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Communiqué de presse

La société Mines du Salat créé le Club de Mécène Mines du Salat pour s’investir durablement
dans la vie locale du Couserans
Mines du Salat, filiale française d’Apollo Minerals qui se concentre sur le développement d'une mine
moderne et responsable dans le cadre du projet de Couflens en France, a démontré son engagement envers les communautés locales en créant le Club de Mécènes Mines du Salat (CMMS).
Le CMMS est destiné à assurer le maintien du patrimoine culturel et historique de la province de
Couserans. Le patrimoine de la vallée, connu pour son art et son architecture romains, attire plus
de 150 000 touristes par an et constitue une source majeure de revenu économique pour la région.
« Nous développons le projet de Couflens dans une province imprégnée de patrimoine culturel.
Nous sommes fiers d'avoir co-créé cette fondation dont le seul but est de protéger, promouvoir et
valoriser ce patrimoine » déclare Michel Bonnemaison, Président de Mines du Salat.
Le CMMS a été créé sous la forme d'un consortium entre Mines du Salat et plusieurs entreprises
locales dont Fernandes et Fils, Gouazé Peintures et L’Herminier Dimitri. Chaque partenaire fondateur versera une contribution annuelle qui sera ensuite allouée aux différents projets de restauration
dans la province de Couserans. Le gouvernement français contribuera à hauteur de 60 % au montant total des fonds collectés.
Jusqu'à présent, le CMMS a fourni des fonds pour :
 la restauration de trois peintures dans l'église
de Vic d'Oust
 la rénovation de la toiture, de l'électricité et
des peintures de l'église romane SaintJacques d'Aubert à Moulis
 une étude des statues de la chapelle NotreDame du Pouech à Oust, classée monument
historique.
La mise en place du CMMS accroit l'engagement de Mines du Salat dans la région de Couserans et
renforce sa volonté de travailler en collaboration avec les parties prenantes locales. Chaque projet
de restauration que le CMMS s'engage à financer peut créer des emplois directs et indirects.
« Notre objectif est de développer un projet qui génère des bénéfices pour toutes nos parties prenantes et nous avons le devoir de veiller à ce que notre impact social, économique et environnemental soit positif » ajoute Jon Evans, responsable du Développement durable de Mines du Salat.
Le CMMS est rattaché à la Fondation du Patrimoine, une organisation indépendante créée pour
défendre et valoriser le patrimoine national en France non protégé par l’Etat.
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