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« PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2005 » 
Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes 

 
 
 
 

Patrimoine Rhônalpin a organisé pour la dixième année, en 2005, 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 d’un Trophée LUX EDF et de 24.000 ¤ de prix offerts par le Conseil régional Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes, partenaires 
fondateurs, ces prix concrétisent la volonté durable des deux partenaires de concourir à la valorisation du patrimoine régional.  

 
La Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA a contribué, en 2005, à développer la communication des Prix Rhônalpins du Patrimoine. 
 
Patrimoine Rhônalpin a reçu cette année 66 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 20 avril 2005, a attribué 
trois Grands Prix de 6.000 ¤ - trois Mentions de 2 000 € et le Trophée LUX EDF doté d’une œuvre d’art 

 

SAVOIR-FAIRE  
Prix La Cuivrerie de Cerdon 

Sauvegarde, maintien et transmission du savoir-faire des dinandiers à travers la sauvegarde de l’entreprise. 
01450 – Cerdon – 04 74 39 96 44 – Courriel :  contact@cuivreriedecerdon.com - Site Internet : www.cuivreriedecerdon.com 

Mention Madame Céline BONNOT-DICONNE 
Conservation, restauration et étude d’objets en cuir et peau du patrimoine archéologiques, ethnographique et historique. Projet de création d’un 
centre de conservation et de restauration du cuir. 
Centr'ALP - Activillage - Ba2 - 235 rue de Corporat - 38430 MOIRANS - 04 76 66 14 45 / 06 88 94 71 47 
Courriel : cbonnotdiconne@aol.com 

PROJET 
Prix  Commune de AILHON 

Projet de restauration du site des faÿsses du vallon des Treillas. Projet de remise en état des murets en pierres sèches et du réseau d’irrigation. 
Création d’un sentier de découverte avec panneau d’interprétation. 
Mairie – 07200 Ailhon – 04 75 35 32 03 – Courriel  : mairie.ail hon@inforoutes-adeche.fr 

Mention  Association “Les Amis de Farjon” 
Projet de remise en état d’un décor peint signé Farjon (1767). Fresques murales et chinoiseries dans un “salon chinois” du presbytère. 
Le Binon – 26310 Montlaur-en-Diois – 01 45 25 35 69 - Courriel : ClaudonKat@aol.com 

RÉALISATION 
Prix Commune de VALMEINIER 

Restauration de la chapelle d’altitude Notre-Dame-des-Neiges (XVIIIe siècle) (maçonnerie, charpente) situé sur le mont Thabor et restauration du 
tableau “Vierge à l’enfant et ses saints“. 
Le Chef Lieu – 73450 Valmeinier – 04 79 56 51 06 - Courriel : mairie.valmeinier@valmeinier.fr 

Mention Ville d’EVIAN-les-BAINS 
Au jardin thématique « Le Pré Curieux » consacré à la protection de l’eau et des zones humides réhabilitation d’un bâtiment en salle d’exposition 
et réaménagement du jardin. (Label jardin remarquable) 
Mairie – rue de Clermont – 74500 Evian-les-Bains – 04 50 83 14 41- Courriel : info@precurieux.com – Site Internet : www.precurieux.com 

Trophée LUX EDF 
Trophée  Ville de VIENNE 

Mise en lumière du château de la Bâtie (XIIIe-XIVe siècles, ISMH). 
Hôtel de Ville – BP 126 – 38209 Vienne Cedex – 04 74 78 30 00 - Courriel :mhache@mairie-vienne.fr- Site Internet : www.vienne.fr 
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« PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2005 » 
Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes 

 

 

 
 
 

SAVOIR-FAIRE 

 
PRIX Mention  
La Cuivrerie de Cerdon (Ain) Mme Céline Bonnot-Diconne, restauratrice cuir et peau (Isère) 

 

 

 
 
 

PROJET 

 
PRIX Mention  
Faÿsses du vallon des Treillas – Ailhon (Ardèche) Salon chinois, presbytère –Montlaur-en-Diois (Drôme) 

