Journées Européennes du Patrimoine
Saint-Martin-des-Besaces, le 7 juin 2017

La jeunesse au coeur de la prochaine édition des Journées du Patrimoine
La 34e édition des Journées europénnes du patrimoine
se tiendra les 16 et 17 septembre 2017, sur le thème de la jeunesse
Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation
et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société
dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les
questionner, pour mieux se les approprier.
S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des associations, comme celui du Comité
du Musée de La Percée du Bocage, qui valorise le patrimoine auprès de la jeunesse et qui ouvre ses portes gratuitement pour
l'occasion.
La sensibilisation aux us et coutumes pendant l'Occupation (1939-1944) sera donc le thème cette année au Musée
de La Percée du Bocage.
Par ailleurs, le thème de la jeunesse a inspiré le Musée, puisque les enfants pourront reconstituer à partir d'une
patate et de quelques composants électroniques un véritable récepteur radio qui fontionne sans énergie, exactement comme
le faisaient les habitants des environs à l'époque, pour écouter les messages de la BBC.
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication.
Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des
propriétaires publics et privés de monuments historiques. Elles bénéficient de l’implication du Centre des monuments
nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et des associations de sauvegarde
du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et La Demeure Historique.
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