La lettre des Amis du Patrimoine Rennais
Juin 2013
Les RONDES de RENNES
LA TRANMISSION : UNE PRIORITE

Chers Amis du Patrimoine Rennais,

Lors de l'Assemblée Générale du
16 Février 2013, il a pu être constaté
que de plus en plus de jeunes
s'intéressent au Patrimoine. On peut
l'observer
également
par
les
responsabilités qu'ils endossent, par
exemple, en assurant la promotion
continue et actualisée des "A.P.R" sur
un "Réseau social" ou en prenant
l'initiative d'actions très judicieuses et
imaginatives
lors
d'une
soirée
DAZIBAO" (Rassemblement festif et
culturel de jeunes) à la Prison Jacques
Cartier le 4 Avril 2013...
Avec vous tous, nous considérons
comme un devoir envers les
générations futures de perpétuer
l'existence d'un Patrimoine, support et
témoin d'expériences et de sources de
progrès permettant de vivre mieux d'un
temps à celui d'après...
Avec des Jeunes de plus en plus
parties prenantes, nous agissons pour
la Sauvegarde des Bâtiments et des
Traces de l'Histoire avec beaucoup
d'entrain et d'émotions mêlés..
Vous apprécierez dans les
colonnes de cette lettre, l'évolution des
actions menées actuellement.
Rendez vous est donné à tous, le
Dimanche 16 juin "Journée du
Patrimoine de pays" pour découvrir
"Les Rondes de Rennes";
A très bientôt. Bien cordialement;
Michel Coignard

C'est le sujet choisi pour la JOURNEE DU
PATRIMOINE DE PAYS le 16 juin après
midi. Rendez-vous pour un petit tour à pieds
de deux heures le ..... à heure....

PATRIMOINE FERROVIAIRE
Notre projet de sauvegarde du patrimoine
ferroviaire rennais est sur la bonne voie.
Nous avons rencontré le Musée de Bretagne
et l'Espace des Sciences qui sont intéressés
par ce beau projet et sont prêts à s'engager
avec nous.

A LA PRISON JACQUES CARTIER
Avec DAZIBAO, l'animation jeunesse, nous
avons participé à une soirée exceptionnelle le
4 avril.
Des centaines de personnes se sont arrêtées
devant notre stand et nous ont encouragées à
poursuivre nos actions.
CES VILLAS QUE L'ON ABAT !!!
Grâce à la mobilisation des habitants et de
notre association le projet de destruction du
"90 rue de Paris" semble abandonné.
Aujourd'hui, un avis de démolition prochaine
est affiché sur une maison d'architecte de la
première partie du XX° au 69 Avenue
Aristide Briand"

????????

UNE A.G. REUSSIE !
Un grand merci à tous pour cette
Assemblée Générale 2013 : à tous les
intervenants et à tous les adhérents.
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