Intervention de Monsieur Michel Villedey, délégué des VMF
(Vieilles Maisons Françaises) lors de l’AG de l’ASMV du
Collège de Combrée du 24 avril 2018.

J’apprécie beaucoup cette démarche qui a été lancée il y a quelques années par
Geneviève Charbonneau-Bloomfield, présidente de votre association, à laquelle David
O’Neil s’est rallié récemment. Il est tout à fait remarquable de voir quelqu’un qui n’est
pas natif de la région et qui vient de si loin s’attacher à un tel point au patrimoine local
et de chercher à le valoriser pour que la collectivité puisse en profiter. J’y suis moi même
très sensible en tant que délégué des VMF (Vieilles Maisons Françaises), membre de la
Fondation du Patrimoine et président des Villages de charme dont le village Thorigné
d’Anjou où je réside fait partie.
La préoccupation évoquée par David O’Neil rejoint parfaitement notre souci de
préservation du patrimoine lequel, contrairement à ce que pensent certains, n’est pas un
seul intérêt pour le passé mais aussi un intérêt pour l’avenir, notamment en termes de
retombées économiques régionales. Notre passé conduit notre avenir.
Trop souvent, notre patrimoine est saboté, abandonné, quelques fois même détruit ou
mal mis en valeur par des gens qui ne comprennent pas et qui cherchent l’intérêt
immédiat. La sensibilisation au patrimoine est une chose essentielle et je crois que cela
intéresse non seulement des gens étrangers qui ont des moyens financiers mais aussi
notre population qui a besoin de s’enraciner dans son pays, de comprendre la valeur de
ce que nous avons afin d’en faire profiter tout le monde par le tourisme et avec des
retombées économiques qui sont tout à fait fondamentales.
C’était pour moi une grande joie car cela fait une certain temps que Geneviève
Charbonneau me tirait la manche. J’étais tout à fait favorable à son projet mais il nous
manquait quelqu’un qui pense une approche économique et financière ; c’est David
O’Neil qui l’amène. Et, la chose qui manque maintenant, c’est de trouver la structure
juridique pour pouvoir l’aider parce qu’actuellement, les propriétaires, ce ne sont ni
David O’Neil ni Geneviève Charbonneau, c’est, on l’a vu tout à l’heure, 51% la CDC et
49% la société 2IDE. Il est indispensable que cette propriété (ce peut être location mais

plutôt changement de propriétaire…) permette à ce moment là avec l’énergie et le talent
de David et de Geneviève de trouver des fonds et je suis convaincu que nous trouverons
ces fonds. J’en parlais hier à Paris au président des VMF , Philippe Toussaint. Il y a la
Fondation des VMF par exemple qui pourrait intervenir. Sur un sujet comme celui-là,
nous trouverons des fonds. Et puis il y a d’autres possibilités : la SPPEF, la Fondation du
Patrimoine certainement, la DRAC aussi. Il y a plein d’éléments qui peuvent y concourir.
Jusqu’à présent, ce qui manquait, c’était l’idée pour fédérer les énergies et on a cette
idée. Je suis donc très confiant dans l’avenir et bravo à ceux qui se battent pour faire
avancer ce superbe projet.

