue Pasteur
76000 Rouen

www.association-patrimoines.fr

XVIIIe Rencontres de l’association

18 novembre 2017

Inscription :
Françoise Bourdon
551, rue François Arago
76580 Le Trait
francoise.bourdon@gmail.com
Renseignements pratiques :
association.patrimoines@laposte.net
Tél : 06 83 33 50 58 - Gérald Orange
A partir de Duclair suivre la D 982 qui longe la
Seine vers Yainville.
Le Château du Taillis se situe à 2,6 km dans
le Hameau de Saint-Paul.
Prendre sur la droite le chemin à accès
limité qui y mène.

Château du Taillis
Hameau de Saint-Paul

76480 Duclair

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

Aventuriers du patrimoine
Eglise Saint-Nicaise

Ces propriétaires et bénévoles un
peu fous pour transformer des ruines
en projet de vie, la célèbre émission
Chefs-d’œuvre en péril de Pierre Lagarde les a fait connaître au grand
public ! Pour la première fois, en
1962, la télévision met le doigt sur le
patrimoine en danger. Ces angesgardiens, pionniers dans les années
60, ont essaimé le virus : aujourd’hui
tout le monde s’accorde à défendre
« notre » patrimoine comme une
richesse non délocalisable à transmettre aux générations futures dans
les meilleures conditions.
Face à l’immensité de la tâche, l’Etat
ne peut satisfaire tous les besoins.
Propriétaires et associations se lancent alors dans des sauvetages téméraires, ils relèvent des murs d’enceinte, reconstruisent tours, moulins et
châteaux, restaurent lavoirs et ponts.
Pourquoi ces aventuriers consacrentils leur vie à la sauvegarde des sites
qu’ils jugent exceptionnels ? Comment le propriétaire d’un monument
classé parvient-il à tenir face à l’ampleur d’une restauration ? Comment
ces acteurs du patrimoine parviennent-ils à sensibiliser les publics et à
trouver des financements pour réaliser leurs chefs-d’œuvre ?
Histoires heureuses ou malheureuses… derrière chaque projet, des
femmes et des hommes transforment leur quotidien en aventure patrimoniale. Ces 18è Rencontres vous
feront rencontrer et mieux comprendre ces « aventuriers » de l’histoire.

9h00 Café d’accueil
9h30 Bienvenue par Nicolas NAVARRO, propriétaire du château
Mot d’accueil par Jean DELALANDRE, maire de Duclair
Présentation de la journée par Delphine BUTELET, présidente de Patrimoine(s)
Monuments privés : des propriétaires anges gardiens du patrimoine
10h00 De l’eau à mon moulin par Marcel CARON, propriétaire du site du moulin du Parc de Bosrobert
10h30 Le Château du Taillis, une aventure familiale par Nicolas NAVARRO, propriétaire du château
du Taillis
11h00 Le cinéma au secours du patrimoine par Claire LAUMIER, responsable de l’accueil de tournages,
Pôle Image Normandie, site de Rouen
Mobilisation générale des bénévoles, l’aventure collective des associations
11h30 Tous sur le pont par Paul-Franck THERAIN, président de l’Association pour la sauvegarde du
Pont de Coq
12h00 Le combat de La Boise pour sauver l’église Saint-Nicaise de Rouen par Danielle CLAVEAU,
membre de l’association La Boise de Saint-Nicaise et André MORELLE, membre de Patrimoine(s)
12h30 Discussion
13h00 - 14h00 Cocktail-déjeuner
14h30 - 15h30 Visite du château du Taillis par le propriétaire
Heurs et malheurs du patrimoine
15h30 - 17h00 Table ronde animée par Serge VAN DEN BROUCKE, journaliste du patrimoine historique et
architectural, avec :
Elisabeth WALLEZ, chargée de protection Monuments Historiques, Direction régionale des affaires
culturelles de Normandie, Conservation régionale des monuments historiques, site de Rouen
Princesse Anne-Marie KAYALI, propriétaire du château du Mesnil-Geoffroy, déléguée régionale
de La Demeure Historique
Bruno LANDRI, président de l’association Adopte un château, Réseau de châteaux en danger
Guy SALLAVUARD, directeur des relations institutionnelles de la Fondation du patrimoine
Thierry DILLARD, président de l’association Patrimoine historique et artistique de la Ville d’Eu
17h30 Conclusion et pot de clôture

