
Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

Lettre d'information N°10 du 22 octobre 2020

 
Assemblée Nationale : Audition de

Restaurons Notre-Dame (rND) par la
mission d'information sur la conservation

et la restauration de Notre-Dame 
 

http://eye.sbc39.com/m2?r=wAPNAay4NWQ5YTBjMjZiOTVjZWUzYTA5NDgzZmEyxBDQ30HQsGRm0MpPKdCZ0KDQpFAaHz30xBB_9ThW0L7Qr0YU0JMJ0KjQjdC2C1r-sWtvc3NpcG9AZ21haWwuY29toJm2dmN2b2FhcE1SM3V3QmxLUXlpcE81QaCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSgtm5RWFZnQmh0UWJ1Y2ExcWFTZ21KWkGgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEoLZXSFR4TGtKc1Q0V1ViS3J1aThUZEdnoKpDT05UQUNUX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=


 
Mercredi 14 octobre 2020, l'Association "Restaurons Notre-Dame" (rND) a été
auditionnée par Brigitte Kuster, Députée, Présidente de la Mission d'information sur la
conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris de l'Assemblée
Nationale et par Sophie Mette, Députée, Rapporteuse. La délégation de l'Association
rND était composée de Pascal Jacob, Président de rND, Philippe Roux, Vice-Président,
Genevièvre Rey, Présidente de la Commission "Ressource forestière", Franck
Besançon, Président de la Commission "Scientifique, Technique & universitaire"
et Alain Hays, Président de la Commission "Culture, Patrimoine Mondial, Art de la
Pierre et du Bois" ...

Replay de l'audition de Restaurons Notre-Dame

 
[Vidéo] Restauration de Notre-Dame :

Stéphane Bern
s'adresse aux étudiants et enseignants

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/audition-de-restaurons-notre-dame-par-la-mission-notre-dame-de-l-assembl%C3%A9e-nationale
https://www.restauronsnotredame.org/post/audition-de-restaurons-notre-dame-par-la-mission-notre-dame-de-l-assembl%C3%A9e-nationale


 
Stéphane Bern, membre d’honneur de "Restaurons Notre-Dame", encourage la mise
en place du programme de coopération universitaire et professionnelle de rND pour
contribuer à la reconstruction des chefs-d’œuvre de bois et de la toiture de la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Il félicite en particulier l’engagement des étudiants des Grandes
écoles du bois de Nancy, d’Épinal, de Nantes et de Sarrebruck qui participent à ce
programme dans le cadre du Master 2 Génie Civil « Architecture Bois Construction ».
"L’union des savoirs des anciens bâtisseurs à la modernité de nos connaissances et de
nos moyens actuels sera nécessaire pour affronter ce chantier du siècle suivi dans le
monde entier. […] Je serais donc à vos côtés pour vous soutenir dans cette immense
tâche qui vous attend. Votre engagement, avec vos enseignants, concrétise le
rassemblement des savoirs professionnels et compagnonniques, scientifiques et
maintenant universitaires nécessaires au succès de cette reconstruction." (Stéphane
Bern).

Voir la vidéo

 
Comment et pourquoi adhérer à

l'association Restaurons Notre-Dame ?
 

https://www.restauronsnotredame.org/post/restauration-de-notre-dame-de-paris-st%C3%A9phane-bern-s-adresse-aux-%C3%A9tudiants-et-enseignants
https://www.restauronsnotredame.org/post/restauration-de-notre-dame-de-paris-st%C3%A9phane-bern-s-adresse-aux-%C3%A9tudiants-et-enseignants


 
Restaurons Notre-Dame (rND) est une association Loi 1901 qui est ouverte à toutes
personnes physiques et morales. Elle débute, en ce mois d'octobre 2020, sa première
campagne d'adhésions qui fait suite à son nouveau statut d'association reconnue
d'intérêt général. L'adhésion à rND permet de soutenir ses fondements et ses différentes
actions en faveur de la restauration d’une charpente et d'une flèche en chêne à
l’identique issu de nos forêts . Adhérer à rND c'est aussi soutenir la réalisation
du projet d’études universitaires de cette restauration qui associe, d’une part, des
acteurs universitaires nationaux et internationaux ainsi qu'un groupe de plusieurs
dizaines d'étudiants dans le cadre du Master 2 Génie Civil «Architecture Bois
Construction» et de PFE (Projet de fin d’études d’ingénieurs) ...
 

