
VISITEZ VIRTUELLEMENT
LE CHANTIER EN

PHOTOS VIDÉOS

SUR : ESPERANCE3.ORG

La Fondation du Patrimoine aide les propriétaires, qu’ils soient des 
collectivités, des particuliers ou des associations, qui s’investissent 
pour rendre la France plus belle. Rencontre avec Alain SILVY :

Vous êtes le nouveau délégué régional à la 
Fondation du Patrimoine, quels sont vos prin-
cipaux chantiers ?
« La Fondation du patrimoine a une vocation 
unique : aider à la restauration du patrimoine. 
Derrière ces mots se cachent des missions et 
des actions de proximité destinées à développer 

l’économie locale, créer des emplois et maintenir les savoir-faire, ou 
encore transmettre aux générations futures. C’est totalement dans 
ces actions de proximité que je m’inscris. Dans ce contexte, la bonne 
couverture du territoire de la région par les Bénévoles (Ils sont plus 
de 50 aujourd’hui) et leur implication dans les projets sont mes pre-
mières priorités pour renforcer encore l’efficacité des actions que 
nous menons au profit des propriétaires publics et privés. »

La Fondation du Patrimoine : c’est toujours le premier acteur de la 
générosité en faveur du patrimoine ?
« Oui, d’autant que la Fondation est impliquée dans de nombreux 
projets de bâtiments ou d’objets non protégés, souvent en milieu 
rural, dont la restauration ne fait pas l’objet d’aides de l’État. C’est 
ce qui a d’ailleurs motivé la création de la Fondation en 1996. La 
mission Bern a par ailleurs donné un coup d’éclat sur l’état préoccu-
pant du patrimoine national, public et privé, qui a favorisé la prise de 
conscience des donateurs. Nous y sommes très profondément impli-
qués depuis le début de l’opération... »

La délégation Rhône-Alpes est vraiment très vaste et riche d’un 
patrimoine varié ?
« La délégation Rhône-Alpes est forte de huit départements, une 
Métropole et une très grande ville : Lyon. La diversité des territoires 
rencontrés y est très grande, comme le patrimoine que l’on y trouve. 
Les projets de restauration, petits et grands, que la Fondation sou-
tient sont à la hauteur de cette exceptionnelle richesse. »

En quoi le projet Espérance III est-il atypique et emblématique de 
notre région ? Comment se situe la collecte de dons par rapport à 
d’autres projets ?
« La Fondation intervient le plus souvent sur le bâti. Pour autant, elle 
est aussi impliquée dans la restauration d’objets les plus divers, y 
compris de moyens de transports ferroviaires, aéronautiques, mari-
times et fluviaux. Tous ces objets sont aussi des éléments historiques 
et patrimoniaux forts de nos territoires. Le projet Espérance III s’ins-
crit dans ce cadre. Plus de 100 000 € de dons depuis le lancement, 
c’est très bien. Le projet a pourtant encore besoin d’être soutenu. 
Avis aux donateurs ! »

La délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine s’est 
engagée à reverser 1 € pour chaque euro collecté dans le cadre 
de la restauration de notre barque Espérance III, dans la limite de 
15 000 €. Pourquoi un tel enthousiasme ?
« Lorsque j’étais venu au lancement de l’opération, j’avais été admi-
ratif devant l’élan collectif généré par ce projet, avec une implication 
très forte de très nombreux organismes, associations, entreprises et 
personnes, dont Renaud VEYRET, notre délégué départemental de 
Haute-Savoie. Dans ces conditions exceptionnelles, compte-tenu de 
sa nature et du besoin de financement, ce projet devait faire l’objet 
d’un soutien particulier. »

« Malgré les tempêtes sanitaires et les vents 
contraires, le chantier d’ESPÉRANCE III avance 
et la perspective d’une mise à l’eau au début 
de cet été est bien réelle !