 

 

 
 
 

RÉALISATION 

 
PRIX Mention  
Chapelle d’altitude « Notre-Dame des Neiges » Salle d’exposition, maquette du l’impluvium 
Valmeinier (Savoie) « Le Pré Curieux » - Evian-les-Bains (Haute-Savoie) 

  Trophée LUX EDF 

 
 Château de La Bâtie - Vienne (Isère) 
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Cérémonie de remise des « Prix Rhônalpins du Patrimoine 2005 » 

Vendredi 23 septembre 2005 à 19h 
Salle des délibérations, Conseil régional Rhône-Alpes (69751 Charbonnières-les-Bains) 

 
 

Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes 
 
 

SAVOIR-FAIRE 
 

PRIX : La CUIVRERIE DE CERDON (Ain) 
 

La cuivrerie de Cerdon c’est 151 ans de passion autour d’un savoir faire unique en France entretenu par les 
dinandiers repousseurs-batteurs de cuivre, surnommés les Magnins. Notre prix récompense une équipe qui a 
su non seulement préserver son patrimoine industriel mais qui a su à chaque époque se remettre en question 
pour innover et développer cette entreprise au cœur du Cerdon. 

Lauréats présents M. Maurice GOY, fondateur La Cuivrerie du Cerdon 
 M. Dominique GOY, co-gérant La Cuivrerie du Cerdon 

 
La cuivrerie de Cerdon 
01450 – Cerdon 
04 74 39 96 44 
Courriel : contact@cuivreriedecerdon.com - Site Internet : www.cuivreriedecerdon.com 
 
 
 
 

MENTION : Céline BONNOT-DICONNE (Isère) 
 

Notre mention soutient le projet d’ouverture d’un centre de conservation et de restauration du cuir. 
Mme Bonnot-Diconne perpétue surtout un savoir-faire rare : la conservation, la restauration et l’étude 
d’objets en cuir ou en peau. Depuis l’aube de l’humanité l’homme a utilisé le cuir pour se vêtir, s’abriter et 
ensuite créer des objets d’art. Savoir les restaurer pour les préserver est essentiel pour sauver notre 
patrimoine. 

Lauréat présent Mme BONNOT-DICONNE, restauratrice objets cuir et peau 
 
Céline Bonnot-Diconne 
Centr'ALP - Activillage - Ba2 - 235 rue de Corporat - 38430 MOIRANS 
04 76 66 14 45 / 06 88 94 71 47 
Courriel : cbonnotdiconne@aol.com 
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PROJET 
 
 
 

PRIX : Commune de AILHON (Ardèche) 
 

Notre prix est un soutien au projet de restauration des faÿsses du vallon des Treillas à Ailhon. Ce patrimoine 
agricole du XIXe siècle appartient au patrimoine ardéchois. Une première tranche a été réalisée, une 
seconde devrait suivre en 2005-2006. Ces travaux ont permis la création d’un sentier de découverte et 
perpétuent un savoir-faire par la remise en état des murets en pierres sèches et du réseau d’irrigation. 

Lauréats présents M. Michel GILBERT, maire de Ailhon 
 M. Franck BRECHON, vice-président Parc des Monts d’Ardèche 

 
Mairie de Ailhon 
07200 Ailhon 
04 75 35 32 03 
 Courriel  : mairie.ailhon@inforoutes-adeche.fr 
 
 
 
 

MENTION : Association « LES AMIS DE FARJON » (Drôme) 
 
Souvent des décors peints ont été découverts sous des rajouts, ce qui les a souvent sauvés. Ceux de cet 
ancien hôtel particulier ont été réalisés par Louis Farjon en 1767, dans un style à la mode à l’époque « le 
cabinet chinois » peints dans un camaïeu de bleu rappelant le fameux « bleu de chine ». Cet ensemble est 
exceptionnel sa restauration et son ouverture au public sera un des joyaux de la région de Die déjà riche en 
monuments gallo-romain et médiévaux. 

