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LE 6 DECEMBRE 2018

Avant tout merci à nos hôtes auxquels nous devons d’être si bien reçus dans un
cadre contemporain et d’une esthétique heureuse. Merci aux équipes LBC société
lauréate du Geste d’or 2018. Merci aux frères Grillot.

CHERS AMIS, délibérer c’est bien examiner ensemble une question, une
problématique, des informations, une intervention de manière à décider
ensemble et à participer de manière coopérative, et peut-être unanime, à des
entreprises qui rendent opératives les décisions et les font recevoir avec
enthousiasme si possible, de manière contributive au moins.

Nous sommes depuis l’origine attachés à la qualité. Ici nous ne parlerons
qu’exceptionnellement de quantité. Nous avons étendu le temps en considérant
que le patrimoine est ce qu’on transmet et pas seulement ce dont on hérite. Nous
avons étendu l’espace en ouvrant des ambassades territoriales un peu partout en
France et dans le monde, et en incitant plusieurs pays à concourir pour les
Trophées du Geste d’Or. Nous associons désormais tout ce qui intéresse bâtir et
cultiver sous le signe de l’économie et de la fertilité, donc du renouvellement,
c’est-à-dire de l’abondance et du temps cyclique. Bientôt les services nous
rejoindront, nous l’espérons, par un rapprochement avec les métiers de
l’environnement du travail.
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Notre mouvement (car nous sommes bien un mouvement entre l’histoire et le
devenir et un voyage qui nous fait partager des expériences et des prises de
conscience – je pense aux prix consacrés à la Mémoire, aux Quatre éléments, aux
Grandes Causes) est d’abord une culture partagée qui nous entraîne vers la
création d’une nouvelle école d’architecture centrée sur le dessin en particulier,
des stages de formation pour les anciens et futurs professionnels (je pense à cet
après-midi chez ECP où les architectes ont été les apprenants de techniques de
restauration pierre), et les études et inventaires en vue d’établir une cartographie
des chantiers du patrimoine vivant dans cette Europe élargie du Conseil de
l’Europe de la Russie à la Turquie (entre autres).

L’année 2019 est placée sous le signe du recyclage et de la valorisation et nous
comptons bien servir les besoins de tous et, particulièrement, de cette famille à
laquelle nous apportons toute notre attention : celle du Beau Geste et de la Vie
Bonne. Les images projetées ce soir par nos cinéastes vous enchanteront :
fabriquer et regarder s’y unissent de cette manière fraternelle à laquelle nous
sommes tous attachés : créer en récréant.

Pascal Payen-Appenzeller
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