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Dans le cadre  
du projet SuCCeS, 
Ceresole inaugure son 
« MUBATT» 

Dans le cadre de ce projet européen, les Italiens 
ont réhabilité l’ancienne halle autrefois dévolue 
au marché communal pour y aménager une 
grande salle de réunion et un musée. Ce dernier 
fait revivre l’histoire de la bataille sur ce territoire 
de Ceresole le 14 avril 1544 entre les troupes de 
François Ier et les troupes impériales de Charles V.
Le MUBATT (MUseo della BATTaglia) utilise les 
technologies les plus avancées. Le visiteur est tout 
de suite immergé sur le champ de bataille, avec 
images de synthèse, plan, illustrations sonores,  
reproduction de discours des commandants des 
2 armées, …
L’espace d’un week-end, le programme a ravi les 
invités : parade et musique médiévales, lanceurs 
de drapeaux en habits de la Renaissance italienne 
jonglant avec virtuosité dans une ambiance digne 
du XVI siècle ! 
En présence du Président de la Région du Piémont, 
du sénateur de la circonscription et de plusieurs 
maires des communes limitrophes, des spécialistes 
de l’histoire du Moyen-âge et professeurs de l’Uni-
versité de Milan ont expliqué le contexte de cette 
bataille et ses conséquences pour les populations 
locales. Cette guerre fut menée par deux armées 
étrangères sur le territoire italien !
Notre délégation française (Joseph Le Chapelain, 
Maire de Saint-Paul de Vence, Sandrine Leonard,  
directrice de l’Office du Tourisme  et Vincent 
Padellini, Conseiller Municipal), a reçu un accueil 
particulièrement chaleureux des amis italiens, 
comme le prévoit la coutume locale. 
La contrepartie française de ce projet AL-
COTRA arrive à sa phase ultime. À Saint-Paul 
de Vence, les contraintes ont été plus complexes, 
comparées à celles rencontrées par les italiens. 

Le travail devait être mené en étroite collabo-
ration avec les ABF (Architecte des Bâtiments 
de France. Il fallait également échelonner la 
période de travaux de façon à éviter la haute 
saison touristique. 
Mais la date de fin des travaux devrait être con-
forme aux délais prévus par l’Europe. La réhabili- 
tation du chemin autour des remparts Ouest 
de Saint-Paul de Vence sera terminée courant  
novembre, la signalétique patrimoniale est prévue 
pour décembre et l’inauguration « officielle » 
le 31 janvier 2020 en présence des élus et offi-
ciels italiens. Le 6 juin 2020, une inauguration 
plus festive rassemblera la population des deux  
communes et de nombreux invités, marquant le 
début de la saison estivale. 

Conformément aux obligations imposées par le projet européen ALCOTRA 2014-2020, une 
délégation de Saint-Paul de Vence était à Ceresole d’Alba les 28 et 29 septembre dernier,  
invitée à l’inauguration des infrastructures réalisées dans cette commune italienne du Piémont.

Rappelons encore que ce projet, d’un montant 
global de 1 542 000 €, a été subventionné pour 
un total de 1 310 000 € (soit 85%) par les fonds 
européens. Chacun des trois partenaires du projet 
contribue à hauteur de 15 %.
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