Journée du Patrimoine Bourbonnais au Château de Chareil Cintrat
Le 7octobre 2017 de 9h30 à 16h30
ouverte à tous (voir inscription)
PBPA (Patrimoine Bourbonnais Patrimoine d’Avenir) a 2 ans. Nous fédérons aujourd’hui 32 associations
du patrimoine bourbonnais. Notre but est d’insuffler, avec toutes les Associations du département qui le
souhaitent, un mouvement pro-Patrimoine vecteur de développement économique, éducatif et
culturel, créateur d’emplois et de mieux vivre pour tous.
Cette année notre réunion met en valeur des actions remarquables, comme les Prix Allen créés par Jean
Cluzel il y a 32 ans, un accord innovant entre la Fondation du Patrimoine et le département, 4 prix encore
secrets et l’accent sur le travail parfois méconnu des Associations sur 3 thèmes :
- Le Patrimoine Littéraire
- Le Patrimoine Bâti
- Le Patrimoine Industriel
Comme l’an dernier, la réunion sera animée par Philippe Alfonsi journaliste bien connu, aujourd’hui très
actif dans l’animation de son château de Bellenave.
Attention ce programme est indicatif, il peut être modifié par les organisateurs en fonction des évènements ou disponibilités des intervenants
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9h30-9h50 : Accueil des participants. Cette réunion est ouverte à toutes les personnes souhaitant se
renseigner et participer à notre projet, adhérentes ou non de PBPA (inscriptions voir ci-après)
9h50-10h : Présentation de la Journée
10h-10h45 : Table ronde N°1 le Patrimoine Littéraire Bourbonnais réunira Jean-Claude Mairal
Président des Cheminements Littéraires du Bourbonnais, Joël Talon Président de Lacme, Frédéric
Fossaert écrivain Vice-Président de l’Académie de Vichy et un éditeur bourbonnais.
10h45-11h : Un hommage sera rendu à l’action du Président Jean Cluzel et de son épouse qui remettront
les Prix Allen le jour même à Moulins
11h-11h45 : Table ronde N°2 montrera la diversité du Patrimoine Bâti défendu par des Associations
engagées : Claude Pothier avec l’Association St Roch, Albine Givelet pour l’église de Droiturier, le
Musée du Bâtiment par Marie-Thérèse Téty, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Est-Allier avec
Sébastien Joly de la Vernelle parlera des maisons à pans de bois, avec les Amis du Canal de Berry on
évoquera le projet de sa remise en eau.
11h45-12h15 : Les propositions de PBPA pour donner au Bourbonnais l’image qu’il mérite et débat
avec la salle sur ce sujet
12h30-14h : Déjeuner sur place (voir inscription ci-après)

14h15-15h15 : Table ronde N°3 rassemble des Associations très actives dans le maintien de notre
Patrimoine Industriel : AAATV à Montluçon restaure le dépôt ferroviaire et un train de secours, Les
Amis des Viaducs du Val de Bouble valorisent ces prouesses techniques de 150 ans d’âge, Les Amis
de la Mine de Noyant conservent la mémoire du charbon en Bourbonnais, Electrodrome fait revivre
l’histoire de l’arrivée de l’électricité et son expérimentation en 1936 dans un village rural à Magnet, enfin
des bénévoles restaurent des planeurs Carman fabriqués il y a 50 ans à Montbeugny.
15h15-15h30 : Une Convention entre la Fondation du Patrimoine et le Département pourquoi ? sa mise
en œuvre ? par Patrice Branlard Délégué de la Fondation pour l’Allier
.

15h30-15h50 : Remise des Prix Espérances par la PBPA:
4 prix seront remis à des initiatives originales « acteurs du patrimoine » sélectionnées par la PBPA
15h50-16h20 : Conclusions et prise de parole d’élus présents
16h30 : Visite possible du château et du conservatoire des cépages
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription :
M. Mme Mlle ;................................................................................................................................
représentant …................................................ou à titre individuel
adresse :..........................................................................................................................................
téléphone et adresse mail................................................................................................................
assistera à la rencontre de Chareil le 7 octobre 2017
accompagné de ...personnes
Participation débats et déjeuner :….X 25 €/pers =……. payable par chèque avant le mercredi 4 octobre
Participation débats sans déjeuner 5€/pers payable à l’entrée
Merci de signaler votre participation ou toute question ou suggestion par mail pbpavenir03@gmail.com.
Pour participer au déjeuner, nous devez vraiment renvoyer le bulletin d’inscription avec votre règlement au siège
de P.B.P.A. :
7, rue de la Vigerie 03500 Saint-Pourçain/Sioule avant le mercredi 4 octobre.

« Le patrimoine n’est pas une contrainte, mais une chance ; pas une charge, mais une richesse, ni même
un fragment du passé mais une part vivante de nous-mêmes…. Le barbare n’a pas de patrimoine et détruit
celui des autres. »
Lettre Ouverte aux Français et aux Elus sur le Patrimoine par le G9 Patrimoine octobre 2016

