Résultats des élections du Conseil des Associations

La Lettre

Lors de la réunion annuelle de tous les acteurs du • Société historique et culturelle du Damvillois
Comité d’Histoire Régionale, le 31 mars 2007, les • Société philomatique de Verdun
points suivants concernant le renouvellement du
Moselle :
Conseil des Associations ont été validés :
• Académie Lettres et Arts
- nombre de membres à élire : 25
• Sixtine de la Seille
- durée du mandat : 2007-2009
• Mémoire culturelle et industrielle en Lorraine
- vote par correspondance.
• Comité d’historicité européenne de la Lorraine
Le dépouillement s’est déroulé vendredi 29 juin • Amis du patrimoine de Marly et du canton de
Verny
2007. Les 25 associations élues sont :
• Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine
Meurthe-et-Moselle :
• Société des Amis des Musées de Metz
• Cercle pour la Promotion de l’Histoire de Joeuf
• Vieilles Maisons Françaises – Délégation Moselle
• Clef de Voûte du Blâmontois
• Le Tiburce
• Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières
Vosges :
• Villages Lorrains
• Société philomatique vosgienne
• Les Amis de l’abbaye des Prémontrés
• Amis de la faïence ancienne de Lunéville Saint- • Association iconographique et cartophile d’Epinal
Clément
• Mémoire du Pays de l’Orne
• Cercle généalogique de Nancy
• Maisons Paysannes de Lorraine
Meuse :
• Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
• Cercle Saint-Dagobert
• Vieilles Maisons Françaises – Délégation Meuse

Brèves...
Grand Prix de Lorraine 2007
Le Grand Prix de Lorraine est décerné chaque année à une
personne, une équipe ou une association qui participe
efficacement à l’accroissement de la notoriété et au
rayonnement de la Lorraine.
Pour 2007, le thème retenu est : Arts et création.
Les dossiers de candidature sont à demander au CHR ou
à l’Académie de Stanislas et doivent être remis pour le
1er octobre 2007.

Les Bonnes Feuilles Lorraines
Une nouvelle édition des Bonnes Feuilles Lorraines est
parue. 30 articles, extraits de revues consacrées à l’histoire
et au patrimoine en Lorraine ont été sélectionnés. Ils sont
accompagnés d’informations présentant l’auteur et l’association
éditrice de la revue. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage
dans les librairies et points de presse au prix de 9,90 €.

Actes du colloque
Les actes du colloque « La Lorraine et l’Alsace du Moyen Âge
à nos jours » sont parus aux éditions Annales de l’Est sous le
titre « Lorraine et Alsace, mille ans d’histoire », sous la direction
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Les deuxièmes Journées
d’Histoire Régionale,
un réel succès

Le Conseil des Associations comprend également
5 membres de droit représentant les fédérations
régionales :
• Fédération Lorraine d’archéologie
• Fédération des Associations de Sauvegarde de la
Fortification
• Union Rempart-Lorraine
• Lorraine Patrimoine
• Union des Cercles Généalogiques Lorrains
scientifique de François ROTH. Les vingt communications
donnent des éclairages nouveaux sur les relations complexes
entre ces deux voisins.

Édito

V

oici l’été ! Et pourtant, les acteurs associatifs
de l’histoire et du patrimoine de notre
région ne se reposent pas. Voici le CHR avec un
nouveau Conseil des Associations, de nouveaux
horizons qui s’ouvrent, des recherches et des
publications qui continuent.

Mardi 28 août, au Centre régional du livre rue Sainte-Barbe
à Metz, la commission technique en charge de la réalisation
d’un magazine gratuit de promotion des éditeurs des revues
lorraines de patrimoine et d’histoire, réunira pour la première
fois son comité de rédaction. Toutes les bonnes volontés sont
attendues.
Renseignements : 03 87 33 67 69

Je répète souvent que la mission du CHR n’est
pas uniquement de parler de passé mais au
contraire de vivre aujourd’hui et de préparer
l’avenir. Je rappelle ainsi les instructions
officielles de l’enseignement d’histoire
géographie et éducation civique en collège :
connaître le monde tel qu’il s’est construit
– histoire –, tel qu’il est et qu’il change
– géographie –, pour être capable d’agir sur
lui en citoyen – éducation civique. Ce sont les
mêmes missions que la plupart d’entre vous
mènent tout au long de l’année.