Plus d'informations pour adhérer à Restaurons Notre-Dame

 
Etats photographiques mensuels de la

cathédrale Notre-Dame de Paris
(Octobre 2020, mois 18)

 

https://www.restauronsnotredame.org/comment-adherer


 
L'association Restaurons Notre-Dame réalise le 16 de chaque mois depuis le 16 avril
2019 un état photographique extérieur de la cathédrale. Les photos de ce mois
d'octobre démontrent que les travaux du démontage de l'échafaudage à la croisée des
transepts est en bonne voie et devrait être terminée d'ici la fin de cette année. La phase
des diagnostics sur l'état réel de l'infrastructure pourra alors débuter ...

 
Voir les photos 

 
200ème adhérent au groupe International

LinkedIn : "Culture, Patrimoine
historique mondial"

animé par Restaurons Notre-Dame
 

https://www.restauronsnotredame.org/phototheque-notre-dame
https://www.linkedin.com/groups/13792691/


https://www.linkedin.com/groups/13792691/


 
Le réseau international "Patrimoine historique mondial, Art de la Pierre & du Bois"
créé par Restaurons Notre-Dame se matérialise sous forme d’un groupe dédié sur le
réseau professionnel LinkedIn. Modéré par la commission du même nom, il permet de
faciliter les échanges, d’enrichir cette commission et de l’ouvrir au monde. Pour intégrer
ce réseau international, il est nécessaire de disposer d'un profil personnel LinkedIn et
demander à faire partie de ce groupe. 
40% des membres sont des spécialistes du Patrimoine et de la Conservation, 25%
sont des professionnels du bois, de la pierre et des toitures. 10% du groupe appartient aux
3 grandes Fédérations compagnonniques. 10% sont ingénieurs civils et informaticiens
(BIM / 3D) et 8% sont architectes. Le réseau compte avec d’importantes
personnalités de prestigieuses institutions et universités, nationales et
internationales ...

 
Accédez au Groupe International  LinkedIn de rND

 
Bâtisseurs de cathédrales ...
Jean-Michel Mathonière :

«3 minutes pour comprendre les métiers,
traditions et symboles des bâtisseurs de

cathédrales» ...  
 

https://www.linkedin.com/groups/13792691/
https://www.linkedin.com/groups/13792691/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/notre-dame-de-paris-au-plus-pres-dun-demontage-perilleux_4014649.html


 
Un ouvrage aussi beau que didactique qui vous fera connaître, avec précision et
érudition, « la formidable épopée des bâtisseurs de cathédrales ». Jean-Michel
Mathonière nous offre là de la « belle ouvrage », ciselée fiche par fiche d’une concision
et clarté remarquables. La mise en page et les illustrations sont superbes et le contenu
d’une richesse considérable.
Un magnifique hommage aux « Compagnons du Devoir », mais aussi à « tous les
artisans possédant un haut niveau de compétence » sans oublier « les excellents lycées
professionnels ou encore les centres de formation disposant de formateurs compétents et

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/notre-dame-de-paris-au-plus-pres-dun-demontage-perilleux_4014649.html


passionnés ».
Restaurons Notre-Dame (rND) vous recommande, sans réserve, ce livre rare et
précieux. Guy Trédaniel Éditeur – Le Courrier du Livre.

 
En savoir plus (commandez) ...

 

 

Association Française pour la restauration de la charpente bois
de la cathédrale Notre-Dame de Paris
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Reconnue d'intérêt général et à caractère culturel
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Comment adhérer à l'association Restaurons Notre-Dame ?

Plus d'actualités ...     Réagissez à ces articles

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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