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Mes chers 
concitoyens, 

 
Comme chaque 

troisième week-

end de septembre 

depuis 1984, la France fête son patrimoine. 

Sur tout le territoire, des monuments, des 

administrations, des entreprises privées et 

même des particuliers ouvrent leurs portes 

pour laisser admirer au public les trésors, 

qu'ils renferment. Ces journées sont des 

moments privilégiés et ce week-end offre 

ainsi une belle occasion d'entrevoir la 

diversité de notre patrimoine. 

 

Aujourd'hui et depuis 1972, la conservation 

du patrimoine a pris une dimension 

mondiale puisqu'une 

convention de l'UNESCO a 

confié au Conseil 

international pour les 

monuments et les sites, la 

mission de créer un 

inventaire mondial du 

patrimoine de l'humanité 

pour classer et protéger ces 

héritages d'une valeur universelle et 

exceptionnelle du point de vue de l'art, de 

l'histoire, de la science ou de 

la beauté naturelle. 

Si notre siècle accorde 
autant d'importance à la 
sauvegarde de notre passé 
artistique, culturel et 
naturel, c'est que le XXe 
siècle a été le théâtre d'une 

prise de conscience 
capitale : celle de 
l'importance du rapport 
de l'homme à son 
histoire – avec un grand 
"H" – et partant, de 
l'importance des traces 
que nous lègue l'histoire 
sous la forme de sites 
naturels exceptionnels, 
d'œuvres d'art, de 
meubles ou de bâtiments. 
 

 
Conserver ces traces, c'est garder la mémoire 
de notre passé et contribuer, par là-même, à 
forger le sentiment d'unité qui nous 
rassemble et nous constitue en tant que 
nation. 
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Je terminerai en ajoutant que notre 
patrimoine est notre héritage commun. Nous 
n'en sommes que les dépositaires temporaires 
et devons le transmettre en bon état à nos 
enfants. 
 
Faisons-en sorte que notre legs ne soit pas 
rejeté car insupportable aux générations 
futures et continuons à le protéger et à 
l'entretenir avec amour et respect. 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de 
belles visites et notamment de notre nouveau 
Musée des Fossiles. 
 

 
 
 
J’en profite pour vous remercier de votre 
investissement collectif et individuel pour 
que notre beau village ne ressemble plus 
jamais à cela… 

Chacun est responsable et doit agir pour la 
préservation de notre cadre de vie en 
changeant ses propres comportements et 
veillant aux dérives des autres. 
 

Le Maire, 
 

Claude PONZO 
 

 


