Discours de Madame Rembotte, déléguée départementale
Au nom de la Fondation du Patrimoine,je vous remercie pour cette réalisation.Votre dossier date
de 2013, et en lui même est un réel hommage à Madame Whitman.
En effet ce bâtiment,avec son histoire,avait en quelque sorte subit des modifications
nombreuses,à des évoqués différentes,qui l'avaient "défiguré" son changement de destination et
l'interpellation de la Fondation du Patrimoine,ont permis de lui redonner son cachet de revenir à
l'identique,à l'authentique,de ce qu'il était à sa construction. Ce que chacun qualifie de
détail,dans là manière de faire ,le choix des matériaux permet de faire la différence entre un
édifice patrimonial et une construction pavillonnaire,c'est ce qui donne ce résultat qui attire le
regard,qui maintient sur place les randonneurs ,qui fait la fierté d'une Commune et de ses
habitants.
Madame le Maire,en étant en permanence respectueuse des deniers de votre Commune,en
femme avisée et tout aussi respectueuse des professionnels et des experts,vous avez
écouté,apprécié et fait appliquer leurs demandes pour parvenir à ce résultat exemplaire. Pour
autant vous n'avez pas oublié la partie sociale du projet,en accord avec les experts,en confiant
une partie des travaux à INSERXO,association d'insertion.
Vous avez aussi su articuler les dispositifs de tous les partenaires pour en faire un projet bien
financé. A cela avec la Fondation du Patrimoine,le Pays d'Art et d'Histoire,un appel à
souscription a été lancé,au delà de la somme recueillie qui peut paraître modeste,elle a mobilisé
les donateurs et cette dynamique va bien au delà de l'aspect financier,elle a de plus permis à la
Fondation du Patrimoine d'abonder cette souscription de 4500 euros. Vous avez de plus su
mobiliser un architecte et des entreprises locales que je veux féliciter,participant ainsi au
maintien de l'emploi. Féliciter les entreprises pour avoir visé et atteint la qualité ,tout en
intégrant l'accessibilité,féliciter aussi les techniciens qui assurent avec passion le suivi des
dossiers et des chantiers.
Sur le côté de l'estaminet,un petit jardin,dit jardin de curé,apporte un peu de nature et de vie
dans ce contexte minéral,et je ne doute pas Madame le Maire,connaissant votre implication
ancienne dans le Parc Naturel,que progressivement vous l'interpellerez pour vous proposer
quelques aménagements paysagers. J'ajouterai une demande un peu plus personnelle,l'histoire
de ce bâtiment,une ancienne école,son évolution à ce jour permettrait à mon sens d'alimenter
quelques heures de formation et d'information des enfants de l'école pendant les NAP,nouvelles
activités périscolaires,et de cette manière,participer à la transmission de la valeur travail,de sa
reconnaissance,de l'histoire de leur Commune et créer ainsi un lien entre le passé et l'avenir. En
attendant un autre genre de vie va s'installer progressivement dans ces locaux,je veux rappeler
que c'est au titre de la partie"Maison des Associations" qu'il y a eu engagement de la
Fondation,et j'ai le plaisir de vous remettre cette plaque,avec tous les éléments qui permettent de
la fixer,plaque à apposer sur le bâtiment,et qui atteste de l'obtention du label obtenu pour cette
réalisation.

