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Loto du Patrimoine :
le conseil départemental se félicite de
l’inscription de la mosquée de Tsingoni
Le loto du patrimoine est un jeu de loto créé par la Française des jeux afin
de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine pour assurer
l'entretien de monuments considérés comme étant en péril, qu'il s'agisse
de monuments historiques ou non.
L'affectation des fonds est déterminée par une convention entre le
ministère de la culture et la Fondation du patrimoine. Pour la deuxième
édition de ce loto, la grille sera mise en vente le 15 juin au prix de 3 euros,
avec un tirage exceptionnel le 14 juillet, et à partir du 2 septembre deux
offres de tickets de grattage à 3 et 15 euros.
Au titre de Mayotte c’est la mosquée de Tsingoni – la plus ancienne de
France datant du XVe siècle- et son minaret qui ont été retenus, après
l’usine sucrière de Soulou lors de la première édition.
Le président du département Soibahadine Ibrahim Ramadani s’est félicité
de ce choix « qui représente un excellent coup de projecteur sur les
questions essentielles de valorisation et de préservation du patrimoine. Les
collectivités locales de Mayotte - Conseil départemental, mairies- et le
milieu associatif accordent une place prépondérante à cette question
patrimoniale. Si les opportunités de faire découvrir ce patrimoine à la
population, mais également aux visiteurs (touristes, résidents passagers ou
autres), sont à mon sens trop rares, on ne peut que se réjouir que cette
inscription de la mosquée au titre du 2e loto du patrimoine permette de
faire connaître cet édifice emblématique de Mayotte au grand public »
rappelle le président. Qui indique « la récente labellisation du MUMA en
musée de France et le travail autour d’une véritable marque de territoire
vont dans le même sens de mieux faire connaître notre île et ses richesses
».
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