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FABRICE GUEILHERS
NOUVEAU VISAGE DES VMF
EN CHARENTE-MARITIME

e
o

Si qiittantPans i lsest ins
talle a La Rochelle voila
seize ans uu il a repris une
etude de comm ssaire
pnseur Fabrice Gueilhers
est lom dav oir explore tous
IPS visages rie sa terre
d adoption \u hasard de
nies déplacer! ents en vol
ti re je découvre sans cesse
des choses s émerveille t
il Un departement qui be
compose de deux entités
aux particularismes b en
marques avec Rochefort

pour frontière LAui is qui
à la façade maritime est
moins r che en patrimoine
au sens classique aldis
qu en San lor ge chaquevil
lage ou presque a san egl se
romane i enui que Fabi ice
Gué Ihers O est la v Ile de
Saintes dailleurs quialon
gmc dev a t Gt ie la prcfcc
ture La Rochelle qu on lui a
f inalement prefere est
excentrée et donc conside
ree par beaucoup comme
inaccessible Sollicite par
T h i e r r y Debussj poui
prendre sa succession
comme delegue leparte
mental il v a un peu plus I un
an il a accepte cette respon
sabilite exigeante qu il doit
desur i aïs concil er avec

ui e act vite profess onnelle
chronophdge et devo

rante Heureusement se
félicite il j ai ete tres sou
tenu dans nes prenne! b pas
par I equipe tlu siege notam
ment Helei e Remise alois
secretaire generale er Marie
Puchet chargée de I anima
tion du reseau dcs dele
gués II se consacre
aujourd hm au recrutement
de nouv eaux adhérents pour
venir grossir I effectif des

fidèles tout en travaillant
a dcs svnergics regionales
dans le cadre de la Nouvelle
Aquitaine lee de la reorga
nisation tel i tonale Un
prix Poito i Charentes a
encore ete décerne en 2016
il serait bien que le prochain

prix so t a I échelle du nou
v e a u pe r ime t i e de la
region observe Fabrice
Gueilhers Soll cite a droite
ct a gauche poui donner des
conseils nécessairement
concerne e i lai t que lèpre
sentant local des VMF par
les menaces eoliennes qui
sont récurrentes Ic projet
d un parc au large d Oleron
v eni d etre relance le nou
veau delegue qui prépare
activement pour le mois
d a v r l unvoyagedesadele
gationdai b les Deux Sevres
se dit en demande de for
mat on pour repondre au
n i c u x aux m u l t i p l e s
demandes qui lui sont futés
Message ti aiisi us

J B R

LE PRIX DE
LA FONDATION
STÉPHANE-BERN
POURVMF
Jeudi D lam er 2017 I e
patrimoine toute une his
foire loperation éducation
des V Mi a reçu le premier
p r ix de la Fonda t ion
Stephane Bern pour le pain
moine (Institut de i rance)
pour la qualite de sa réalisa
tion et dc ses conter us De

nombrei ses personna iles
du monde dcs arts et du
patrimoine étaient venues
partager ce moment dans les
salons de I hotel Pereire et
féliciter les rcpiesentants
des \ MF et le lauréat du prix
histoire I historien Khaled
Melliti

Sur le site des VMF
(www vmfpatrimome org rubrique
« délégations ») suivez I actualite
des délégations et retrouvez le
programme de leurs activites a venir

-> Stephane Bern
en compagnie
de Gabriel de
Broglie membre
de I Academie
française
et chancelier
de I Institut
de France

LA BOUTIQUE VMF
VOUS PROPOSE
L Hotel de Bnenne
une coédition
Editions de
I Esplanade/
Ministere de la
Defense 208 pages
en couleurs reliées
sous jaquette 55 €
Lettre ouverte
aux Français
et a leurs elus
sur le patrimoine
22 propositions
pourouvrir un
debat citoyen a la
veille des elections
législatives de 2017
Editions Michel de
Maule HO pages
10 € En vente sur
le site VMF www
vmfpatrimome org


