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« PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2003 »

Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes

Patrimoine Rhônalpin a organisé pour la neuvième année, en 2003, les Prix Rhônalpins du Patrimoine qui ont pour vocation de
valoriser toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et rural, archéologique et
contemporain) dans les huit départements de la région Rhône-Alpes.

Dotés de 27.000 € de prix offerts par EDF en Rhône-Alpes et par le Conseil régional Rhône-Alpes, ces prix concrétisent la volonté
durable des deux partenaires de concourir à la valorisation du patrimoine régional.

Patrimoine Rhônalpin a reçu cette année 72 dossiers en provenance des huit départements de la région Rhône-Alpes, ce qui confirme la
vitalité des acteurs du patrimoine dans notre région.

Le jury, qui s’est réuni le 22 janvier 2004, a attribué

trois Grands Prix de 7.000 € - trois Mentions de 2 000 € et un Trophée Lux doté d’une œuvre d’art

SAVOIR-FAIRE
Prix Association « LA CASAMAURES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »

Mise en valeur du savoir-faire de moulages en béton d’art appelé « or gris » : garde-corps en ciment moulé (reconstitués à
l’identique par des mouleurs professionnels), rambardes, colonnes, bordures et architecture en béton dans un monument
orientaliste du XIXe siècle (MH). Organisation de chantiers de restauration, expositions, conférences, visites de chantiers pour les
professionnels et les étudiants.
13 bis rue de la Résistance – 38950 Saint-Martin-le-Vinoux – 04 76 47 13 50

Mention Association « LE VERGER TIOCAN »
Sauvegarde de variétés fruitières régionales et de pratiques culturales. Création de vergers, organisation de formations, cours et
visites.
Mairie – 01630 Péron – 04 50 59 14 77

PROJET
Prix  Association « PATRIMOINE DES PAYS DE L’AIN »

Restauration de la ferme du Tremblay située à Saint-Trivier-de-Courtes (01). Assainissement, toitures, maçonnerie, menuiseries,
planchers et aménagement des abords. (cheminée sarrasine (1550), grange-étable en pisé, galerie en bois, bâtiment four-porcherie
en pisé. (ISMH).
34 rue Général Delestraint – 01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 32 07 31

Mention Association « LES AMIS DE LA MINE »
Le musée de la mine a été restauré et agrandi, la visite guidée est complétée par la visite libre du puits Perret. Le projet consiste à
sécuriser les abords et mettre en valeur le site (signalétique, table d’orientation, vitrines…).
1 rue du Musée – 69210 Saint-Pierre-la-Palud – 04 74 70 39 66

RÉALISATION
Prix Les CAMIERS - Association « CULTURE, ART, PATRIMOINE ET TOURISME »

Ancienne magnanerie, réhabilitée en centre de résidence artistique et culturelle (concerts, théâtre, stages, séminaires…), située
dans le parc naturel du Pilat.
Les Camiers – 42520 Véranne – 04 74 48 36 33

Mention Association « PALAIS DES EVEQUES »
Restauration de la grande cour d’honneur et de la salle d’études de l’ancien petit séminaire du palais des Evêques (XVes.) (MH).
16, rue Paterne – 07700 Bourg-Saint-Andéol – 04 75 54 41 76

TROPHÉE LUX
Trophée Commune d’ABONDANCE

Mise en lumière des décors peints de l’église abbatiale Notre-Dame d’Abondance (MH) et du cloître.
Mairie - Chef Lieu, BP 1 - 74360 Abondance – 04 50 73 00 16

Les prix seront remis aux lauréats, le samedi 24 avril 2004, à 11 h 15 à la Bibliothèque municipale de Lyon,
à l’issue de l’Assemblée générale de Patrimoine Rhônalpin
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