Lauréat présent Mme CLAUDON-ADHÉMAR, présidente « Les Amis de Farjon » 
 
Association « Les amis de Farjon » 
Le Binon – 26310 Montlaur-en-Diois 
01 45 25 35 69 
Courriel : ClaudonKat@aol.com 
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REALISATION 
 
 
 

PRIX : Commune de VALMEINIER (Savoie) 
 

La rénovation de la chapelle de Notre Dame des Neiges située à 2100 mètres d’altitude au cœur d’un site 
classé le Mont Thabor. La commune de Valmeinier a su redonner son âme à cette chapelle construite en 
1734 par les montagnards. Après une restauration en 1942 un peu agressive, elle a retrouvé son cachet 
d’autrefois avec ses murs en pierre et son toit en lauzes. Cette opération a permis aussi la restauration d’un 
tableau « Vierge à l’enfant et ses saints ». 

Lauréats présents M. Philippe BAUDIN, maire de Valmeinier 
 M. Bernard ALBRIEUX, 2ème adjoint, mairie de Valmeinier 

 
Mairie de Valmeinier 
Le Chef Lieu – 73450 Valmeinier 
04 79 56 51 06 
Courriel : mairie.valmeinier@valmeinier.fr 
 
 
 
 

MENTION : Ville de EVIAN-LES-BAINS (Haute-Savoie) 
 
La ville d’Evian-les-Bains a su profiter de l’opportunité d’acquérir en 1995, la propriété dite « Pré 
Curieux » de 3,5 hectares au bord du Lac Léman. Un site exceptionnel. Occasion de reconstituer des zones 
humides (marais, étang, ruisseau…) et de créer un jardin thématique sur l’eau et l’importance des zones 
humides pour la nature et l’homme. La très belle propriété du XIXe siècle a été rénovée et transformée en 
bâtiment d’exposition. 

Lauréat présent Mme Monique COMPAROT, adjoint à l’environnement 
  Représente M. Marc FRANCINA, maire de Evian-les-Bains 
 Sylvain ROCHY, directeur « Le Pré-Curieux » 

 
Mairie de Evian-les-Bains 
Rue de Clermont – 74500 Evian-les-Bains 
04 50 83 14 41 
Courriel : info@precurieux.com – Site Internet : www.precurieux.com 
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TROPHEE LUX EDF 

 
TROPHEE : Ville de VIENNE (Isère) 

 
C’est la mise en lumière du site exceptionnel du château de La Bâtie construit sur le mont Salomon et qui 
domine la ville de Vienne depuis le XIIIe siècle. Construit par l’archevêque conte Jean de Bernin, ce 
château est actuellement propriété de la famille Célette. Notre trophée récompense la qualité technique de 
cette mise en lumière stratégique de la ville de Vienne. 

Lauréats présents M. Jacques REMILLIER, député-maire de Vienne 
 Mme CÉLETTE, propriétaire château de La Bâtie 
 Mme Michèle DESESTRET, premier adjoint Ville de Vienne 
 Mme Michèle CEDRIN, adjointe Ville de Vienne 
 M. Gilles GAVIOT-BLANC, directeur services techniques Ville de Vienne 

 
Mairie de Vienne 
Hôtel de Ville – BP 126 – 38209 Vienne Cedex 
04 74 78 30 00 
Courriel : mhache@mairie-vienne.fr 
Site Internet : www.vienne.fr 
 



 

 

 

 
 
 
Transmission d’un savoir-faire, expression d’un projet partagé, valorisation d’une réalisation 
exemplaire, les Prix Rhônalpins du Patrimoine témoignent du potentiel de notre Région à 
préserver et enrichir un patrimoine vivant. En dix ans, 69 lauréats ont été distingués en 
Rhône-Alpes. Je me réjouis que cette édition anniversaire mette en lumière des particuliers, 
des artisans, des associations et des communes, qui se sont engagés dans des projets 
d’intérêt général, que chacun peut s’approprier.  
 
