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Les 3 gagnants du concours  
 

 
J’aime mon patrimoine, série de 60 portraits de Français passionnés par la 
sauvegarde et la mise en valeur d’éléments de notre patrimoine parrainée par le 
CIC, a été diffusée cet été sur France Télévisions.  
 
Entre le 28 juin et le 5 septembre, les téléspectateurs qui ont voté sur Internet pour soutenir 
leur projet préféré ont sélectionné 10 portraits. 
 

Parmi ces 10 finalistes qui bénéficieront de bourses offertes par le CIC leur permettant de mener à 
bien leur projet, un jury de personnalités a désigné, le 15 septembre, les 3 gagnants qui 
recevront 7500 € pour le premier, 5000 € pour le second, 3500 € pour le troisième. 
 

 
Les trois gagnants sont :  
 

 
 
1er - Martine Cornevaux sauve la dernière ferblanterie dans les Vosges 
 
2ème - Patrick Martin protège les derniers saumons de l'Allier en Haute Loire 
 
3ème - Martine Piechaczyk reconstruit un fort du XIIème en Seine et Marne 
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Les 7 autres finalistes qui recevront chacun 1000 € sont :  
 
Alain Blanchard restaure le patrimoine aéronautique dans le Cher                                       
Christian Cardin construit un vaisseau de ligne dans le Nord                                      
Yvon Davy sauve le patrimoine musical  dans le Calvados                              
Gilbert Larose fait renaître le savoir-faire des anciens esclaves en Martinique  
Michèle Lefol redonne vie à un château remarquable dans la Manche                         
Jean-Claude Rogliano reconstruit une forteresse en ruine en Haute Corse                       
Stéphanie Roy fait revivre un village troglodyte dans les Deux-Sèvres      
      
Les membres du jury réunis mercredi 15 septembre : 

              De gauche à droite : 

Fabrice d'Almeida : Professeur d'histoire à 
l'Université Paris II Panthéon-Assas 
Patrick de Carolis : Membre de l'Institut de 
France 
Michel Lucas : Président du directoire du CIC 
Jamy Gourmaud : Journaliste, animateur de 
l'émission « C'est pas sorcier » 
Nicolas Stoskopf : Professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université de Haute-Alsace 
Alain Baraton : Jardinier en chef du Domaine 
national de Trianon et du Grand Parc de 
Versailles 
Patrick Charles : Directeur du magazine 
« Des Racines et des Ailes » 

Cliché  Caroline Doutre 

 
La remise des prix par Michel Lucas, président du CIC, aura lieu le mardi 28 septembre  
à 18 heures.  
 
Le CIC développe, depuis 2003, une politique de partenariats en faveur d'une meilleure diffusion  
de la musique classique et des actions de conservation du patrimoine. 
Le CIC est notamment partenaire de France Télévisions et soutient son ambition de rendre  
la culture accessible au plus grand nombre. Il a financé sur France 3, de 2006 à 2008, 
Le Grand Tournoi de l'Histoire puis Le lauréat de l'histoire.  
Le CIC a cofinancé avec France 3 et Eclectic Production les films consacrés aux fouilles 
archéologiques du Musée du Louvre, en 2004 et 2005, sur le site de Saqqara en Egypte,  
puis en 2007 Reines du Nil et en 2009 Enquête sur le Nil (premières fouilles autorisées  
dans le fleuve), diffusés sur France 3 dans le cadre de Des Racines et des Ailes. 
Il s'est associé à la série de France 5, Sur les pas de..., écrite par Alain Duault et consacrée  
à la vie et à l'œuvre de grands compositeurs. 
Le CIC, partenaire des Victoires de la Musique Classique, finance les concerts donnés aux  
Invalides ainsi que celui organisé dans le cadre de la Fête de la musique (diffusé sur France 3).  
Après les musiques de films en 2007, les grands airs d'Opéra en 2008, Offenbach en 2009,  
cet événement a eu pour thème la valse en 2010. 
Ces actions importantes qui s'ajoutent à celles, multiples et variées, conduites par ses banques 
régionales (soutien à l'Opéra de Lyon, à la biennale de la Danse, ainsi qu'à de nombreux festivals, 
musées et activités culturelles...) permettent au CIC d'être reconnu, en France, comme l'un des 
grands partenaires du monde de la culture. 
 
 

 



 3 

 
Les portraits des 10 finalistes :   
 

 

CENTRE 
 

Alain Blanchard restaure le patrimoine aéronautique 
Centre – Cher – Avord 
L'association des Avions anciens d'Avord a été créée afin de valoriser et préserver les avions militaires qui 
ont pendant de longues années servi sur l’une des plus importantes bases militaires françaises. Alain 
Blanchard, lieutenant-colonel de l’armée de l’air à la retraite, s’est donné pour but la restauration et la 
conservation de ce patrimoine symbolique pour la région. DIFFUSIONS :  05 JUILLET SUR FRANCE 2, 27 AOUT SUR 

FRANCE 3, 06 JUILLET SUR FRANCE 5 

 
 

NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

Christian Cardin construit un vaisseau de ligne 
Nord-Pas-de-Calais – Nord – Gravelines  
Reconstruire à l’identique un vaisseau de ligne du XVIIème siècle, voici le défi que s’est donné l’Association 
Tourville, fondée par Christian Cardin. C’est à partir de quelques iconographies historiques que l’association 
a lancé ce vaste chantier. Le navire est assemblé dans un village artisanal où l’on fabrique au fur et à mesure 
chaque pièce.  
DIFFUSIONS : 13 AOUT SUR FRANCE 2, 20 AOUT SUR FRANCE 3, 21 JUILLET SUR FRANCE 5 
 
