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         EDITO
On ne peut que se
réjouir de noter 
que la question du
Patrimoine  suscite  dans
le Bourbonnais un intérêt 
de plus en plus marqué.
Des initiatives nombreuses émergent 
ici et là et contribuent à mettre un coup 
de projecteur sur le rôle clef du patri-
moine pour notre territoire et son dé-
veloppement.
La prise de conscience que notre pa-
trimoine constitue un des principaux  
atouts de notre territoire est de plus en 
plus réelle.
Dans ce cadre, citons la création de 
l’association « PBPA » qui vise à fé-
dérer les différents acteurs du patri-
moine Bourbonnais.
Signalons enfin en cette année 2016 
un bel anniversaire : celui des 20 
ans de la Fondation du Patrimoine, 
Fondation qui se montre très ac-
tive dans l’Allier auprès des col-
lectivités, des entreprises et des 
particuliers.

Nicolas Doulain
Délégué Allier 

Club des entreprises 
mécènes du patrimoine

+> Derniers projets soutenus par le Club

EGLISE ST MARTIN
DE VERNUSSE
Travaux de mise hors d’eau de la toiture 
• Date de l’édifice : XIIème -XIXème siècle
• Localisation : Vernusse (03390) - 170 hab.
• Propriétaire : Commune

‘LE COURONNEMENT 
D’EPINES DE LODDES’ : 
D’APRÈS LE TABLEAU DU TITIEN 
Restauration de la peinture et du cadre
• Localisation : Loddes (03130) 170 hab.
• Propriétaire : Commune  

EGLISE ST ELOI 
DE MONTOLDRE
Travaux de restauration intérieure,
maçonnerie et façades extérieures,
charpente sacristie
• Date de l’édifice : 1847
• Localisation : Montoldre (03150) - 645 hab.
• Propriétaire : Commune

+ 14 projets soutenus par le Club 
depuis sa création

* dans le cadre de dispositifs fiscaux attractifs

Dirigeants d’entreprise, 
notre club a vocation de grandir : 

REJOIGNEZ-NOUS !

Maires et élus : 
notre club est toujours friand de 

nouveaux projets.  N’hésitez pas 
à nous les signaler ! 

Pour nous contacter : 
Mail : clubmecenes.03@orange.fr
Tél. 06 88  19 78 78



Le club s’est réuni le Vendredi 4 Mars 
2016 à l’Hôtel de Paris à Moulins. Trois 
projets ont été retenus par les Mécènes 
lors de cette réunion.
Chacun de ces projets a été présenté 
par le Maire de la Commune ou son 
représentant, afin de bien souligner 
l’importance de ce projet pour la 
collectivité et de marquer l’enga-
gement de cette dernière à lancer, 
en complément des aides reçues, 
une souscription publique.

Notre club continue de se développer. 
Quatre nouveaux membres ont été accueil-
lis au cours de ces derniers mois :
-           Entreprise Heurtech
-           La Semaine de l’Allier
-           L’Hôtel de Paris
-           La société Point P / St Gobain
Cet élargissement témoigne de l’intérêt 
grandissant que portent les entreprises 
locales à la valorisation du Patrimoine 
Bourbonnais.

Vie du club>

Témoignages 
 adhérents

>

Comment le club des Mécènes 
accompagne les projets des 
collectivités et associations ?

>

Philippe LAURENT - Naturopôle

« Pour soutenir les savoir-faire artisanaux 
et préserver l’extraordinaire Patrimoine de 
nos territoires . J’y suis d’autant plus sensible 
que je réside dans un des plus beaux villages 
de France : Charroux. Avec cette démarche 
j’associe le mécénat et l’esprit d’entreprendre 
qui m’anime au quotidien.
Par ailleurs, le dynamisme du club des Mécènes 
de l’Allier a sans aucun doute motivé mon 
adhésion. »

 
Sébastien VANDEWALLE - Point P

« La mobilisation du club des mécènes de 
l’Allier pour la valorisation du Patrimoine 
Bourbonnais contribue à l’attractivité de 
notre territoire. Cette mobilisation participe 
au développement économique du 
Département ; c’est pour le partage de ces 
convictions que Point P s’engage et rejoint 
le Club d’entreprises mécènes. »  

Club des entreprises  
Mécènes de l’Allier
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Témoignage d’Evelyne Cazassus, présidente de 
l’association des Amis de Saint-André de Taxat
« C’est un groupe de passionnés d’art romain, désolé de 
voir tomber en ruine l’église de Saint-André de Taxat qui 
a permis d’enclencher une série de travaux de restaura-
tion. Ces travaux ont porté sur la consolidation des murs, 
des portes, ainsi que la mise en place d’une toiture toute 
neuve. Notre association a contribué à initier la «route 
des églises peintes» en 2006-2007 regroupant 24 
églises de l’Allier. Dès 2011, la Fondation du Patrimoine 
accompagnait les travaux de restauration de la façade 
de l’église. Grâce à la subvention du Club des entreprises 
mécènes, la toiture de la Sacristie a pu être réalisée en 
2015. D’autres travaux sont prévus pour les années à ve-
nir visant à redonner un souffle et une vie à cette église. » 

 
 
 
 

Témoignage de Marie-Josée Margelidon-Fouquet, 
maire de Montoldre
« L’aide financière du club permettra de poursuivre la ré-
novation de l’église Saint Eloi De Montoldre ; bâtiment 
dont l’entretien est à la charge de la  collectivité comme 
bon nombre d’églises de l’Allier.  Certes, un modeste édi-
fice : ni classé, ni inscrit mais si fédérateur…! Le clocher 
d’un village est celui qui appelle, celui qui rythme la vie de 
ses habitants, celui qui rassemble et il le prouve en ayant 
rassemblé et en  rassemblant encore  bon nombre de do-
nateurs depuis plus d’une année à l’occasion d’une sous-
cription menée en partenariat avec la Fondation du Patri-
moine : en un mot un élan de générosité indéniable qui 
s’accompagne d’un travail remarquable des artisans du 
territoire, du dynamisme d’une équipe et de l’expérience 
partagée de la Fondation du Patrimoine. »

Entreprises membres

Evelyne CAZASSUS 
Présidente de l’asso. 

des Amis de St-André 
de Taxat

Marie-Josée MARGE-
LIDON-FOUQUET 

Maire de Montoldre


