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2ème semestre 2016
Nos concertistes

EDITO
Ce troisième trimestre a été
marqué par notre célébration de
la Normandie Médiévale. Le
samedi 10 septembre en
collaboration avec la Municipalité
de Gavray, le soutien du Conseil
départemental et de la
Communauté de communes du
Bassin Coutançais nous avons
présenté :
- un concert avec notamment le
Stabat Mater,
-- 2 vidéos sur le site du château et
son histoire,
-et proposé 60 secondes de rêve.
-Ce numéro vous proposent
quelques images de cette
manifestation.
Un grand remerciement à Pierre
de Castellane, conseiller
départemental, et à Guy Nicolle,
maire de Gavray, sans lesquels
cette manifestation n’aurait pu
avoir lieu. Remerciemments
également à tous ceux qui ont
permis son bon déroulement.
Enfin, un grand bravo à nos
concertistes pour leur
remarquable interprétation au
plus grand plaisir de l’assistance.

Marie-Odile Ligeard-Lucas

Françoise Huret-Richard

-

David Gardiner, Françoise Huret-Richard et
Marie-Odile Ligeard-Lucas interprétant le
Stabat Mater de GB Pergolesi

David Gardiner

Marie-Odile Ligeard-Lucas et David
Gardiner interprétant la Sonate II en mi
bémol de JJ Bach
Une vue de l’assistance

Visites du site…
Vandalisme…

1 - Site internet
objectif 2016: 25 000
connections à fin novembre : 25 683
2 - Parcours commenté
Cibles NFC
connections fin novembre : 1192
QR Codes

Pour la deuxième fois cette
année, nous avons déploré un
acte de vandalisme.
La cible 13 a été à nouveau
arrachée et la barrière de
protection de la citerne a été
entièrement détruite et jetée
au fond de cette citerne.

connections fin novembre : 152

Assemblée
Générale
du
samedi 19
novembre 11h
Salle de la
communauté de
communes

Comme prévu notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 19 novembre. 45 membres
étaient présents ou représentés sur 62.
Les différents rapports d’activité, financier et d’orientation ont été approuvés à l’unanimité.
Ont été réélus au Conseil d’administration :
. Liliane BRINDJONC,
. Jeannette GISBERGS,
. Rose Marie PERRICHET.
Le compte rendu de cette Assemblée sera bientôt disponible sur notre site internet.
Parmi nos projets pour 2017, citons :
- l’élargissement de la diffusion de notre Newsletter,
- la création d’un chapitre sur les fouilles archéologiques,
- et peut être une nouvelle animation !!!!!

Mémorandum…

Mémorandum
pour la sauvegarde et la
valorisation
du château ducal de Gavray

Le Marché Normand…
Créé en 1979 par Roland Vaudatin, alors
maire et conseiller général de Gavray.
Depuis 37 ans, le Comité des Fêtes, Joie et
Loisirs en collaboration avec la Municipalité
de Gavray organise cette manifestation
destinée à nous replonger dans le temps le
deuxième samedi de juillet. Depuis 4 ans
nous y participons régulièrement à travers
un stand présentant le château ducal de
Gavray. En 2016 elle a réuni environ 4 000
visiteurs.

Ce mémorandum annoncé dans notre
dernier numéro est actuellement à
l’écriture. Il devrait être achevé début
2017.

Forum des associations…
Samedi 3 septembre, nous avons
participé, comme chaque année, à cette
manifestation qui a réuni un bon
nombre d’associations.

Association de sauvegarde du château de Gavray
Adresse postale : Mairie de Gavray 50450
contact : tél 06 74 62 70 0

ww.chateaugavray.fr

courriel : contact @chateaugavray.fr
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