Programme des activités de fin
d’année

Le succès des Journées d’Histoire Régionale qui
ont permis une véritable rencontre entre les
acteurs et avec le grand public, en témoigne.
Nous les renouvellerons en 2008.

• 6 octobre : journée d’études « Les problèmes de défense dans
l’espace lorrain : de l’oppidum à la Ligne Maginot » -Tomblaine
• 20 octobre : journée « visites-rencontres » dans le secteur de
Saint-Dié-des-Vosges
• 17 novembre : journée d’études « La vie religieuse de l’Antiquité
à nos jours dans l’espace lorrain » - Metz

Les formations, les rencontres, elles aussi sont
révélatrices et source de ce dynamisme et
d’une mise en réseau de tous les acteurs de
notre Région.

Commission technique du Centre
régional du livre

Pour s’inscrire, contactez le Comité d’Histoire Régionale

Conseil Régional de Lorraine
Comité d’Histoire Régionale

Comité d'Histoire Régionale

du Comité d’Histoire Régionale

Place Gabriel Hocquard - BP 81004 - 57036 Metz Cedex 1
Tél. : 03 87 31 81 45 - Fax : 03 87 31 81 33
Courriel : chr@cr-lorraine.fr – Internet : www.chr-lorraine.fr

Profitez des périodes de repos pour découvrir
le patrimoine et l’histoire de notre Région.
Thibaut VILLEMIN
Vice-président du Conseil Régional
en charge de la culture et de la vie
associative

Les deuxièmes Journées d’Histoire Régionale se sont
déroulées les 31 mars et 1er avril 2007 à l ’abbaye
des Prémontrés à Pont-à-Mousson.
Associations, organismes culturels et visiteurs étaient
au rendez-vous…

Afﬁche des deuxièmes Journées d’Histoire Régionale
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Les deuxièmes Journées d’Histoire Régionale,
un réel succès
Les deuxièmes Journées d’Histoire Régionale ont eu
lieu  les samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2007
à l’abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, l’un
des plus beaux exemples d’architecture monastique
de Lorraine.
Le samedi a été consacré essentiellement aux
associations et organismes du Comité d’Histoire
Régionale.
La matinée a  débuté par la réunion annuelle de tous
les acteurs du CHR, présidée par Monsieur Thibaut
VILLEMIN, vice-président du Conseil Régional de
Lorraine chargé de la culture. Ont été présentés :
le bilan des activités du comité en 2006, le numéro
2 des Bonnes Feuilles Lorraines et les actes du
colloque « Lorraine et Alsace, mille ans d’histoire »,
le programme prévisionnel des activités du Comité
en 2007 ainsi que les modalités de renouvellement
du Conseil des Associations. L’assemblée générale a
été suivie par l’inauguration des Journées d’Histoire
Régionale et la visite de l’ensemble des expositions.
Un cocktail convivial, offert par la Région, a clos
cette matinée.
L’après-midi a été consacré à des activités interassociatives. Il a débuté par deux conférences : « Le
travail dans l’espace lorrain » par François ROTH,
professeur émérite de l’Université de Nancy 2, puis
« Le travail des mineurs de fer aux XIXème et XXème
siècles » par Pascal RAGGI, docteur en histoire
contemporaine.
Les « Jeunes Amis de l’abbaye des Prémontrés » ont
ensuite présenté quelques petits films à l’assistance.
L’après-midi s’est achevé par une visite guidée de
l’abbaye des Prémontrés. Cette journée du samedi
consacrée aux acteurs du Comité d’Histoire Régionale
leur a permis d’échanger et de créer des liens.

Les expositions dans la galerie du Soleil

L’Union Régionale des CAUE de Lorraine
Constituée depuis janvier 1985, l’Union Régionale
des CAUE de Lorraine (URCAUE) a été créée pour
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement en Lorraine. Association placée
sous l’autorité du président de l’un des CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement),
l’URCAUE vise à développer et coordonner les actions
des CAUE de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de
la Moselle et des Vosges.
Les CAUE sont issus de la loi sur l’Architecture du
3 janvier 1977, précisant : « L’architecture est une
expression de la culture. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse
dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d’intérêt public ».

