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Notre association oeuvre depuis 36
ans à la sauvegarde et à la
valorisation des vestiges du château
ducal de Gavray.
Fin 2013, estimant le site en grand
danger nous avons décidé, malgré
l’absence de moyens financiers, de
peu de soutien et de l’indifférence
quasi générale mais, grâce à la
compétence de certains de nos
membres, de nous doter, dans un
premier temps, de moyens de
communication moderne pour le
faire découvrir, voir le redécouvrir
et asseoir notre crédibilité. Certains
de ces moyens étaient également
destinés à sensibiliser sur la
nécessité de sauvegarder un
morceau de notre patrimoine.
Nous avons donc :
- 2014 : créé un site internet,
- 2015 : mis en place, pour les
possesseurs de smartphones, un
parcours commenté de 14 étapes en
trois langues français, anglais et
allemand,
-- 2016 : réalisé l’essai ci-contre et 5
vidéos. L’une présente le site du
château et les 4 autres son histoite
:”Des origines à nos jours”.
Nous procédons actuellement à la
rédaction d’un mémorandum :
-- présentant le site et rappelant son
histoire,
- exposant le sens de notre
démarche,
-- répertoriant les intérêts
économique, culturel, patrimonial,
et environnemental,
-- reprenant les conclusions d’une
étude de mise en valeur réalisée par
le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
de la Manche (c.a.u.e.) de 1993, ainsi
que les aménagements réalisés en
2001,
-- dressant l’évolution de l’état des
vestiges entre 2001 et 2016,
-- proposant des mesures pour la
sauvegarde et la valorisation du site.
-
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Réalisations 2016……..
Vidéo……
Découvrez la vidéo de présentation du site du château.
Pour la visionner, connectez-vous sur notre site internet
www.chateaugavray.fr puis cliquez sur cette image en page d’accueil.

Le château ducal de Gavray
Essai de reconstitution réalisé par
Rhoda CRONIN-ALLANIC

Cet essai de notre amie Rhoda, archéologueillustratrice, membre de notre Conseil
d’administration, représente le château tel qu’il
devait exister avant sa destruction en 1378 par
Bertrand Du Guesclin .
Réalisé à partir des quelques éléments
disponibles, à l’aide de comparaison avec des
constructions similaires de la même époque et du
dictionnaire raisonné de l’architecture française
du XIe au XVIe siècle de Viollet-le-Duc, cet
essai ne permet pas d’assurer sa totale
authenticité.
Néanmoins, il constitue un nouveau moyen de
faciliter la compréhension des vestiges et de
l’intérêt de les sauvegarder.
Vous pourrez très prochainement le découvrir de
manière détaillée sur notre site internet.

Visibilité du site……..
Lors du premier numéro de notre Newsletter, nous avions évoqué la
nécessité d’améliorer la visibilité du site.

Nous vous annoncions l’installation de trois mâts en fibre de verre
fournis par la communauté de communes et le déplacement de celui
existant à l’entrée du site. Avec l’aide précieuse des employés
communaux et la participation de bénévoles, c’est désormais chose
faite.

Bannière offerte à Guillaume de
Normandie par le pape Alexandre
II lors de son départ pour
l’Angleterre

Bannière des derniers
ducs de Normandie

Bannière d’Henri V I
Plantagenêt sous le
règne duquel le château
fut reconstruit

Emblème de la
Normandie

Suite de l’Edito

Manifestation……Samedi 9 avril : Nature en fête

Ce document sera adressé aux
différentes collectivités locales
concernées. Leurs réactions nous
permettront d’aviser sur la suite à
donner à notre action.

Répondant à l’invitation de
l’association d’animation touristique
du territoire de Gavray, nous avons
participé à cette manifestation. Mini
stand mais nouvelle présence de notre
association.

N’oubliez pas…
Cotisation 2016
Membre………12 €
Bienfaiteur…...50 €

Visites du site…...

L’association « Moments Musicaux »
organise depuis 2005 un festival de
musique qui a lieu en été, dans une
région qui s’étend entre Avranches et
Coutances. Ce festival réunit des
musiciens venant du monde entier.
Elle propose en moyenne six
concerts: trois concerts de musique
d’ensemble, un concert &
conférence, un concert « jeunes
talents » et une séance pédagogique
destinée aux enfants.
Le répertoire s’étend de la musique
baroque à la musique contemporaine.
Les œuvres, interprétées par de
jeunes prodiges ou par des musiciens
de niveau international, sont
également présentées et expliquées
au cours des concerts.
L’originalité de cette manifestation
est que tous les musiciens se
regroupent pour travailler et répéter
dans la région pendant toute la durée
du festival. Ils peuvent ainsi
participer à tous les concerts et sont
logés par des adhérants de
l’association, ce qui crée une
atmosphère très conviviale voire
familiale entre le public et les
interprètes.
La 12ème édition aura lieu du 11 au 18
août 2016. Pour plus d’informations
sur le programme, les musiciens et
les lieux des concerts, rendez-vous
sur le site :

www.moments-musicaux.fr

Vandalisme……
Premier acte de
vandalisme 2016. Le
poteau de la cible 13 a été
arraché.

Dimanche 11 avril, répondant à la demande d’un club de
« vieilles CITROËN » de la région nous avons conté l’histoire
du château et fait visiter le site à 25 personnes.
Double découverte pour les visiteurs : le site et l’histoire du
château. Durée 1h30
Samedi 4 juin, nouvelle visite à la demande de l’association pour
la Valorisation de la Recherche et du Patrimoine Archéologiques
en Basse Normandie « Archéo 125 ». Pendant 2 heures, 18
membres ont découvert l’histoire du site et des fouilles réalisées
dans les années 80. La discussion s’est poursuivi autour d’un
excellent déjeuner. Le CR de cette visite a fait l’objet de 3 pages
dans « Le Cochon Truffier » n°82 de juin.

Calendrier des visites à venir…...
Juillet
Samedi 16
Jeudi 21
Jeudi 28

Août
Coutances Tourisme
Coutances Tourisme

Jeudi 4
Jeudi 11
Samedi 20
Samedi 21

Coutances Tourisme
Coutances Tourisme

Rendez-vous, le samedi 10 septembre 20h30
en l’Eglise de Gavray
Nous proposerons, avec le concours de la Municipalité de
Gavray et le soutien du Conseil Départemental, de la CBC et de
Coutances Tourisme une manifestation comprenant un concert
et la découverte ou la redécouverte du château ducal de
Gavray, à travers la projection de vidéos que nous venons de
réaliser.
Au progamme :

Concert :
Giovanni Battista Pergolèsi : Stabat Mater
J.S. Bach : Sonate II en mi bémol pour flûte et clavier (Allegro moderato-Siciliano-Allegro)
J.S. Bach :Fantasia cromatica en ré mineur pour clavier
Interprètes :

Françoise Huret-Richard, soprano
Marie-Odile Ligeard-Lucas,, alto et flûte
David Gardiner, piano.
Le château ducal de Gavray sur grand écran:

. le site,
. son histoire : des origines à nos jours.
Tarif : 15€ - gratuit – de 16 ans
Réservations (places non numérotées) :
tél : 02 33 50 10 10 - web : contact@chateaugavray.fr
Nous venons d’apprendre le grave accident dont a été
victime notre Présidente d’honneur, Jocelyne
LEPARMENTIER . Les membres de notre Conseil se
joignent à moi pour lui adresser nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement.
Le Président

Connections
objectif fin 2016 : 25 000
réalisation fin 06 : 19 658