La Région Rhône-Alpes soutien le savoir-faire et la transmission, qui contribuent activement 
au développement économique et à la cohésion sociale des territoires. En 2005, notre prix 
est attribué à la Cuivrerie de Cerdon, dans l’Ain. Il récompense la tradition perpétuée et le 
savoir-faire des dinandiers, mais aussi la capacité à développer et à transmettre un métier 
artisanal. En parallèle, la mention de la Région Rhône-Alpes a été attribuée à Céline Bonnot-
Diconne, qui a développé ses compétences dans le domaine de la conservation, de la 
restauration et de l’étude d’objets en cuir et peau du patrimoine archéologique. Cette 
professionnelle de l’Isère conduit un projet de création d’un centre de conservation et de 
restauration du cuir.  
 
Je félicite l’ensemble des lauréats pour leur engagement, qu’il s’agisse de la remise en états 
de murets en pierres sèches à Ailhon en Ardèche, de la restauration des fresques murales à 
Montlaur-en-Diois dans la Drôme ; sans oublier la restauration de la chapelle d’altitude 
Notre-Dame-des-Neiges à Valmeinier en Savoie, le jardin thématique du Pré Curieux à 
Evian en Haute-Savoie, et la mise en lumière du château de La Bâtie à Vienne en Isère. 
 
La diversité des projets n’a d’égal que la passion des acteurs engagés pour leur réussite. Je 
veux saluer la détermination de Régis Neyret, le fondateur de l’association Patrimoine 
Rhônalpin qui, au côté de bénévoles nombreux et motivés, a mis toute son énergie au 
service de la protection et de la mise en valeur des espaces patrimoniaux, qui appartiennent 
à notre mémoire commune. L’inscription par l’UNESCO du cœur de Lyon au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité traduit la reconnaissance universelle en faveur d’un patrimoine vivant. 
 
Aux acteurs motivés qui sont l’âme de Patrimoine Rhônalpin, comme à son nouveau 
Président, Eddie Gilles-Di Pierno, j’adresse tous mes encouragements pour poursuivre cette 
belle démarche faite de passion et de bénévolat. La Région Rhône-Alpes les accompagne 
sur le chemin de la mise en valeur de notre héritage et de notre mémoire collective, grâce 
aux Prix Rhônalpins du Patrimoine, mais aussi à la création d’un centre de ressources 
accessible sur le site Internet de l’association* et qui recense des fiches pratiques sur qui fait 
quoi en Rhône-Alpes, la liste des formations dans le domaine du patrimoine et l’inventaire 
des Prix Rhônalpins du Patrimoine attribués depuis dix ans.  
 
 
Jean-Jack QUEYRANNE 
Président de la Région Rhône-Alpes 
Député du Rhône  
 
*http://www.patrimoine-rhonalpin.org 



 
 
 

EDF, partenaire fondateur des Prix Rhônalpins du Patrimoine 
 
 
 
Pour la dixième année consécutive EDF, partenaire fondateur, soutient avec la Région 
Rhône-Alpes, les « Prix Rhônalpins du Patrimoine ». 
 
Un travail commun a permis dès 1995, la publication du guide « électricité et patrimoine, une 
réconciliation concertée », ainsi que la création des « Prix Rhônalpins du Patrimoine ». 
 
Instauré en 2004, Le « Trophée Lux EDF »  récompense « la meilleure valorisation par sa mise 
en lumière, d’un élément du patrimoine régional », tels un monument, un bâtiment civil ou 
industriel auxquels la lumière redonnera une nouvelle vie, sur un ouvrage d’art, un site 
remarquable, ou encore un parc ou jardin que la lumière révèlera plus encore. 
 
A l’occasion de cette édition 2005, le « Trophée Lux EDF » est attribué à la Mairie de 
Vienne, en Isère, pour la mise en lumière du Château de la Bâtie (XIIIème siècle) qui 
domine la ville. 
 
