
 

 

 

 
Responsabilité, partage, sauvegarde   du   patrimoine, telles   sont   les   valeurs   qui animent   les   chefs   
d’entreprise   du   Cercle   des   Mécènes   du   Haras   national   d’Uzès,  et   chacun de ses membres a pu le 
rappeler lors de l’inauguration de l’ancien Paillé du Vieux Mas des Tailles, transformé en salle de présentation de la 
collection de voitures hippomobiles. 

 

Grâce   à   un   engagement   financier et professionnel  de  trois ans,  et au soutien de la Société des Amis des Haras 
nationaux, la  remise en état du bâtiment a pu être menée à bien et être complétée par la rénovation de 3 voitures 
hippomobiles de la collection du Haras.   
Ce programme, d’un montant total d’environ 40 000€, sera poursuivi en 2017 et les années suivantes, afin de 
compléter cette collection et de la maintenir vivante lors de présentations attelées. 
En effet, il s’intègre dans la politique de développement de la  filière  équestre  de  l’Arc Méditerranéen, tant au 
niveau de l’attelage que de l’accueil du public ou de la transmission de savoirs spécifiques. 

 

    
 

Monsieur Jacques Gleyse, Président du 

Club des Entrepreneurs Pays Uzège – Pont 
du Gard, et chef d’entreprise du 
magasin Mr.Bricolage Uzès, expliquant qu’ 
en tant que chef d’entreprise, il considère 
de sa responsabilité de soutenir le 
développement régional,. 

 
 

 
 

Monsieur Charles Talleu, représentant 
Monsieur Maxence Grossetete, directeur 
de l’agence d’Uzès de la Banque Dupuy 
de Parseval, exprimant les liens historiques 
particuliers liant ce site et son 
établissement. 

Madame Gwénaëlle Stankowiak – 

franchisée Mc Donald’s à Uzès, pour 
laquelle être mécène d’un projet 
patrimonial, c’est aussi exprimer un 
remerciement à une région et à ceux qui 
l’animent. 

 

 

 

 
 

Monsieur Jérôme Laithier, directeur de la 
société   Laithier proche d’Uzès présenté   par 
Anne-Sophie Lauthier qui explique son 
intervention dans le cadre du mécénat de 
compétences, et l’importance qu’il 
accorde à la préservation du patrimoine.  

Monsieur Denis Verdier  –  Vice Président 

du Crédit Agricole du Languedoc, 
rappelant l'engagement   de  la Caisse 
Régionale, aux côtés de la Fondation 
Crédit agricole Pays de France,  dans les 
actions de mécénat qui contribuent à la 
préservation du patrimoine architectural, 
culturel, social et économique de 
son  territoire. 

 

 
 

Anne-Sophie Lauthier, directrice du Haras 
national et Philippe Roche, responsable 
du patrimoine du site, rappelant les 
enjeux du projet et remerciant les 
mécènes d’avoir permis de le mener à 
bien.
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