 

LORRAINE 
 

Martine Cornevaux sauve la dernière ferblanterie 
Lorraine – Vosges - Manufacture Royale de Bains les Bains  
Martine Cornevaux s’est engagée dans un pari fou : avec son mari ils ont acheté et entrepris la restauration, 
en la sauvant de l’abandon et de l’oubli, la Manufacture royale de Bains-les-Bains, la plus importante 
ferblanterie du Royaume au XVIII e siècle.  
DIFFUSIONS : 09 JUILLET SUR FRANCE 2, 02 SEPTEMBRE SUR FRANCE 3,  13 AOUT SUR FRANCE 5 
 
 

NORMANDIE 
 

Yvon Davy sauve le patrimoine musical 
Normandie – Calvados - Saint-Martin-de-Tallevende 
Depuis 1998 Yvon Davy œuvre pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine musical normand. 
Quand l’association ne recueille pas auprès des anciens des informations, elle organise des randonnées qui 
présentent les chansons, musiques et danses traditionnelles de Normandie.  
DIFFUSIONS : 03 AOUT SUR FRANCE 2, 8 JUILLET SUR FRANCE 5 
 
 

MARTINIQUE 
 

Gilbert Larose fait renaître le savoir faire des anciens esclaves 
Antilles - Martinique – Trois-Ilets 
Gilbert Larose, passionné de l’histoire et des coutumes de son île, construit depuis 10 ans à mains nues et 
de manière traditionnelle un village créole authentique. Un chantier qu’il ouvre au public pour faire découvrir 
l’ingéniosité de ses ancêtres. 
DIFFUSIONS :  27 AOUT  SUR FRANCE 2, 26 JUILLET SUR FRANCE 5 
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NORMANDIE 

Michèle Lefol redonne vie à un château remarquable 
Normandie – Manche – Crosville-sur-Douve 
Encore petite fille, Michèle Lefol convainc ses parents d’acheter le château de Crosville, alors en ruine, pour 
le sauver. Aujourd’hui, cette agricultrice et châtelaine poursuit son rêve d’enfance et met tout en œuvre pour 
la restauration et la valorisation de ce lieu qui lui tient tant à cœur.  
DIFFUSIONS : 06 JUILLET SUR FRANCE 2, 04 AOUT SUR FRANCE 3, 24 AOUT SUR FRANCE 5 
 
 

AUVERGNE 
 

Patrick Martin protège les derniers saumons de l’Allier 
Auvergne  - Haute-Loire - Chanteuges 
La rivière Allier est l’un des derniers lieux de reproduction du saumon atlantique en Europe. Face à la quasi 
disparition de l’espèce, le Conservatoire du saumon sauvage et son directeur Patrick Martin s’investissent 
sans relâche pour la sauvegarde de l’espèce en facilitant sa reproduction. 
DIFFUSIONS :  07 JUILLET SUR FRANCE 2, 12 AOUT SUR FRANCE 3, 23 JUILLET SUR FRANCE 5 
 
 

ILE DE FRANCE 
 

Martine Piechaczyk reconstruit un fort du XIIème  
Ile-de-France – Seine et Marne – Brie-Comte-Robert 
Depuis près de trente ans Martine Piechaczyc et son mari font revivre le château de Brie, le plus important 
fort carré du XIIIème siècle d’Ile de France. Et les projets ne manquent pas, les bénévoles se retrouvent tous 
les week-ends pour restaurer certains éléments du fort et mener des fouilles archéologiques qui ont déjà 
permis d’établir une belle collection d’objets. 
DIFFUSIONS : 02 AOUT SUR FRANCE 2, 07 JUILLET SUR FRANCE 5 
 
 

CORSE 
 

Jean Claude Rogliano reconstruit une forteresse en ruine 
Corse – Haute-Corse – Carchetu 
Jean-Claude Rogliano réalise un rêve d’enfance : restaurer une forteresse du XIIIème siècle qu’il a avec 
succès transformée en gîtes. Son initiative a permis de relever de ses ruines tout le hameau, qui bénéficie 
des retombés économiques. 
DIFFUSIONS : 04 JUILLET SUR FRANCE 2, 17 AOUT SUR FRANCE 3 

 
 

POITOU-CHARENTES 
 

Stéphanie Roy fait revivre un village troglodyte  
Poitou-Charentes – Deux-Sèvres – Tourtenay 
Les habitations troglodytes sont une des richesses méconnues du patrimoine Charentais. Stéphanie 
préserve, restaure et entretient ce patrimoine unique. Promouvoir et développer le tourisme culturel autour 
des habitations troglodytes sont la motivation de cette jeune femme.  
DIFFUSIONS : 07 AOUT SUR FRANCE 2, 26 AOUT SUR FRANCE 3, 05 JUILLET SUR FRANCE 5 
 

 
 
Communication CIC :  
Bruno Brouchiquan 01 45 96 92 20  brouchbr@cic.fr                                  
 Marc Vannini 01 45 96 92 22 vanninma@cic.fr  
Communication et relations presse Eclectic : 
Anne Quemin 06 20 75 13 73 aquemin@double-une.com 
Marie-Caroline Garnier 06 22 86 39 17 mcgarnier@double-une.com 