Dimanche 1er avril, de nombreux visiteurs se sont
déplacés pour découvrir les expositions sur le thème
de « La Lorraine au travail ». Trois volets ont été
abordés :
                - les hommes et la terre
                - les hommes et la matière
                - les hommes et la mémoire.
Toutes ces facettes ont été déclinées grâce à 40
associations et organismes culturels venant de toute
la Lorraine. Les trois galeries du cloître et l’église
abbatiale ont accueilli les expositions. Quelques
œuvres de   Amilcar ZANNONI et de Jean-Claude
KEMPF, installées au centre de l’abbatiale, ont
permis de croiser les approches historiques et l’art
contemporain.
De plus, les visiteurs ont assisté à 7 conférences, à la
projection de 7 films, dont l’avant-première du film
Bataville et à 4 spectacles.
Ces deuxièmes Journées d’Histoire Régionale ont été un
succès du fait de l’implication des acteurs de l’histoire
et du patrimoine en Lorraine ce qui s’est traduit par
l’augmentation de la fréquentation par rapport à la
première édition à Thaon-Les-Vosges en 2006.
Fort de cette réussite, les troisièmes Journées
d’Histoire Régionale sont déjà en projet…
Témoignage
« Merci encore pour votre accueil et tout le travail que
vous faites au CHR pour faire mieux connaître les acteurs
et les passionnés d’histoire et de mémoire. Bravo pour
l’ouverture au grand public ; c’était une réussite et le
public a été ravi. Les gens étaient curieux, patients,
intéressés ; les échanges ont été riches dans les deux sens.
Félicitations à toute l’équipe. »
Jean-Louis HIPPERT, Comité du Pays de Nied

circulent au sein de la Région Lorraine et de la Grande
Région.
Plus localement, chaque CAUE a des missions de service
public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement, selon trois axes :
- SENSIBILISER, en développant l’information, la
sensibilisation et l’esprit de participation du grand
public,
- FORMER, en contribuant, directement ou indirectement
à la formation des maîtres d’ouvrage, des professionnels
et des agents des administrations,
- INFORMER et CONSEILLER,   en apportant aux
personnes qui désirent construire les informations et les
conseils propres à assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion dans le site. Être
à la disposition des collectivités et des administrations
publiques qui peuvent aussi consulter le CAUE sur tout
projet d’architecture, d’urbanisme et d’environnement.
Plus pour d’informations :
URCAUE de Lorraine
48 rue du Sergent BLANDAN
CO 900 19 - 54035 NANCY CEDEX
Tel 03 83 94 51 78 - Fax 03 83 94 51 79
Courriel : contact@urcaue-lorraine.com

Aménagement de Montreux (Meurthe-et-Moselle) qui a été recensé
comme aménagement de qualité lors de la publication «Paysage intérieur des villages» (Photo CAUE 54)

Depuis plusieurs années, l’URCAUE a mis en place,
avec l’aide de l’association Ruralité Environnement
Développement (RED), des actions transfrontalières.
L’association RED regroupe des partenaires de
Wallonie, du Luxembourg et de Rhénanie-Palatinat.
Ce partenariat a donné lieu à diverses manifestations
dont des expositions et des publications : « Patrimoine
d’Avenir » en 2002-2003 et « Paysage intérieur des
villages » en 2004-2005.
« Patrimoine d’Avenir » a permis de primer et de valoriser
les meilleures réutilisations d’un patrimoine de qualité
en privilégiant un usage contemporain.
« Paysage intérieur des villages » a fait l’objet d’un
référencement de divers aménagements de qualité de
bourgs ou de villages de la Grande Région.
Chaque région a organisé ensuite des visites des
meilleures réalisations issues de cette publication afin de
les faire découvrir aux différents partenaires.
Les expositions issues de ces actions sont disponibles et

CAUE de Meurthe-et-Moselle
48 rue du Sergent BLANDAN
CO 900 19 - 54035 NANCY CEDEX
Tel 03 83 94 51 78  - Fax 03 83 94 51 79
Courriel : caue@caue54.cg54.fr www.caue54.com
CAUE de Meuse
3 rue François de Guise
BP 514 - 55012 BAR-LE-DUC CEDEX
Tel 03 29 45 77 68 - Fax 03 29 45 77 69
Courriel : caue55@wanadoo.fr
CAUE de Moselle
29 rue des Murs
BP 54084 - 57040 METZ CEDEX
Tel 03 87 74 46 06 - Fax 03 87 74 75 74
Courriel : contact@caue57.com
www.caue57.com
CAUE des Vosges
Conseil Général
88088 EPINAL CEDEX 9
Tel 03 29 29 89 40 - Fax 03 29 29 89 45
Courriel : caue88@cg88.fr