Le « Trophée Lux EDF» 2005 est une œuvre qui est spécialement produite par un artiste de 
la région, Vincent BREED, Designer Verrier à Lyon. 
 
Groupe leader sur le marché européen de l’énergie, EDF se développe sur le territoire 
aux côtés des acteurs locaux en recherchant en continu un développement économique 
rentable, équilibré et solidaire, en préservant l’environnement et en contribuant au 
progrès social. 
 
Au-delà des actions en faveur de la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, notamment 
par la mise en lumière des villes et des quartiers. EDF entend également confirmer sa 
vocation de service public : proximité, équilibre entre territoires, service aux plus démunis, ….  
 
Dans un contexte de changement, EDF SA reste fidèle à ses valeurs de développement 
durable, fondements de son identité et de son modèle de développement. 
 
 

EDF - Délégation Régionale Rhône-Alpes - 196, avenue Thiers – 69461 LYON CEDEX 06 
Contact : Françoise ESTIENNE ℡ 04 78 71 37 93 - Stéphanie BALSOLLIER ℡ 04 78 71 48 37 



 

 

 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION        Bron, le 22 juin 2005 
 

 
Un partenariat solide et durable entre AREA et Patrimoine rhônalpin. 

 

AREA, un ancrage régional fort 

AREA souhaite dans le cadre d’accords de partenariat, développer et affirmer sa vocation de 

réseau au service de la région Rhône-Alpes : un réseau autoroutier qui facilite la libre 

circulation des biens, des hommes et des informations.  

AREA s’engage jour après jour à contribuer à la mise en valeur du patrimoine de la région, 

en faisant découvrir à ses clients les richesses du territoire desservi. AREA contribue ainsi 

au développement économique et culturel de la région. 

 

C’est dans cette perspective qu’AREA s’est engagée en 2005 aux côtés de l’association 

Patrimoine rhônalpin. « Nous avons trouvé auprès de Patrimoine rhônalpin un véritable écho 

à la stratégie partenariale d’AREA ; nous pouvons ainsi soutenir les initiatives locales et 

affirmer notre ancrage territorial », déclare Pascal Devertu, directeur de la Communication 

d’AREA. 

 

AREA met à disposition de l’association une aide financière directe, mais aussi des outils de 

communication tels que Détente, son consumer magazine distribué à 205 000 exemplaires 

(aux abonnés rhônalpins comme aux touristes se rendant en vacances dans les Alpes), et la 

radio autoroutière  FM 107.7 « rhonalp’1 ». 

 

AREA en bref 

La Société des autoroutes Rhône-Alpes, AREA, créée en 1971, construit, gère et exploite en concession de 

l’État un réseau de 384 km d’autoroutes que jalonnent 738 ouvrages d’art, entièrement situé en région 

Rhône-Alpes. La société emploie 1 136 salariés et a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 372,3 M€ ht 

pour un résultat net de 73,6 M€. 

Depuis 1994, AREA est filiale d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, avec laquelle elle constitue le 2e groupe 

autoroutier français et le 3e groupe européen. En 2004, le groupe emploie 4 500 collaborateurs et exploite 

un réseau de 2 260 km. 

 
 

 
 

Contacts : 
 

Pascal Devertu  / Blandine Pierron– Direction de la communication AREA – ! 04 72 35 32 06  



Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, a pour vocation de contribuer à la mise en valeur de toutes
les formes de patrimoine (monumental et artistique, industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contem-
porain,…) dans les huit départements de la région Rhône-Alpes.

Au premier rang des perspectives d’actions de Patrimoine Rhônalpin figure la création d’un centre de res-
sources. Il sera constitué d’une base de données régionale et d’un guichet d’informations concernant l’ensemble de
l’environnement patrimonial et destinés à orienter et à faciliter les démarches des acteurs de la valorisation du
patrimoine.