Fille d’ESPÉRANCE II, qui a navigué de 1911 à 
1930, notre grande barque portera le témoi-

gnage de la rudesse des temps anciens et d’une époque qui a connu, 
non seulement la saignée de la guerre de 14-18 mais aussi la pan-
démie dévastatrice de la grippe espagnole…

Demain, elle portera le message d’une mobilité douce et respec-
tueuse du lac, du vent, de l’électricité voire de l’hydrogène, aux en-
fants des écoles, aux jeunes des lycées, aux entreprises et au grand 
public de notre région. Elle sera l’ambassadrice du respect que nous 
devons à l’eau des montagnes et à notre environnement confronté 
aux changements du climat et aux mutations de notre société.

Les beaux jours refleuriront, n’en doutons pas, et avec les membres 
du conseil de notre association ainsi que tous ceux qui, de près ou 
de loin, œuvrent pour cette aventure, nous vous remercions pour 
votre soutien et nous vous souhaitons une année aussi belle que 
possible dans l’espérance de vous rencontrer lors de notre grand 
rendez-vous de cet été ! »

De la gauche vers la droite : Jérôme, Pierre, Valentin et Cyril

Notre chantier d’ESPÉRANCE III avance à grands pas, la perspec-
tive d’une mise à l’eau cet été se confirme !!

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos vaillants charpentiers de 
marine ne sont pas persuadés que le réchauffement climatique soit 
perceptible à l’intérieur du hangar !!!

Qu’à cela ne tienne, pour se réchauffer, il faut s’activer ; et là, on 
peut leur faire confiance.

Décembre a vu la coque complètement fermée, rabotée, poncée 
(après la pose de quelques 4 000 bouchons), puis une couche de 
peinture (apprêt) intérieure et extérieure.

L’opération de calfatage sera quant à elle reportée au mois de mai, 
peu de temps avant la mise à l’eau.

Jérôme, Cyril, Pierre et Valentin (désormais aidés par Amaury et 
Paul) s’activent à l’intérieur de l’Espérance III : mise en place des 
barrots de pont, des renforts de miches à la base des mâts, prépara-
tion des cloisons étanches disposées en cale tous les 4 mètres, des 
supports moteur... Les 4 meures en chêne sont prêtes.

Les autres corps de métier vont tour à tour intervenir, chaudron-
nier, motoriste, électricien, voilerie... En résumé, plus l’espace se 
réduit, plus les intervenants sont nombreux !

Véritable chef orchestre sous la baguette de Cédric, de plus en plus 
précieux jusqu’au coup de marteau final.

Malgré le contexte sanitaire contrai-
gnant, les actions pédagogiques en 
partenariat avec l’Éducation Nationale 
et ses établissements se poursuivent.

Si les visites scolaires du chantier ne 
sont toujours pas d’actualité, nous 
continuons d’assurer le suivi péda-
gogique avec les 14 établissements 
du 1er et du 2nd degré inscrits au pro-
gramme pédagogique d’Espérance III. 
Actuellement 545 élèves et leurs en-
seignants suivent la progression de 
la construction du bateau.

Les interventions en établissements scolaires restant possibles, 
nous avons pu répondre aux invitations du lycée de l’Albanais à Ru-
milly et du lycée Gabriel FAURÉ d’Annecy.

Ces échanges riches et passionnés avec des élèves de Terminale, 
de BTS et leurs professeurs permettent également de mettre en 
lumière la vocation éducative du projet Espérance III.

VOIR LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

La Fondation France Bois Forêt pour 
notre Patrimoine, sous l’égide de la Fon-
dation de France et le magazine Atrium, 
patrimoine et restauration, a organisé 
la première édition du concours Forêt, 
Bois et Patrimoine.

France Bois Forêt a désigné Espérance 
III comme lauréat de l’édition 2020 et 
lui attribue une somme de 10 000 €.

En effet, à l’initiative de Gérard BOU-
CHEREAU, notre expert bois, un dos-

sier très fourni et largement argumenté, avait été déposé auprès 
de la Fondation France Bois Forêt en vue de sa sélection « appel à 
projet 2020 ».

