DELEGATION DE L’ISERE

Une pluie de Label et de Prix sous le soleil d’été !
18 juin 2022
La délégation VMF de l’Isère a remis le 18 juin le Label Patrimoine Historique VMF à La
Devillière à Chuzelles. Le dossier a été retenu par le jury national présidé par Madame MarieAnne SIRE inspectrice générale des Patrimoines. Ce label souligne l’intérêt architectural et
l’harmonie au sein de son environnement de cette belle demeure transformée tel qu’on la voit
aujourd’hui par Philippe Bottu de Roifroy au XVIIIème siècle. Un très important travail de
restauration à été mené par les actuels propriétaires Renaud et Florence Zimmermann, tous
deux passionnés de patrimoine.
28 juin 2022
Le prix Belle Main Prix National d’un montant de 2000€ à été remis lors de l’assemblée
générale de VMF à Paris. Restauration d’un portrait de Loïs de Revol 1er secrétaire d’état des
affaires étrangères de France né au château St Pierre de Paladru. Thibault Richard le
propriétaire s’en réjoui en complétant son palmarès par un Label Patrimoine en Isère décerné
pour le château lors de la dernière commission départementale.
9 juillet 2022
Le Prix VMF coup de cœur du Jury d’un montant de 1000€ à été remis au château de l’Albe
IMH à l’Albenc pour le beau travail à l’identique de papiers peints à la planche reproduit par
les Ateliers d’Offard de Tours. Bravo à Guy et Odile d’Annoux.
Le Prix VMF Isère d’un montant de 3000€ à été remis à La Galicière IMH à Chatte pour les
importants travaux de restauration de toitures et façades sur l’ensemble des bâtiments saluant
la ténacité exemplaire des propriétaires Jean-Pascal et Nadia Crouzet.

Prix Regional candidatures ouvertes jusqu’au 1er octobre 2022
Le Prix Région VMF Auvergne Rhône Alpes est ouvert à candidature pour des actions de
restaurations sur des bâtiments protégés ou non. N’hésitez pas à faire votre dossier. Si vous
n’êtes pas adhérent à VMF vous le deviendrez en gagnant le prix d’un montant de 5000€.
Renseignements auprès de :
Philippe Seigle délégué VMF de l’Isère : vmfisere@orange.fr et 06 50 07 50 96
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