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INTERVIEW - Le journaliste dresse le premier bilan de l’opération spéciale menée au sein du JT de TF1.

Jean-Pierre Pernaut anime toute la semaine, avec Dominique Lagrou-Sempère, la page spéciale de 

Patrimoine 13 heures

. La star de TF1 se réjouit du millier d’annonces déposées pour sauver le petit patrimoine et nous

parle des prochaines opérations spéciales dans son JT de 13 heures.

L’opération Patrimoine 13 heures répond à vos attentes?
Oui, on a démarré très fort. On a dépassé en quelques jours les 1 000 annonces déposées sur le site, mais elles sont longues à vérifier, on en est à 400

mises en ligne. On les étudie une à une. Sur le site internet , les gens peuvent consulter dans leur région les associations qui ont

des besoins en main-d’œuvre ou en dons pour restaurer le petit patrimoine de pays. Beaucoup de personnes découvrent qu’à côté de chez eux des

associations se battent pour rénover quelque chose.

L’opération se terminera vendredi, après votre sema ine spéciale?
Nous continuerons dans les semaines qui suivent avec un ou deux reportages hebdomadaires. Dominique Lagrou-Sempère viendra faire un point de

temps en temps. Tant que des annonces seront déposées, on laissera le site ouvert.

Vous pensez renouveler l’opération l’an prochain?
Il est trop tôt pour en parler, mais je pense que oui, car la mobilisation est très forte partout en France. Il y a un aspect concret pour les gens, qui

répondent à des annonces très ciblées.

Après Patrimoine 13 heures, vous relancerez SOS Villages?
On enchaîne sur SOS villages à partir du 12 novembre . Pour la septième fois, nous mettrons en contact des gens entre eux pour sauver des petits

commerces en milieu rural. Cette année, une nouveauté: l’opération se fera en partenariat avec France Bleu, ses stations locales relaieront les annonces

du site et donneront encore plus d’impact à l’opération. Le site internet de SOS Villages sera ouvert le 15 octobre.

L’élection du plus beau marché reviendra en 2019?
Oui, la ville de Sanary-sur-Mer, qui a gagné la première édition, parrainera le nouveau concours entre 24 marchés en régions et en outre-mer. On

démarrera en mars/avril, avec la première étape de cette opération -en partenariat avec la presse quotidienne régionale-, et en mai/juin, l’élection sera

diffusée à l’antenne.

Six grandes associations sont partenaires de l’opération Patrimoine 13 heures: la Fondation du patrimoine, la Fédération française des associations de

Mis à jour le 19/09/2018 à 07:00 / Publié le 18/09/2018 à 18:45Par  Jean-Marc Barenghi 

Jean-Pierre Pernaut Benoit Florencon - TF1

Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut (Patrimoine 13 heures) : «La mobilisation est très f... http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/jean-pierre-pernaut-patrimoine-...

1 sur 4 19/09/2018 à 11:00



Jean-Marc Barenghi

Auteur - Sa biographie

15 abonnés

Philippe Candeloro dans Mongeville sur France 3

La semaine régionale de Jean-Pierre Pernaut sur TF1

sauvegarde des moulins, Rempart, Patrimoine-Environnement, Maisons paysannes de France et l’AFMA (Musées d’agriculture et du patrimoine rural).

«Nous présentons chaque jour les actions de ces associations», précise Jean-Pierre Pernaut.
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