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Numéro spécial rentrée

L’été se termine, oui, mais pour la rentrée nous vous proposons tout un tas de projets ! Tout d’abord les chantiers de
bénévoles, qui se poursuivent, et auxquels s’ajoutent des stages de formation technique, de formation à l’animation
et des projets européens. Puis il y aura les journées du patrimoine le troisième week-end de septembre. Et enfin le
grand rendez-vous des bénévoles organisé par les Amis de REMPART le 24 septembre. D’ici-là, il y a aussi le Fort
Cézon qui a besoin de votre soutien.

Un stage pour se former à la construction en terre crue

Du 4 au 17 septembre participez à un stage autour de la construction en terre crue. Vous aborderez l’adobe, le
torchis, l’enduit et le pisé. La pratique sera enrichie d’apports théoriques sur les propriétés de la terre, le
comportement des argiles et les techniques d’architecture vernaculaire et contemporaine en terre crue.
Pour plus d’information, contactez notre association locale :
Association du Vieux Châtel
René Elter, 06 10 11 20 93 (le matin) ou 03 29 67 14 18
Courriel : stage-chantier@vieux-chatel.fr
Stage « Terre crue »

Un séjour pour combiner patrimoine et citoyenneté européenne

Vous parlez un peu anglais, vous êtes curieux des autres cultures et vous vous intéressez au patrimoine ?
REMPART vous propose de participer à un séjour européen qui se déroulera en France et accueillera des participants
italiens, roumains et français autour d’ateliers techniques de découverte des métiers du patrimoine et de temps
d’échanges sur de l’Europe et de la citoyenneté.
Informations pratiques
●
●
●
●

Lieu : Espalion, Aveyron
Dates : du 12 au 24/09
Age minimum : 18 ans
Frais de participation : gratuit

●

+ frais d’inscription à REMPART

Séjour « Erasmus + HEyLP Heritage »

Un stage pour découvrir les techniques du verre et du vitrail

Participez à la restauration des vitraux d’une église grâce à ce stage « Verre et vitrail » en Picardie. Notre association
locale a prévu différents niveaux de difficulté pour que les débutants comme les plus expérimentés puissent pratiquer
avec plaisir. Des apports théoriques compléteront les ateliers techniques.
Informations pratiques

Lieu : Berzy, Picardie
Dates : du 13 au 17/09
Age minimum : 17 ans
Frais de participation : 200 €
+ frais d’inscription à REMPART
Stage « Verre et vitrail »

Un stage pour aborder la taille de la pierre

Dans le cadre de la restauration des baies à meneaux du château médiéval de Berzy-le-Sec, nous vous proposons un
stage d’initiation ou de perfectionnement aux techniques de la taille de pierre (tendre et dure) à travers des
enseignements théoriques et pratiques.
Informations pratiques
●
●
●
●
●

Lieu : Berzy, Picardie
Dates : du 13 au 17/09
Age minimum : 17 ans
Frais de participation : 80 €
+ frais d’inscription à REMPART

Stage « Art et techniques de la pierre »

Une soirée des bénévoles pour se retrouver

Organisée par les Amis de REMPART, cette soirée est ouverte à tous les bénévoles REMPART de 2016 ainsi qu’à leurs
animateurs et aux associations locales qui les ont reçus.
Rendez-vous en plein coeur de Paris samedi 24 septembre pour plusieurs heures de festivités. A cette occasion seront
aussi remis les différents prix du concours photo 2016.
Pour participez à la soirée (buffet participatif) ou au concours photo, un seul contact : arpp@rempart.com.

Un fort breton à sauvegarder

La tour d’artillerie construite par Vauban sur l’île Cézon, dans le Finistère, nécessite des travaux urgents de
consolidation.

Cette tour a été construite, à partir de 1694, sur une arrête rocheuse dont a été extraite la pierre utilisée pour ériger
les murs. Au cours des siècles, la tour a été aménagée pour accueillir différents types d’artillerie, notamment au
milieu du XIXe siècle, sous Napoléon III, puis durant la Seconde Guerre Mondiale, par les Allemands.
L’étanchéité de la plate-forme d’artillerie et le système d’évacuation des eaux pluviales par des gargouilles ont perdu
toute efficacité. Au niveau des fondations, l’infiltration de l’eau tend donc à accélérer le processus d’érosion naturelle
du granit. La roche mère se fissure, les maçonneries s’affaissent, des pierres tombent...
Aussi l’association Cézon, membre de REMPART, qui œuvre pour ouvrir cette île au public, appelle aux dons via une
campagne de financement participatif : https://dartagnans.fr/fr/projects/s...

Un rendez-vous à ne pas manquer

Les Journées Européennes du Patrimoine 2016 auront lieu les 17 et 18 septembre prochains. Notez ce rendez-vous
que les associations REMPART ne sauraient manquer !
D’ici une quinzaine de jours nous mettrons en ligne sur notre site les principales manifestations organisées dans notre
réseau à cette occasion. Visites guidées, rallye-découverte, activités pour les enfants, concerts, expositions, il y aura
sûrement un site REMPART ouvert près de chez vous. Encore un peu de patience pour connaître notre
programmation...

Un salon à visiter

Le Salon International du Patrimoine Culturel est le rendez-vous annuel incontournable des acteurs de la restauration
et de la sauvegarde du patrimoine bâti ou non bâti, matériel ou immatériel. REMPART y sera présent cette année
encore avec des conférences et un stand dans l’espace Foyer.
Un code promotionnel vous sera envoyé dans les prochaines semaines pour éditer gratuitement votre badge d’entrée.
Rendez-vous
●
●
●
●

Du 3 au 6 novembre 2016
Salon International du Patrimoine Culturel
Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris
Métro ligne 1 et 7, station Palais Royal-Musée du Louvre

www.patrimoineculturel.com

Une enquête pour assurer la qualité de nos chantiers

Pour savoir comment s’est passé votre chantier REMPART en 2016, ce que vous avez aimé ou moins aimé, et assurer
la qualité de nos prochains chantiers, nous vous invitons à remplir une enquête en ligne.
Si vous avez fait plusieurs chantiers, remplissez une enquête par séjour. Si vous avez déjà rempli un questionnaire à la
fin de votre chantier, il n’est pas utile de recommencer.
Merci de votre participation.
Questionnaire pour les chantiers en France
Questionnaire pour les chantiers à l’étranger

Un t-shirt et un sac pour faire connaître REMPART

Parce qu’ils sont pratiques et résistants, parce qu’ils vous permetteront de faire connaître REMPART partout où vous
les porterez, parce qu’ils donnent plutôt fière allure, munissez-vous d’un t-shirt ou d’un sac cabas Mission patrimoine !
Le t-shirt existe en coupe homme droite (M, L et XL) ou femme cintrée (M, L et XL). Il est vendu au prix de 6 € (+ frais
de port).
Le cabas a pour avantage de posséder de grandes anses et d’être utile pour toutes vos courses. Il est en toile de
coton bio-écologique 170 g/m2 avec une sérigraphie rouge (encres suisses anti-allergiques, garanties sans métaux
lourds), fabriqué en France et vendu au prix imbattable de 5 € (+ frais de port).
Acquérir le sac via notre boutique en ligne
Acquérir le t-shirt via notre boutique en ligne
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