Guéret, le 12 septembre 2018
Communiqué de presse
Loto du Patrimoine
La France bénéficie d’un patrimoine extraordinaire, d’une grande richesse (patrimoine
culturel, religieux, agricole…) et réparti sur tout le territoire. Ce patrimoine est cher aux
Français. Il fait aussi l’attrait du pays visité par 89 millions de visiteurs par an. Cependant 7%
à 10% de ce patrimoine est en péril.
Le Président de la République a confié en septembre dernier à Stéphane Bern une mission
« patrimoine en péril » devant conduire au recensement des monuments du patrimoine local
en péril et à la mise en place de financements innovants pour le restaurer.
C’est dans ce contexte que l’État a adopté le principe d’une contribution de la Française Des
Jeux (FDJ) au financement de cette mission.
15 à 20M€ provenant des prélèvements publics sur les mises des jeux « Mission Patrimoine »
seront affectés à un fonds spécifique de la Fondation du patrimoine. Il servira à la sauvegarde
de 269 projets partout en France, en particulier 18 monuments dits emblématiques qui seront
immédiatement dotés d’une somme permettant de démarrer les premières tranches de travaux.
En Nouvelle-Aquitaine, cette dotation immédiate concerne en particulier la Maison Pierre
Loti à Rochefort-sur-Mer.
En Creuse, 3 monuments creusois ont été pré-retenus : l'église Saint-Sulpice à Banize classée
au titre des monuments historiques (restauration intérieure d’ensemble et mise en valeur des
peintures murales), le Théâtre à l'italienne de Guéret (restauration intérieure) et la chapelle
Notre-Dame-du-Puy à Bourganeuf (restauration générale). Ces projets creusois seront
subventionnés en fonction des montants précis des recettes tirées des mises en jeux « Mission
Patrimoine ».
Lancé depuis le 3 septembre 2018, le jeu de grattage est décliné en 3 tickets différents. Il
proposera un gain maximum exceptionnel de 1,5M€ pour un jeu de grattage (mise 15€).
Jamais un tel gain maximum n’a été proposé par FDJ sur un ticket à gratter.
A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 14 septembre 2018, un
bulletin super loto dédié porteur du nom « Mission Patrimoine » proposera un Jackpot
exceptionnel de 13 M€. De plus, 50 codes super loto « Mission Patrimoine » seront tirés au
sort et permettront à 50 gagnants de remporter 20 000€ chacun.
En participant à ces jeux, vous pouvez contribuer à la réhabilitation du patrimoine français
sans que votre chance de gain soit réduite.
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