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A propos… du prix Patrimoine:
Le 5 juillet a eu lieu la cérémonie de remise du Prix Patrimoine de la
Ville des Sables, distinguant la restauration récente, de qualité, d’une
maison patrimoniale.
Le lauréat a été le Chalet Saint Victor, rue de l’Hôtel de Ville, pour sa
belle remise en état d’origine.
Parmi les autres maisons distinguées figure celle de la rue Guynemer
que nous vous avons présentée dans notre N° 4, pour sa restauration
exemplaire.
Nous espérons que la municipalité renouvellera cette manifestation,
en accompagnement de l’AVAP qui devrait être effective
prochainement.
Notre présidente Louise Robin, vous le savez, a beaucoup participé à
l’élaboration de ce classement de 2700
maisons patrimoniales, 1400 en
catégorie 1, 1300 en catégorie 2.

Pour en savoir plus sur la remise de ce prix, vous pouvez consulter le site :
http://www.lereportersablais.com/vendee-focus-sur-les-actionspatrimoine-aux-sables-dolonne/
Pour mémoire, AVAP = Aire de Valorisation de l’ Architecture et du
Patrimoine.
A propos… de Patrimoine en Fusion: PASS
Apropo a répondu à un appel à projet lancé par la Région sur le thème Animation et sensibilisation au
Patrimoine.
Louise Robin a mis en forme la proposition d’Apropo, qui sera présentée en AG.
Notre projet s’intitule « Patrimoine en Fusion », dans la perspective de la réunion de 7 communes
limitrophes au sein de la communauté d'agglomération « Les sables d’Olonne Agglomération". Et PASS
pour Passage, Passé, Passion!
Parmi les très nombreuses candidatures, la nôtre a été retenue, nous recherchons maintenant des
partenaires pour étoffer le budget.
Le travail durera un an et demi et donnera naissance à deux créations pérennes:
•

une base de données Wiki Patrimoine

•

un livre en deux tomes sur l’architecture patrimoniale.

A propos … de fusion, il s’agit de:
•

la réunion de 2 communautés de communes ( celle des Olonnes et celle d’Auzance-Vertonne) et
de la commune de Saint Mathurin, soit 7 communes au total, en une nouvelle communauté
d’agglomération appelée « Les Sables d’Olonne Agglomération », d’une part,

•

et d’autre part, au 1er janvier 2019, la fusion en une seule commune appelée « Les Sables
d’Olonne » des Sables, Olonne et le château d’Olonne.
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A propos… de très utiles conseils:
Vous trouverez en mairie des fascicules de conseils pratiques sur les portes, les fenêtres, les volets. Très
bien faits, rédigés par des architectes du CAUE, ils vont à l’encontre de bien des idées reçues, et vous
aideront à éviter les erreurs de restauration.
Nous vous suggérons de les faire connaître aux propriétaires de maisons patrimoniales en cours de
réfection...
A propos… des évènements de l’été:
Nous vous présentons plusieurs manifestations estivales susceptibles de vous intéresser.
•

Rouge balnéaire, par Overline. Du 22 juillet au 15 août, au Prieuré Saint Nicolas.
Il s’agit d’une exposition d’artistes contemporains de la région, certains sont membres d’Apropo.

•

Priscilla Giboteau: Priscilla, membre d’Apropo, propose ses « Ballades » devenues classiques,
mais aussi de nouvelles visites. Vous trouverez sa plaquette et toutes les informations dans les
offices de tourisme.

•

Rue de la Poissonnerie, une exposition permanente, visible de la rue, évoque l’ancienne
poissonnerie de style Baltard qui occupait l’emplacement de l’immeuble le Franqueville.

•

Une exposition est toujours en cours au 1er étage de la Mairie: il s’agit d’une information
générale sur la très attendue procédure AVAP.

A propos… de notre AG:
Nous vous espérons nombreux le 10 août 2017 à 17 h à l’IST, rue de la Sous Préfecture, aux Sables
(ancienne-ancienne sous préfecture dans le quartier du Passage).
Louise Robin nous y donnera une conférence sur son dernier livre « Une Américaine aux Sables
d’Olonne », qui évoque la vie de Thérèsa Gaston, dont les moins jeunes d’entre nous se rappellent… la
voiture, imposante Buick avec chauffeur qui ne passait pas inaperçue dans les Sables de la fin des années
40!!!
Vous avez encore quelques jours pour nous dire si vous désirez participer au dîner qui suivra l’AG au
restaurant tout proche L’Etiquette, 5 quai René Guiné (menu 25€ vin compris).
A bientôt!

er

Association régie par la loi du 1 juillet 1901 – SIRET : 528 142 029 00016
30, rue des Corderies – 85100 Les Sables d’Olonne
association.apropo@orange.fr

