• « Chromaphore ou les
songes envoutés », fresque
visuelle et musicale de la
« Compagnie des voyages
intérieurs », présentée les 25,
26 et 27 octobre à partir de
19h à la Collégiale Saint-Ours.
Entrée gratuite.
• Les Baladins : concert
samedi 26 octobre 2019 à
20h en l’église Saint-Antoine.
Participation libre au profit
du Fonds de dotation pour
la Collégiale Saint-Ours.
• Masako Hayashi : récital de
piano en l’église Saint-Antoine
le 30 novembre à 20h30.
Tarifs : 7 €/ 5 €. Bénéfices au
profit du Fonds de dotation pour
la Collégiale Saint-Ours.

• Le Rotary Club : Vente aux
enchères de la Collégiale
Saint-Ours réalisée en
chocolat par la confiserie
Hallard, lors du salon du
chocolat, dimanche 3
novembre. Au profit du Fonds
de dotation pour la Collégiale
Saint-Ours.
• Diabolus in Musica : concert
le 15 décembre en l’église
Saint-Julien à Tours, en
partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, et en présence
du Fonds de dotation. Entrée
payante. Recettes en soutien
au projet de restauration de la
Collégiale Saint-Ours.

• L’UCAL : « Loto des
commerçants », vendredi
14 février 2020, salle Agnès
Sorel. Au profit du Fonds de
dotation pour la Collégiale
Saint-Ours.
• Les entreprises MENET et
FRÊLON : interventions et
présentations régulières du
chantier de la Collégiale
Saint-Ours auprès du public.
• L’association « A tous
les temps » : vente du vin
d’Hypocras lors de leurs
concerts au profit du Fond
de dotation pour la Collégiale
Saint-Ours.

LES INITIATIVES
ACTUELLEMENT
EN COURS AVEC

LES AUTRES PROJETS
SOUTENUS PAR LE
FONDS EN 2019

• Les Amis du Pays Lochois
• La paroisse de Loches
• Sud Touraine Entreprises

• Regards sur mon patrimoine (2ème édition)
• Restauration de l’orgue de l’Eglise
Saint-Antoine de Loches

contact@loches-patrimoine.fr
02 47 91 28 10 | 06 15 15 00 27
www.loches-patrimoine.fr
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
EN 2019 AU PROFIT DE LA
COLLÉGIALE SAINT-OURS
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« LOCHES PATRIMOINE & CULTURE »
« La Chancellerie »
8 rue du Château 37600 Loches
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QUELQUES CHIFFRES
SIGNIFICATIFS
LES DONS
Coût total de la restauration
de la Collégiale Saint-Ours
Durée du chantier
Coût total estimé de la
restauration des dubes
Moyenne annuelle des dons
perçus par le Fonds
Total espéré pour 2019

EN 2019, NOTRE OBJECTIF EST D’ATTEINDRE
GRÂCE À VOTRE AIDE 100 000 € POUR LA
RESTAURATION DES DUBES.
En décembre 2019, le Fonds de dotation fêtera ses
dix ans. Dix années d’engagement au profit de la
conservation du patrimoine lochois, c’est bien peu
de temps comparé aux 1 000 années d’histoire
et d’architecture enfouies et gravées dans les
entrailles de la Collégiale Saint-Ours.
Depuis 2015, le nouveau gros défi du Fonds de
dotation consiste à aider la ville à préserver cet
édifice qui, du haut de son promontoire, protège
Loches de son ombre bienveillante : la Collégiale
Saint-Ours, c’est en quelque sorte la « Notre-Dame
de Loches », menacée par l’eau et non par le feu.
L’urgence, en cette fin d’année, et d’étanchéifier la
base des dubes, ces deux pyramides octogonales,
emblèmes de l’édifice qui, à elles-deux, créent un
couvrement de nef unique en France.
Paradoxalement, la singularité de cette

architecture est aussi la cause de son malheur,
car c’est par la base des dubes que l’eau s’infiltre
et menace l’édifice tout entier. Reconstruites
quasiment intégralement en 1850, elles continuent
malgré tout de souffrir de l’humidité. L’objectif de
cette opération de restauration est de proposer
une solution pérenne pour y remédier.
En 2019, pour que l’écho de cette opération de
sauvegarde retentisse plus haut et plus loin, le
Fonds de dotation a enrichi sa communication :
mise en ligne d’un nouveau site internet,
publications régulières sur sa page Facebook,
partenariat avec la Fondation du Patrimoine
et la Mairie de Loches, réalisation de plusieurs
campagnes de communication.
Encouragé par les retours positifs sur sa nouvelle
communication, soutenu par une bonne structure

6 MILLIONS D’€
10 ANS
556 000 €
50 000 €
100 000 €

DÉDUCTION FISCALE
et dix années d’expérience, le Fonds
de dotation a également constaté
avec satisfaction que, grâce à l’intérêt
porté à la collégiale, les dons étaient
plus importants cette année. En
2019, notre objectif est d’atteindre
grâce à votre aide 100 000 € pour la
restauration des dubes.
Merci à tous ceux qui se mobilisent et
nous soutiennent depuis le début,
Merci aux nouveaux donateurs qui
nous ont rejoints,
Merci à vous, futurs donateurs, pour
votre don qui nous est indispensable.
Face aux enjeux de la Collégiale,
notre contribution pourrait être
encore plus importante si tout le
monde participait, à la hauteur
de ses moyens.

Particulier

66%

Entreprise

60%

EXEMPLES DE DÉDUCTION FISCALE (PARTICULIER) :
100 € de don = 34 € dépensé (déduction fiscale de 66 €)
500 € de don = 170 € dépensé (déduction fiscale de 330 €)
1500 € de don = 510 € dépensé (déduction fiscale de 990 €)

Moyens de paiement : par chèque, virement bancaire,
ou CB via notre site internet. Remise d’un reçu fiscal.

LA COMMUNICATION
Près de 30 articles, émissions de radio et JT télévisés
consacrés à la Collégiale Saint-Ours et relayés sur le site
internet (www.loches-patrimoine.fr) et sur la page facebook
du Fonds en 10 mois (France Bleu, France Culture, Alouette,
TF1, France 3, TV Tours, NR, Renaissance Lochoise).

