Quand?
Les 16 et 17 juin 2018
Où?
Dans toutes les régions

Un parrain pour l’édition 2018 :
Jean-Pierre Pernaut

• Qu’est-ce que le patrimoine de pays ?
Le patrimoine de pays est le patrimoine de
la vie quotidienne passée, de l’histoire
d’une
région,
d’une
communauté
d’habitants. Il porte en lui la mémoire
d’une société et celle d’un territoire.
Les journées du patrimoine de pays et des
moulins souhaitent le faire connaître et
encourager une prise de conscience à la
fois pour le protéger et le transmettre aux
générations futures.
• Quel thème pour cette année ?
En 2018, pour la 21ème édition,

Pour l’édition 2018, Jean-Pierre Pernaut nous fait l’honneur d’être notre parrain
Présentateur du JT de 13h depuis presque 30 ans, il a su mobiliser à travers ses
reportages l’amour des Français pour leur patrimoine.
« C’est très volontiers que j’ai accepté d’être le parrain des 21e Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins. Cette manifestation ressemble en effet d’assez près à ce que j’aime :
une valorisation des richesses extraordinaires du patrimoine de nos régions,
représentatif de la vie traditionnelle des gens de notre pays : paysans, artisans, ruraux de
toutes sortes, meuniers... Ces gens ont quelque-chose à dire et à transmettre aux
générations futures. Ils veulent aussi, toujours exister, dans leur cadre de vie, au milieu de
la société d’aujourd’hui. En préservant aussi ce qui est immatériel et que chacun d’entre
nous conserve dans un coin de sa tête. Loin des manières caricaturales de poser le
problème de l’identité française, cet ensemble d’immeubles, de paysages et de pratiques
en est très représentatif sans pour autant lutter contre l’identité des autres.
Les JPPM c’est aussi une foule de volontaires bénévoles qui veulent les faire vivre, pour
eux-mêmes et pour les vrais gens…. De tout cela, je parle souvent dans mes activités
télévisuelles, il m’est donc naturel de rejoindre et d’aider celles et ceux qui travaillent sur
le terrain dans ce vaste champ. »

« L’Animal et l’Homme »
• Quelques chiffres
Plus de 1000 organisateurs participent
chaque année : associations, artisans,
collectivités, offices de tourisme, comités
des
fêtes,
musées,
architectes,
propriétaires privés, écoles, etc.
Plus de 125 000 visiteurs participent
chaque année aux 1200 animations
proposées partout en France : visites
commentées,
insolites,
circuits
et
randonnée, démonstrations de savoir-faire,
conférences, animations jeune public,
expositions, inaugurations, repas…

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont une
manifestation nationale de mise en valeur du patrimoine de
pays. Elles ont lieu depuis 21 ans, le 3e week-end de juin, à
l'initiative d’acteurs associatifs ou professionnels œuvrant pour la
protection et la transmission du patrimoine.
Evènement presse :
Conférence « les JPPM, un tourisme rural de proximité »
au Salon International du Patrimoine Culturel du Louvre :
Vendredi 03 novembre de 16h45 à 17h45
En présence de Jean-Pierre Pernaut
Invitation gratuite avec le code SIPC17FPE
LES ORGANISATEURS

INFORMATIONS

Le Secrétariat national
Anne Le Clésiau
Fédération Patrimoine-Environnement
01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.org

