13, av Louis Lacombe 12000 Rodez
courriel : sauvegarde-rouergue@gmail.com
site : unionsauvegardedurouergue.fr

Lettre d’information
PUBLICATIONS
Le numéro134 « Montarnal un village de la vallée du Lot son patrimoine »
de notre revue est en cours d’expédition. Dans cette édition :
▪ Gérard Revel - propriétaire et restaurateur du Château et historien des lieux
argumente tout le patrimoine de ce hameau. Suite de la partie historique publiée dans
le n°131.
▪ L’association de Notre-Dame d’Aynes - présente l’ensemble des restaurations et
animations qu’elle réalise avec l’appui de la mairie de Sénergues, du conseil
départemental et de l’Europe
Éditions à venir :
▪ Les ponts du Lot avant 1800
▪ L’art campanaire en Rouergue
▪ Saint Roch (Decazeville) Église et paroisse sur le chemin de St Jacques de
Compostelle
▪ Calmont-de-Plancatge
▪ Cisterciens 4eme et dernier tome

REPRÉSENTATIONS
Jury du Prix départemental de la mise en Valeur du Patrimoine Aveyronnais 2020
par visio-conférence le mardi 3 novembre dernier . Les résultats :
▪

▪

▪

▪

▪

1ere catégorie restauration du patrimoine :
• association (1er prix), à l’association pour la sauvegarde du patrimoine
culturel et naturel de Martiel pour la restauration de la caselle des champs
grands.
• Particulier (1er prix), à Me V. B. pour la restauration et l’aménagement d’un
corps de ferme à Escandolière
2eme catégorie Rénovation et adaptation du patrimoine
• (1er prix) à la mairie de Saint-Victor et Melvieu pour la restauration de la
tour hospitalière du XVe s avec aménagement des pièces intérieures.
• (2eme prix) à l’Estive d’Aubrac pour la renovation et aménagement de
l’ancien presbytère pour habitation principale et création d’une maison
d’hôtes.
3eme catégorie création contemporaine (intégrant le patrimoine)
• (1er prix) à la mairie d’Arvieu pour la rénovation et l’adaptation des
bâtiments communaux de l’ancien centre bourg (couvent…) préservation des
marqueurs patrimoniaux.
4eme catégorie : mise en sécurité et restauration du patrimoine mobilier
• (1er prix) à la commune de Calmont-de-Plancatge pour la restauration du
cadre monumental du tableau intitulé « vœu de la ville de Rodez » conservé
en la basilique.
Le Jury a également souhaité attribuer un coup de cœur à l’association du moulin de
Castel et du patrimoine de La Rouquette pour la restauration, la sauvegarde,
l’animation et le fonctionnement du moulin de Castel..
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Pensez-vous aussi à présenter vos projets à ce Grand Prix au printemps 2021
CA du CAUE le vendredi 18 décembre à 13h30 à l’immeuble Ste Catherine de Rodez.
Christian Coupat membre actif de notre conseil d’administration représente notre
association
CONQUES « Grand Site de France » le lundi 14 décembre à 18h30 à Conques. Patrice
Lemoux siège au conseil d’administration de l’OT au titre du Patrimoine. Le territoire de
Conques en Rouergue s’est engagé dans une démarche de reconnaissance au titre des grands
sites de France. Cette démarche vise à l’agrément au label pour l’ensemble des patrimoine
et en particulier la reconnaissance des paysages remarquables à préserver atour du site
patrimonial de Conques. La procédure est au stade de la définition du périmètre Conques
se fait accompagner du service ingénierie du Conseil Départemental. Pour en savoir plus :
https://www.grandsitedefrance.com/label

INTERVENTIONS-PROTECTIONS
Nous avons été informés et saisis par l’association : « Société pour la Protection des
Paysages et de l’Esthétique de la France » du risque de démolition de l’hôtel des célibataires,
sis à Viviez, un des derniers fleurons (en l’état) du patrimoine de l’époque industrielle du
bassin de Decazeville. Nous avons alerté le réseau des associations locales ASPIBHD et
ATVL et avons chacun adressé une recommandation à la présidente de la commission
d’enquête en cours du PLUIH pour que perdure le classement patrimoine remarquable à
préserver de ce bâti. http://www.sppef.fr/2020/12/09/sauvons-lancien-hotel-descelibataires-de-viviez-aveyron/

INFORMATIONS
Un nouveau venu dans la presse locale
A partir de janvier un magazine mensuel du Groupe La Dépêche (Centre Presse, Midi Libre)
consacré à la culture et au patrimoine.

Mission Bern : Appel à candidature 2021
A ma connaissance deux ou trois projets ont été déposés :

Prix de sauvegarde du patrimoine des Vieilles maisons Françaises
2021- Ils ont pour vocation d’encourager toute action de sauvegarde du patrimoine pour en savoir plus et pour déposer votre candidature rendez-vous sur :
https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/les-prix/prix-vmf-nationaux/prix-desauvegarde/
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FONCTIONNEMENT
▪

CA du 5 décembre 2020 en visio-conférence : examen du projet de mise en ligne
d’un inventaire et répertoire du petit patrimoine du Rouergue intitulé « carte du
patrimoine du Rouergue ». Cet outil sera relié à une carte interactive qui permettra à
tous de découvrir le patrimoine. A destination de tous les découvreurs amateurs de
leur patrimoine qui seront les acteurs du recensement. A suivre…

▪

Lancement de la campagne d’adhésions pour l’année 2021. L’assemblée
générale a décidé de ne pas augmenter le montant des adhésions. Avec
votre prochain bulletin ou sur notre site.

▪

Prochain Conseil d’Administration le Jeudi 21 janvier 2021 à la salle de réunion des
archives avenue Victor Hugo de Rodez.
AG 2021 prévue le samedi 10 avril 2021 à Ste Eulalie-de-Cernon.

▪

Le site internet a été revisité et mis à jour début novembre rendez-vous
sur :http://unionsauvegardedurouergue.fr
Rappel à toutes les associations qui peuvent toujours mettre à jour leur page de
présentation et faire parvenir leur actualité.

Prochaine lettre autour du 20 janvier 2021

Pour une association « Sauvegarde du Rouergue » exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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