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Patrimoine et Art Français
En France deux fondations règnent sur la protection
des monuments et des œuvres d’art qui font partie
de nos trésors nationaux : la Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de l’Art Français. Leurs interventions se concentrent sur tout ce qui présente
un intérêt culturel majeur sans pour autant être classé Monument historique, cette partie-là étant du domaine de l’Etat et rattachée au ministère de la culture.

La Sauvegarde de l’Art Français est notamment à
l’origine des lois relatives à la protection des trésors
nationaux. Ses fonds proviennent de legs, de dons et
du mécénat.
Ces fondations sont actives ! Rien que dans notre
communauté de communes La Puisaye (restauration
d’un lavoir), La Saucelle (restauration de l’église
Sainte Anne) et la Ferté-Vidame (restauration du
petit château) ont été aidées par l’une, l’autre ou les
deux. Autour de nous ont peut aussi citer les interventions de la Sauvegarde de l’Art
Français à Pontgouin et Billancelles.

La Fondation du patrimoine est la plus connue bien
que la plus jeune des deux. Elle
aide les propriétaires, qu’ils soient
des collectivités, des particuliers ou
des associations, à s’investir pour
C’est à ces deux fondations que la
rendre la France plus belle. Elle
commune de Digny fait appel pour
accompagne chaque projet pour
la restauration de son église Saint
trouver des financements publics et
Germain, ancienne abbatiale de la
privés afin que notre patrimoine
congrégation des Génovéfains
culturel devienne opportunité d'em(association d’ordres monastiques
ploi, de découverte, d'éducation et
augustiniens dont le siège était à l’abbaye Sainte Gede lien. Dons, mécénats, aides fiscales, subventions neviève de Paris) dont a construction a commencé
des collectivités, jeux Mission Patrimoine portés par au XIIème siècle pour se terminer en 1525.
Stéphane Bern et la FDJ, aides de la Fondation sont
autant de soutiens mobilisés pour la sauvegarde du
patrimoine français.
La Sauvegarde de l’Art Français est beaucoup plus
ancienne et vient de fêter ses 100 ans !
En effet c’est au lendemain de la Première Guerre
mondiale, en 1921, qu’Édouard Mortier, pour s’opposer à la destruction ou à la vente à l’étranger
d’œuvres majeures du patrimoine français monumental et mobilier crée l’Association qui deviendra
Fondation en 2017.
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N’oublions pas que des milliardaires américains (Hearst puis Rockefeller par exemple) ont, dès la fin du XIXème et jusqu’aux années 30
acheté des Cloitres en France, merveilles du moyen-âge laissées à l’abandon à la Révolution, les ont démontés pierre par pierre et reconstruits pour l’un aux Bahamas et pour l’autre à New-York !

Merci Marcel !
Enfin une bonne nouvelle !
La cour administrative d’appel de Versailles a débouté, le 11 Avril dernier, un promoteur éolien dont
le projet s’en prenait au pays de Marcel Proust. Le
promoteur contestait un arrêt de Madame la Préfète
d’Eure et Loir considérant que la motivation de la
décision était trop générale. La Cour rappelle que
l’arrêt fait référence à l’article L 181-3 du code de
l’environnement mais que cet article renvoie expressément à l’article L 511-1 du même code, lequel
mentionne notamment la protection des paysages.

Dans son arrêt le président de la cour administrative
d’appel de Versailles fait preuve d’un solide humour
et adopte un style …proustien caractérisé par des
phrases interminables au style irréprochable ! Et de
parler de « l’impact caractérisé de l’implantation de
ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégé, en raison de la hauteur de
ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs
lieux situés sur la commune d’Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire institué pour protéger l’église et l’ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant
du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des
jardins préservés en amont et en aval du village,
dans le cadre d’une approche élargie du paysage
répondant aux descriptions de ce village évoquées
dans l’œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette
protection patrimoniale une protection paysagère,
architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s’attachant depuis des années à préserver et valoriser
ce site par des actions de protection du patrimoine,
par la création de sentiers de cheminement illustrant l’œuvre de Marcel Proust, et par l’organisation d’évènements dans le cadre du printemps
proustien. »

Vue d’Illiers – Combray

Ramassage pas vraiment scolaire !
Chaque matin je fais une bonne balade avec mon chien (3 à 4 kilomètres), un tiers sur une petite
départementale, deux tiers le long des chemins ruraux qui parcourent la campagne. Rares sont les
jours ou je ne reviens pas chez moi avec un paquet de cigarette vide ou une bouteille d’eau tout
aussi vide déposés avec délicatesse sur le bas-côté. Parfois ça se corse et l’autre jour j’ai trouvé
une bouteille de vodka dans un champs qui venait d’être semé, à cinq mètres du bord, visiblement
jetée par la fenêtre d’une voiture qui passait par là.
Ces trouvailles peuvent raconter un moment de vie, comme ce jour où j’ai ramassé, espacés d’une
centaine de mètres chacun, les emballages successifs jetés par quelqu’un qui venait d’acheter son
déjeuner au drive de McDo : cornet carton pour les frites, pochette pour le hamburger, gobelet
pour le Coca.
Le pompon a été gagné par ce citoyen qui allait en voiture à la déchetterie avec une remorque
pleine mais mal arrimée : résultat des détritus sur quatre kilomètres du début de La Ville aux Nonains jusqu’à Senonches !
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Patrimoine et Art Français (suite)
Ce projet de restauration appelé Renaissance
étant l’affaire de tous, une équipe projet a été
constituée regroupant, sous la présidence de
Christelle Lorin, quatre conseillers municipaux,
un graphiste qui nous a concocté un superbe logo
et une charte graphique, deux chefs d’entreprises
dont un agriculteur, ainsi que l’association Don
Quichotte dans le cadre de sa mission de protec-

tion et d’amélioration de notre environnement.
Un plan de communication a été établi pour lever
des fonds auprès des particuliers, des entreprises
de notre communauté de communes et des grands
mécènes nationaux, un site internet
(http://www.eglisedignyrenaissance.com) a été
mis en place qui vous permettra de suivre l’avancement des travaux. Un protocole ayant été signé
le xx/xx/2022 entre la commune de Digny et la
Fondation du Patrimoine, vous pouvez d’ores et
déjà participer à ce projet Renaissance en vous
connectant au site de la fondation
( https://www.fondation-patrimoine.org/recherche
-projet?location=Eure-et-Loir%2C%20France ) .
Si vous n’êtes pas trop branché Internet il vous
suffit de découper le bulletin de don ci-contre, de
le remplir et de l’envoyer avec votre chèque à
l’adresse indiquée au verso.
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