Patrimoine Rhônalpin réunit 250 associations de valorisation du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme,
l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Elle assure le lien entre ces associations et leur permet de
bénéficier d'un relais vers les institutions du patrimoine et les élus régionaux. Elle publie des brochures, organise
des concours, des colloques et des journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux
autorités élues (Conseil régional, Communautés urbaines ou rurales, Comité régional du tourisme) et aux directions
régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de l'environnement.

Pour encourager les initiatives locales, Patrimoine Rhônalpin décerne chaque année depuis 1995 les 
« Prix rhônalpins du patrimoine». Dotés de 24 000 €uros par la Région Rhône-Alpes, EDF en Rhône-Alpes,
trois grands prix et plusieurs mentions récompensent des opérations de restauration et de mise en valeur du
patrimoine. Depuis 2003, le “Trophée Lux EDF” récompense la meilleure mise en lumière destinée à la valo-
risation d’un ouvrage patrimonial. En 2002, le prix “Savoir-faire Conseil régional” a été créé pour récom-
penser la mise en valeur d’un savoir-faire (métier, technique ou ensemble de connaissances réellement utili-
sées et remis en pratique aujourd’hui dans une opération achevée de travail sur le patrimoine). 

Depuis 2004, la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a souhaité apporter sa contribution à la
sauvegarde du patrimoine régional en soutenant la communication des Prix rhônalpins du patrimoinee t
l'édition des Guides du patrimoine rhônalpin.

Pour contribuer à la découverte du patrimoine des parcs et jardins de Rhône-Alpes, Patrimoine Rhônalpin
participe depuis 2003 avec l’aide de la DRAC Rhône-Alpes à l’organisation de l’opération « Rendez-vous aux jar-
dins» et a organisé en 2002 en partenariat avec la DIREN, le « Mois des jardins».

Pour valoriser le patrimoine des parcs et jardins, Patrimoine Rhônalpin a créé en 2002, avec la Fondation
Gaz de France et la Délégation de Gaz de France en Rhône-Alpes, le « Prix Patrimoine Rhônalpin des Parcs et
J a rd i n s» qui récompense des rénovations, reconstitutions, créations de parcs et jardins dans la région Rhône-
Alpes. La première édition de ce concours était dotée de 38 000 €uros par la Fondation Gaz de France et la
Délégation de Gaz de France en Rhône-Alpes.

Pour approfondir sa mission régionale de valorisation du patrimoine, Patrimoine Rhônalpin bénéficie depuis
de nombreuses années d’un soutien important de la Région Rhône-Alpes. En 2002, ce soutien s’est renforcé par la
signature d’une convention triennale.

Patrimoine Rhônalpin est associé aux travaux de la CRPS (Commission régionale du patrimoine et des sites),
du Comité régional de tourisme, etc…

Un annuaire rassemble les coordonnées et objectifs des associations adhérentes à Patrimoine Rhônalpin. Un
bulletin de liaison trimestriel « Le Courrier du Patrimoine» fait connaître les activités des associations et plus
généralement la vie du patrimoine en Rhône-Alpes.

Patrimoine Rhônalpin édite, en partenariat avec les associations adhérentes et avec l’aide de la Région
Rhône-Alpes, les « Guides du patrimoine rhônalpin» (37 n° depuis 1984).

Contact : Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon
Tél : 04 72 41 94 47 - Fax : 04 72 40 06 51
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org

Site : www.patrimoine-rhonalpin.org

Cotisation annuelle : 30 €uros

ain - ardèche - drôme - isère - loire - rhône - savoie - haute-savoie

5 place de la Baleine (entrée rue des Trois Maries) 69005 Lyon
Tél. : 04 72 41 94 47  -  Fax : 04 72 40 06 51

Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org
Site : www.patrimoine-rhonalpin.org

PATRIMOINE RHONALPIN
Fédération régionale des associations 

pour la valorisation du patrimoine en Rhône-Alpes
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