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 Vieilles Pierres et Patrimoine rural
Association créée en 2005 - Siège social : Mairie de SAINT-BAZILE 87150
Aire d’intervention : 22 communes (des cantons de Rochechouart, Saint-Mathieu,
Oradour-sur-Vayres et Saint-Laurent-sur-Gorre.
But et objectifs : connaître et faire connaître le patrimoine historique,
archéologique, architectural… du secteur, le restaurer, le mettre en valeur, etc. /
(Adhésion : 10 €/an)
Jeune association de 6 ans d’âge !..mais déjà à son actif :
 De nombreuses études sur le patrimoine local, qui se sont traduites par des expositions présentées
dans les communes (mairies, offices de tourisme, écoles, lors de manifestations locales…)
 L’ouverture et la présentation au public de sites historiques lors des « Journées Européennes du
Patrimoine » (avec l’accord et la participation des propriétaires)
 La restauration de petits éléments de patrimoine : puits, cabane de berger, bassin à rouir, croix..
 La constitution d’un inventaire du patrimoine (sur les bases du Thesaurus Mérimée)
 La constitution d’un conservatoire de petits matériels, vestiges de la vie rurale passée…
ACTIVITES ANIMATIONS :
 Expositions : recherches d’archives et de terrain,
conception et réalisation des panneaux.
Participation à des manifestations locales (fête de
l’artisanat à St Bazile, du bois à la Chapelle, Bonnes
fontaines à Cussac …),
 Chantiers de restauration du patrimoine : 1 ou 2
par an
 Réunions
mensuelles
(débats,
échanges
d’informations…)
 Visites de terrain pour étude du patrimoine et
constitution de l’inventaire
NOTRE PROJET : UN AVENIR POUR NOTRE PASSÉ
 Accélérer la collecte et l’analyse de données d’archives et de terrain pour affiner les connaissances sur
l’histoire locale et le patrimoine, par époque (préhistoire…époque gallo-romaine…moyen-âge…
moderne…) ou par thème (entités historiques : Vicomté de Rochechouart, enclave du Poitou…, le
patrimoine bâti traditionnel, clédiers, puits… l’architecture : Renaissance, de la Belle-époque, Art
déco...),
 Transmettre ces connaissances au plus grand nombre au travers d’actions de sensibilisation :
expositions, publications, site internet à créer et à animer…,
 Redresser le patrimoine, le rénover, faire qu’il devienne pour nous, pour vous……. objet de fierté !
« Les hommes sont attachés à leur passé et à leur patrimoine à condition toutefois que celui-ci ne soit
pas dévalorisant, sale et ruiné, mais qu'au contraire, rénové et redressé, il puisse constituer
véritablement un objet de fierté" …
Président : ANDRIEUX Daniel ou SEMENTERY Jacques, Tel : 06 88 07 91 97,
Mail : jacques.sementery@wanadoo.fr
Pour en savoir plus :

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

