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LE PATRIMOINE, NOTRE TRÉSOR

Qu'ils se trompent, ceux qui opposent le passé au présent et réduisent le Patrimoine
à sa sauvegarde, aussi essentielle soit-elie !
Bâtis, naturels, immatériels et vivants, ses éléments porteurs de l'histoire et de la
mémoire des générations qui nous ont précédés, sont au quotidien des points d'an-
crage et d'identité pour chacun d'entre nous. Là où certains évoquent les contraintes
et les charges, appliquons-nous à parler de chance et de richesse tant le Patrimoine
crée du lien social et contribue au développement économique, social et durable de
nos territoires.
Voyons d'un bon œil que des initiatives se multiplient en France, portées par des
citoyens passionnés "'. Parmi eux, des mouvements associatifs comme les ateliers
d'Art de France, l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et des
villes à secteurs sauvegardés et protégés, la Demeure Historique, la Fédération
Française des Sociétés d'amis de musées, la Fondation du Patrimoine, les Maisons
Paysannes de France, Patrimoine-Environnement, la Sauvegarde de l'Art Français,
Sites & Monuments, l'Union Rempart, les Vieilles Maisons de France maîs aussi les
associations locales et les équipes municipales en charge des projets culturels. Tous
sont convaincus que le patrimoine constitue un trésor à partager avec les enfants qui
nous prolongent : à leur suite, réjouissons-nous de ce beau mois de septembre qui,
à travers les multiples manifestations du calendrier, fait la part belle au Patrimoine
du Pays de Grasse : exposition photographique (P44-45), fonds patrimonial de livres
d'enfants (P42-43), procession (P26-27), commémoration (P36-37), visites guidées,
conférences, spectacles (P30-31), mise en valeur d'une œuvre restaurée (P40-41).
Voilà de belles occasions d'en savoir davantage sur un bien commun - part vivante
de nous-mêmes.
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