Sauvegarde du Patrimoine et « usage raisonné de la ressource bois 
provenant de forêts françaises gérées durablement », faisaient par-
tie des critères retenus. L’idée du projet patrimonial, où le bois 
local est très largement mis en valeur, s’inscrivait bien dans un 
ancrage territorial, historique et écologique.

L’objectif de ce concours était de récompenser des restaurations 
comprenant une part significative de bois français issus de forêts 
gérées durablement. 

Cette récompense devant permettre aux gestionnaires de pour-
suivre leur action tout en mettant en avant l’usage du matériau 
bois au service du patrimoine comme les savoir-faire des profes-
sionnels et leur transmission. Le jury présidé par Marie-Amélie 
TEK, architecte du Patrimoine, était composé de Michel DRUILHE, 
Président de la Fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine, 
de Philippe GOURMAIN, expert forestier, de Dominique DE LA RO-
CHETTE, déléguée aux relations extérieures de la Fédération natio-
nale des communes forestières, de Julien MONTIER, charpentier-me-
nuisier des monuments historiques représentant le Groupement 
des entreprises de restauration de monuments historiques, et de 
Bernard LECHEVALIER, rédacteur en chef du magazine Atrium, patri-
moine et restauration. 

Réuni le 19 octobre dernier, le jury a porté son attention sur les 
éléments suivants en particulier : le bon usage de la ressource 
(proximité, choix des essences, gestion durable de la forêt, collabo-
ration depuis la ressource forestière jusqu’à la mise en œuvre), la 
cohérence et l’intégration de la réalisation à l’ensemble architec-
tural, la pérennité de la restauration, l’aspect économique et so-
cial de la réalisation et le bon usage du patrimoine ainsi restauré, 
l’impact de la réalisation sur la transmission des savoir-faire et la 
formation.

Pour Michel DRUILHE, Président de France Bois Forêt, « les 
constructions à base de matériau bois font la richesse de nos terri-
toires. Parfois ignorées, oubliées, leur restauration peut nécessiter 
une aide financière et un accompagnement bienveillant et profes-
sionnel des opérateurs de la filière. Notre objectif est de mettre en 
lumière le bois et les savoir-faire qui le mettent en œuvre. »

Gérard BOUCHEREAU

Beaucoup d’émotion le 31 décembre dernier dans la salle des fêtes 
de Duingt. À l’initiative de l’Association Espérance III, un hommage 
a été rendu à Michèle LUTZ, maire de Doussard de décembre 2009 
à mai 2020.

Cette cérémonie s’est tenue à Duingt, son maire Marc ROLLIN étant 
parent de Michèle LUTZ, d’un commun accord avec Michel COUTIN, 
maire de Doussard.

Pierre LACHENAL, Président de l’Association ESPÉRANCE III, et 
Marc ROLLIN, maire de Duingt, ont remis à la famille une œuvre 
réalisée par Maurice NOVEL, artiste peintre de Faverges, dont elle 
admirait le talent, une aquarelle évocatrice des belles voiles blanches 
« en oreille » d’ESPÉRANCE III dont elle rêvait.

Michèle faisait partie des fondateurs de l’Association ESPÉRANCE 
III... Infatigable ambassadrice du projet, la disparition de Michèle 
LUTZ avait plongé les membres de l’association, comme tant 
d’autres, dans la stupeur et la tristesse...

Maurice NOVEL, qui a réalisé 
cette œuvre, nous confiait que : 
« Cette aquarelle de l’Espérance 
III, naviguant au large du port 
de DOUSSARD, est un hommage 
à Michèle LUTZ, pour son ouver-
ture d’esprit et sa passion tou-
jours mises au service de la commune dont elle fut maire. Il en était 
ainsi de son engagement pour le projet de l’Espérance III dont elle 
avait immédiate ment compris la dimension culturelle, éducative et 
du rayonnement pour notre région. Pour ces raisons, j’ai intitulé mon 
aquarelle ‘‘le rêve de Michèle’’ ».
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