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De nouveaux visuels…

EDITO
Dans notre dernier numéro, nous
vous annoncions la rédaction d’un
mémorandum pour “la sauvegarde
et la valorisation” du château
ducal.
Ce document a été adressé le 27
février au Président de la
communauté de communes de
Coutances Mer et Bocage. La
réunion que nous avons proposée a
été acceptée et nous attendons d’en
connaitre la date.
Nous avons renouvellé nos visuels,
mis à jour notre site internet où ces
documents sont téléchargeables, le
menu “Visite du château” a été
remanié pour y intégrer l’essai de
reconstitution et ses miniatures
réalisés par Rhoda CRONINALLANIC . Vous trouverez
également 4 vidéos sur l’histoire du
château.
Notre page facebook comporte
désormais de nombreuses photos,
albums photos et vidéos. Elle est de
plus en plus regardée.
Enfin, nous participerons les 8 et 9
juillet aux “Rencontres du
Patrimoine” au Haras National de
Saint-Lô. Nous y présenterons nos
vidéos et nous avons proposé de
tenir une conférence sur le thème
“le château ducal de Gavray dans
son environnement”.
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N’oubliez pas…
Cotisations 2017 :
- Membre
12 €
- Bienfaiteur 50 €

Site internet…
Mises à jour :

Nouveautés :

- Mot du Président : actualisation 2017
- Page d’accueil
- Menu site « onglet téléchargements »

- Menu Visite du site : l’essai de reconstitution et ses

Connections :

miniatures ont été intégrés dans ce menu.
- Histoire du château ducal : 4 vidéos présentant l’histoire
du château sont désormais visionnables sur le site.

Mémorandum…

Objectif 2017 :
40 000
A fin mars :
28 305

Rencontres du Patrimoine…
Ce document a été adressé le 27 février
conjointement avec Monsieur Guy
NICOLLE, maire de Gavray et viceprésident de la communauté de communes
de Coutances Mer et Bocage, à Monsieur
Jacky BIDOT, Président de cette
communauté ainsi qu’à :
- Monsieur Pierre de CASTELLANE,
conseiller départemental,
- Monsieur Daniel HELAINE, viceprésident de la CMB en charge de la
culture et du patrimoine,
- Madame Sylvie PASERO. présidente de
l’EPIC,
- Monsieur Jean Manuel COUSIN,
conseiller régional.

Fête de la Nature…
A l’invitation des organisateurs du
Printemps de la Jeunesse et de la Fête
de la Nature, nous participerons à cette
manifestation où nous présenterons nos
vidéos sur l’histoire du château ducal.

Nous serons présents à ces rencontres où
nous avons proposé une conférence sur le
thème « Le château ducal de Gavray dans
son environnement ».

Visites du site…
Une visite du château est programmée
le 21 avril à la demande du Pays d’art
et d’histoire du Coutançais.
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