
Bertrand Bailleul, en croisade pour le patrimoine
À l'image de l'animateur Stéphane Bern, l'arclent défenseurdes vieilles pierres souhaite
une reconnaissance envers un secteur économique fragilisé par le Covid{9.

Entretien

Bertrand Bailleul,
délégué réglbna de laiédération
Patrimoine Environnement
et orgànlsateur de lâ reconsuluiion
historique du Carnp de Vaussieux.

Comment la pandémie de Coüd- 19

,rappe le patrimoine local ?
La cris-. sanitaire met en péril la pré-
sêrvaton de notre batrimolne en rai-
son de la fermeture au public. Les
visites touristiques et les recettes
annexes, comme les locations mêu-
blées ou la mise à disposition de sâ-
es de réception, constituent un é É-

ment êssentiel de trésorerle, iant
pour les demeures pivées que pour
les petits monuments publics.

Tout un secteur se retrouve en diffi-
culté. Cèsttelpetit musee quine rou-
vrira pas, dans f incapacité d'assumer
la charge supplérnentalre en matériêl
et en personnê pour respecter les
contraintes sanitairos. C'est lelle
bâtisse pour lequel il ne sera plus
possible d'eftectuêr des travaux de
restauraUon. C'est tel artisan dont lê
chantier s'arrêto,

Ouels sont les attentes des
propriétaires et autres ac{eurs ?

Tous attendênt avec impatience la
réouverture des sites. Les autorisa-
tions sont délivrées, actueLlemeni, au
co m pte-gouttes, dans des oond itions
tellernent drastiques que les proprié-
taires hésrlent à s'y lancer. On notera
l'ouverture timide des parcs et jar-
dins. L'animâtion organisée sur les
sites patrimoniaux devÉit pouvo r
reprendre. Or, à cê iorJ( toLir rassem-
blement excédant d x personn-os est
nterdlt.
On a soif de côncerts, d'exposi-

tlons, de conférences et de specta-
cles vivants. C'est en fait toLrte la chaî-

pandùûie de Coÿidl9.

ne du toursne qul doit se bérer.
Sans hébêrg€rnent, sans restaura-
tlon, sans transport, le patrimoine
local n'est rien,

Est-il pévu un âclorhpagnemem .

pâ. IeÆ colleotiüùis lenitorial€a ?
Différentes aides orü été misês en
place pall'État, âvec le Fonds de soli
darité, par la Bégion, avec lê Plan
d'urgence pour la culture et le paki-
moine, et par le Dépariement, avec le
Plan d'aide au secteur culturel. .

S'ajoutent dos act ons au niveau de
certaines intercommunalité8. Ces
soutiens ponctuels ne pal ieront pas
la reprise pleine et eôtière de l'activité.

Comment recréer de l'attractivité ?

A un moment où le message est de
demander aux Françaje dê pâssêr
leurs vacances dâns I'Hexagone,
sachons les attirer et l6s accueiilir. ll

faut orienter nos compatriotes vels le
patrimoln€ local d'une grandê riches-
se dans notre pays. À cet etfet, met-
tons en @uvre des c rcllts, visiles et
animations afin d'aüirer€t de fidéliser
cette nouvelle clientèle,

Où s9 gituê l'édition 2@0
du Camp de Vaussiêux ?

Le dossier est enfin sur le haut de la
pie I La décsion dovrâ t tomber le
Tg ju n au plus târd. J'ai bon espoir
mâis cesl à l'arraché. Nous misons
tout sur le protocole sanitaire. Chemi-
nemerû marche en avari, 5 000 litres
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dê gel hydroâlcoolique, réservations
par lnternet, bénévol€s équipés de
vislères, déploiement de huit kilornè
tres de cordeiettes... C'est compliqué
car nous évoluons dans un paysage
lrançais où 85 % des fêtes et reconsti-
iutions historiques ont été annu ées.
Heurêlsement, Be/trand Bouyx, lê
député, et Patrick Gornont e rna rê
dê Bayeux, plaident pour le maintien
de notrc maniiestation quj participe
au rayonnement du Bessin. J'expli-
que aux autorites quê Vausseux est
!n petit Puydu Fou avec !nspectaclo
et des stânds. Ce n'est pas plus dan'

91r9!f 99e e. rassernblement de
z uuu rnvrtes, prevu par l'Elysêe, sur lâ
Place de Ia Concorde pour le
14 juillet.

Betuand Baillqi invite à soutenh les acteuts du patdnoine local dont l'activÉ vient de subi un coup d'aîei pou cause de


