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Un partenariat avec « Urgences Patrimoine »
Depuis plusieurs mois, la FAHG
est en lien avec Alexandra Sobcza,
Présidente Fondatrice de l’ONG
« Urgences Patrimoine », reconnue
d’intérêt général.
Urgences Patrimoine est sur tout
une association d'alerte, qui depuis
6 ans « lutte contre l'abandon et les
démolitions du petit patrimoine des
territoires », nous explique
Alexandra Sobcza.

Pierre Valette et la FAHG
à l’honneur le 15 mai
Le prochain « dossier du mois » de
« La Gazette du Patrimoine », sera
dédié à Pierre Valette, notre cher
président d’honneur, par son ami et
confrère Jean-Pierre Renaud.
Nous trouverons également dans ce
dossier un thème sur le patrimoine
rural gardois et cévenol, par
Frédéric Dussaud.

La Gazette du Patrimoine :

https://www.lagazettedupatrimoine.fr/

« Nous avons depuis janvier un
petit atout supplémentaire avec la
Gazette du Patrimoine qui a de
plus en plus de visibilité sur
internet. 40.000 lecteurs dès le
second mois de publication »,
précise Alexandra, en ajoutant :
« La Gazette a deux "facettes" :
une publication mensuelle tous les
15 du mois avec des articles "de
fond' et des flashs infos presque
tous les jours pour alerter et
mobiliser ».

Le Jardin médiéval d’Uzès propose 3 visites
Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle
association qui vient de nous rejoindre.
En cette fin de confinement, l’association
INSITU, gestionnaire du Jardin médiéval
d’Uzès propose trois sortes de visites :
La première portant essentiellement sur
le patrimoine avec un appoint
botanique (durée -+/- 1 heure).
La seconde étant assor tie d’une visite
botanique complète (durée 1h30).
La troisième ne concer nant que la par tie
botanique.
Contacts : 04 66 22 16 78 / 06 70 38 08
12 (Christian de Beaupuy).
Site internet : http://jardinmedievaluzes.com/
Photos : Le Jardin médiéval d’Uzès
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Une cagnotte pour sauver le château de Brisis
L’association « Les Amis du château
de Brisis » vient d’ouvrir une
cagnotte « Sauvons le château de
Brisis » sur leetchi :
https://www.leetchi.com/c/sauvons-le
-chateau-de-brisis
La souscription est ouverte tout ce
mois-ci. A ce jour, 480 € ont été
récoltés pour stopper la ruine du
monument. Cet édifice du XII°
siècle, à Ponteils-et-Brésis, est inscrit
à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1997 et depuis
deux ans, notre fédération appuie son
action
dans
les
démarches
administratives.

Stage chantier patrimoine :

Entretien & restauration des calade au Brouzet d’Aujac
A quelques centaines de mètres du
château du Cheylard d’Aujac, se
trouve le hameau du Brouzet.
Un chantier pierre sèche se
déroulera du 1er au 7 août 2020,
l’entretien et la restauration des
calades du hameau « Le Bouzet » à
Aujac.
En
partenariat
avec
l’Arp
(Apprentissage,
Rencontre
&
Patrimoine), nouvelle venue à la
fédération à qui nous souhaitons la
bienvenue. Son délégué Alain
Bouvard, spécialiste & association
déclarée centre de formation
formera 10 stagiaires durant cette
semaine de chantiers.
Les amis du château de Brisis
seront également de la partie ! Ici
aussi, une cagnotte est en cours
pour réduire les frais liés à l’action.
Plus
d’infos
:
https://
www.leetchi.com/c/entretienrestauration-des-calades-du-brouzet
-daujac-hautes-cevennes-gard
La FAHG et l’ONG «Urgences
Patrimoine
»
s’associent
entièrement dans ces actions, en
soutenant, en participer à sa
promotion mais surtout à la
concrétisation
des
initiatives
associatives.

Ci-dessus : Chantier calade Le Brouzet 2016 - Ci-dessous : Château d’Aujac
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Le Bureau de la FAHG renouvelé
Chers adhérents,
Lors de l'assemblée générale de notre fédération, le bureau a été renouvelé. Nous avons un nouveau secrétaire et
un nouveau trésorier.
Nicolas LAWRIW
Notre secrétaire, 49 ans, est membre fondateur de BROZER et actif dans de
nombreuses associations dont Histoire et Patrimoine de Congenies, ACGC, GUG,
Geneavaunage, ....
Issu du monde de la mécanique industrielle, informaticien de formation, il s'est
découvert une passion pour la paléographie et l'histoire locale. Il recherche
notamment toutes traces et mentions des temples et églises de la Vaunage dans les
documents d'archives afin de rétablir certaines vérités....
Frédéric DUSSAUD
Notre trésorier est né à Alès la Saint -Valentin 1982. Il a grandi au château d'Aujac.
Investit dans les associations pour la sauvegarde du patrimoine dès 12 ans, il a fondé
plusieurs associations dont ARAH (Association de Recherches Archéologiques et
Historiques), "Les Amis du Château de Brisis" et plusieurs projets dont les Fous de
la Sogne. Il a publié plusieurs ouvrages aux Editions Lacour dont : "Le château de
Morangiès et ses seigneurs", "La Garde-Guérin, communauté et coseigneurie en
Gévaudan", "Pour parler aux gens à la manière des autres !", "Les Fous de la Sogne :
ils bâtissent un château-fort & son village médiéval à Aujac".

Ils vont être amenés a vous contacter dans différents cadres : mise à jour des
coordonnées et données des associations, cotisations 2020, mise à jour du site internet,... Merci de leur réserver
le meilleur accueil.
Ils deviendront également les gestionnaires de cette boite mail.
Anne Creusot

Une communication FAHG précise !
Notre coordinatrice en communication, Anne
Creusot : « Diffuser/partager une information
"sérieuse" un peu "institutionnelle" qui donne une
image sérieuse mais également attractive de la
FAHG. le tout en ayant une activité régulière mais
pas omniprésente non plus… Il faut définir une
sorte de ligne éditoriale pour la page Facebook. La
priorité étant de relayer les activités des
associations membres ».
Frédéric Salle-Lagarde, président de la FAHG et
Nicolas Lawriw, secrétaire se rapprochent d’autres
structures : « Cette possibilité d'avoir des liens
avec d'autres entités: fédérations, associassions,
INRAP,
Rempart...peuvent
constituer
des
Rappelons- nous de ses phrases :
"Il faut parler de la FAHG, vous l’oubliez trop souvent." opportunités,, c'est pour cette raison que ce volet
C’est fait Pierre.
est inscrit dans nos statuts » (Fred S.).
"C’est important de transmettre nos connaissances aux
plus jeunes." Nous nous y efforcerons
Pierre. A notre fondateur, Pierre Valette.
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