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Lin Club de Mécènes du patrimoine
C'est une premiere des entreprises s'unissent pour contribuer

financièrement a la restauration du patrimoine

Françoise Gate/ et Gerard Bregent avec les representants de la Fondation

du patrimoine ainsi que les membres fondateurs du club samedi a Chateaugi

mn

L'événement

Pour la premiere fois dans la region

des entreprises ont décide de s unir

pour former un Club de Mecenes

du patrimoine en Bretagne afin de

contribuer financièrement a la restau

ration du patrimoine regional et pre

server des emplois

Le lancement officiel par la Fonda

tion du patrimoine a eu lieu samedi

matin a Chateaugiron

« Soutenir l'emploi »

Les membres fondateurs du club

ainsi que de nombreux chefs den

treprises bretons s étaient joints a cet

evenement « Participer a la sauve-

garde du patrimoine, c'est soutenir

l'emploi local et regional et contri-

buer a faire perdurer nos savoir-faire

qui, dans le contexte economique

difficile que nous connaissons,

pourraient a terme disparaître Lieu

d'échanges et de convivialité, ce

club breton aura pour objectif de

fédérer des entreprises qui ont en

commun la passion de leur terroir

et le désir de le valoriser Ils soutien-

dront ensemble des projets de res-

tauration du patrimoine Le disposi-

tif permet de bénéficier des avan-

tages fiscaux attaches au mecenat

culturel », explique Gerard Bregent

president du club et gerant de I entre

prise Joubrel a La Meziere

« La preservation du patrimoine

est essentielle C'est également un

outil de developpement du territoire

qui favorise l'économie locale Ce

club symbolise la volonté d'entre-

prises d'unir leurs forces afin d'agir

pour la region », souligne Françoise

Gate! senatnce maire de Chateaugi

ron

Depuis 2010 de nombreux clubs

de mecenes sont crées sous I égide

de la Fondation du patrimoine qui

célèbre cette annee son 20e anniver

saire Toute entreprise quelle que soit

sa taille ou son secteur d activite peut

adhérer Les clubs constituent egale

ment un lieu de reseau et de sociabi

hte pour les chefs d entreprises

Contact bretagne@fondation patn

moine org Site Internet bretagne

fondation patrimoine org


