Compte-rendu succinct du 11/06
La première réunion du patrimoine bourbonnais a connu un vif succès avec un peu plus de 200
participants venant de plus de 30 Associations du patrimoine.
On retiendra quelques messages forts issus des tables rondes animées par Philippe Alfonsi :
–
Annie Regond a répertorié plus de 150 associations actives dans le patrimoine bourbonnais
avec plus de 2000 bénévoles. Cette étude sera mise à jour et sera une base de travail pour le
réseau que veut constituer PBPA.
–
Le patrimoine matériel et immatériel sont intimement liés : Estelle Halevi: "Mes
étudiants sont peu intéressés par les monuments seuls mais passionnés par leur histoire,
comment on y vit, comment on les fait vivre » et dans le bourbonnais vos châteaux sont
souvent habités, l’histoire est partout, la nature est aussi habitée et elle a aussi son histoire.
–
L’éducation, l’éducation, l’éducation: le patrimoine est un support d' éducation.
Jacques Paris « J’ai créé la Chavannée pour faire l' école, avec l’Allier je faisais de histoire,
de la géographie, des sciences naturelles, de la poésie et du calcul… »
–
Les bourbonnais sont prêts à agir quand on les sollicite: « personne ne connaissait
L’Augère, en 6 ans plus de 400 bénévoles ont participé déguisés au son et lumière, c’est
devenu leur spectacle » Agnès de Chatelperron.
–
Le bourbonnais endormi : "Le circuit Jacques Cœur dans le Cher fait venir 10 fois plus de
visiteurs que les châteaux du Bourbonnais…. qui connaît Jacques Cœur dans le monde qui
connaît les Bourbons? La Route des Bourbons a un potentiel inexploité. Il faut créer des
signalisations appropriées." Patrick Boéri.
–
Créer des circuits donne une meilleure compréhension du territoire et amène de nouveaux
visiteurs, c’est ce qu’explique Stéfan Lunte : en citant les chemins de saint Jacques, mais
aussi celui des Églises Peintes, et celui à venir de la Route des Bourbons. Une intervention
de l'assistance permet de rappeler le tourisme religieux avec le pèlerinage de Souvigny.
–
L'importance du pannel des propositions a été développée par Aurore Petit.
–
Le patrimoine naturel bourbonnais est unique en Europe, notamment le Val d’Allier,
Estelle Cournez l’explique et constate que les touristes sont en demande de moyens de le
visiter.
–
Depuis 10 ans d’existence le CNCS prouve que Moulins est une destination possible, mais
c’est un travail continu, en liaison avec Paris, l’étranger et avec les autres activités du
territoire rappelle Delphine Pinasa,
–
Le tourisme bourbonnais était thermal et familial, le tourisme culturel est balbutiant, tout
reste à créer c’est ce que constate Véronique Dufréchou,
–
Les gîtes de France avec Françoise Presle et l’hôtellerie avec William Padszudski travaillent
ensemble, ils sont complémentaires et ils constatent que leurs clients sont étonnés de tant
de potentiel et d’aussi peu d’offres et de notoriété.
–
« Voici 50 ans, le château de Beauvoir vivait replié sur lui même en autarcie, avec beaucoup
de personnel; il y a 10 ans ayant perdu les ressources de la terre, il survivait avec le risque de
ne plus être entretenu. Aujourd'hui avec son animation de réception-mariages, il emploie 5
personnes à temps plein et génère de nombreuses nuitées et visites dans toute la vallée de
la Besbre » conclut Alain Streichenberger
4 prix « Espérance » ont été remis à
–
Claire Wheeler-Hoptkinson et la commune pour la rénovation de l’église de Lafeline, en
présence du maire et d'un adjoint,
–
La commune du Veurdre et son maire Ghislain de Chatelperron pour le clip « C'est pas
Saint-Trop, ….., c'est Le Veurdre »
–
Monsieur Sauzet pour le thème du patrimoine développé dans les classes de 5° du collège
Hennequin de Gannat,
–
Patrick Martin Saint Léon pour le développement du site monbourbonnais.com

Les élus
Nous avons reçu plusieurs messages de soutien dont celui de Monsieur le Préfet et ceux d'élus
parmi lesquels celui de Jean-Paul Dufrègne.
–
Conseil Départemental : Bernard Coulon pour le tourisme et Jean-Sébastien Laloy, pour la
jeunesse et le patrimoine, représentant de président Gérard Dériot, se réjouissent de la
démarche et sont demandeurs d’interlocuteurs pour travailler sur des projets.
–
Bernard Coulon insiste sur la volonté d'inscrire le patrimoine comme quatrième pilier du
tourisme bourbonnais, de développer les structures d'accueil et d'hébergement,
l'oenotourisme et le travail en réseau.
–
Jean-Sébastien Laloy, rappelle que, sur les 10 dernières années, 1000 édifices ont été
soutenus par le département pour un montant de 12Mo€ et que sur les 5 ans à venir, 4,5 Mo€
de crédits seront affectés aux travaux de restauration dont 0,6Mo€ proviennent de la région
via le contrat de plan État-Région. Il insiste sur la volonté de ne pas les « saupoudrer » sur
des aides, ou des études mais de les utiliser à des projets d'investissements orientés vers un
développement de l'économie du territoire.
–
André Périssol, maire de Moulins, rappelle que le patrimoine est un élément majeur de
l'identité, de l'attractivité et de la vitalité d'un territoire. Il en est également un ambassadeur
et il se dit convaincu de l’importance économique et culturelle du patrimoine bourbonnais
matériel, immatériel et spirituel. Il insiste enfin sur la nécessité de travailler en réseau sur
l'ensemble du territoire.
–
Charlotte Benoît, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de la culture à
Vichy, nous assure de son soutien pour favoriser le développement de la destination
bourbonnais en s'appuyant sur la nouvelle région et cite l'exemple de la prochaine saison
entre les opéras de Lyon et de Vichy.
Pour conclure : PBPA annonce que sa démarche auprès Associations va être amplifiée en invitant
le plus grand nombre à rejoindre le « collectif » notamment pour :
–
proposer aux élus et aux bourbonnais une vision de ce que pourrait être le Patrimoine
Bourbonnais matériel et immatériel dans 20 ans dans l'Allier,
–
préparer une nouvelle charte précisant leur engagement pour le transformer en plan d’action
et en faire un outil d’échanges entre tous les bénévoles.

