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Le pigeonnier de la Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne (Val-de-

Marne), a été sélectionné par la mission Patrimoine de Stéphane Bern

pour être restauré.

Un coup de pouce financier pour du patrimoine en péril ou en mauvais état.

Voilà le but de la Fondation du patrimoine , et de son Loto du patrimoine mené

par Stéphane Bern . Dans chaque département français, un projet est sélec-

tionné. Dans le Val-de-Marne , c'est le pigeonnier de la maison des Artistes à

Nogent-sur-Marne qui a été retenu.

Un pigeonnier du XIX siècle

Situé dans le parc de 9,2 hectares, le pigeonnier date du XIX siècle . Le public

ne peut pas s'en approcher, l'édifice a besoin d'une restauration complète, aus-

si bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Depuis son lancement en , le Loto du patrimoine a rapporté 100 millions d'eu-

ros et a permis d'aider 745 sites pour des travaux de restauration. Plus de la

moitié (420) sont

sauvés ou sur le point de l'être : 192 sont terminés et 228 chantiers sont en

cours selon la Fondation. Le principe est simple : sur un ticket de loto à 15 €

acheté, 1,83 euro est reversé à la Fondation du patrimoine.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Val-de-Marne

dans l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute

l'actualité de vos villes et marques favorites.
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Le pigeonnier de la maison des artistes à Nogent-sur-Marne a été sélectionné

par le Loto du patrimoine de Stéphane Bern. (©Maison des artistes )
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