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Historique des Patrimoniales de la vallée du Salembre.
En 2010, les élus de la communauté de communes de la vallée du Salembre, mettent en place
les Patrimoniales de la vallée du Salembre.
Le but étant de permettre à la population locale, aux acteurs associatifs et éducatifs, de se
réapproprier leur histoire.
La réhabilitation du petit patrimoine, par tranches successives, en était le fil rouge.
Les Éditions 2010, 2011 et 2012, avec le soutien renouvelé et apprécié des partenaires
culturels et institutionnels, connurent un vif succès auprès du public.
Le fait que cette manifestation reposait sur la communauté de communes de la vallée du
Salembre (Chantérac, St Aquilin et St Germain du Salembre) qui suite à la réforme de
l'intercommunalité a fusionnée avec, la Communauté de communes Astérienne Isle et Vern
et la Communauté de communes de la Moyenne Vallée de l'Isle pour donner naissance à la
Communauté de communes Isle Vern Salembre. Pour que la manifestation perdure, il a été
décidé la création d'une association qui prendrait le relais de la CCVS.
Pourquoi la création de l'association.
Au sein de la communauté de communes élargies les petits projets d'anciennes communes
risquent de passer au second plan.
Le fait que l'absence de personnalité morale représentant effectivement cette manifestation la
fragilise vis à vis de l'importante communauté de communes Isle Vern et Salembre .
Le fait que toutes les autres manifestations à but culturel, dans les cantons voisins (et elles
sont nombreuses...), reposent sur des associations de 1901, et donc sont représentées par des
personnalités morales... (Cela facilite le fonctionnement et les subventions...).
La nécessité d'intéresser de nouveaux acteurs et surtout des jeunes si l'on veut garantir la
pérennité de la manifestation.
Tout cela a conduits à l'idée de créer une association de loi 1901 qui pourrait assurer la
gestion des « Patrimoniales ».
L'Association intercommunale "Les Patrimoniales de la vallée du Salembre" a vu le jour le 5
février 2013.
Elle a pour objet la mise en valeur du patrimoine à travers la Culture - l'Histoire - la
Pédagogie - la Mémoire...
Ses activités : organiser une manifestation annuelle de deux jours - Des soirées d'échanges
autour d'un thème - Des ateliers pour enfants - La réhabilitation du petit patrimoine.
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Le public ciblé : un public rural familial et les scolaires.
Date de la manifestation : octobre/novembre.
Son lieu : une commune rurale de la Communauté de Communes Isle, Vern et Salembre.
Son thème : ce dernier est choisi par le Conseil d'administration en fonction de la commune
d'accueil.
Son contenu : Intervention pédagogique auprès des scolaires de la commune d'accueil Conférences - Balade commentée - Repas "Patrimoniales" - Concert - Création ou restauration
d'une œuvre pérenne qui reste la propriété de la commune d'accueil.
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