Mot du trésorier
14 nouveaux adhérents au 30/11/09.

« Histoire, Patrimoine et Traditions Locales »
organisait le 22 octobre une projection d’une vidéo sur la
traversée de la Loire avec commentaires des Passeurs de Latingy.

Le château est inscrit depuis le 30 juin 1925 au titre de
monument historique. Une demande d’extension de
protection a été demandée le 19 mars 2009
Une demande d’évaluation du château et du terrain a été
effectuée.

Signalétique vers le château :
Nous renouvelons notre demande à la mairie en minimisant le
nombre de panneaux : un à chaque entrée, route de
Sandillon, route de Saint-Denis, à la Levée de la Loire (Loire
à vélo), dans le bourg, etc.

Forum des associations le 6 septembre 2009:

Subventions :
Direction régionale des affaires Culturelles (DRAC).
Commune de St Denis en Val.

De nombreux visiteurs sont venus consulter notre stand.

Jumelage :

Une 2ème carte postale est en vente.

Un triptyque traduit en italien, destiné à l’office de tourisme
de Pandino a été distribué aux amis Pandinesi lors de leur
visite à la Pentecôte.
Un concours de peinture et sculpture fut organisé par les
associations « Diversion » et « Atelier d’expression
Dionysien » sur les abords du château. Quelques images de
cette journée.

Don du comité des fêtes de St Denis en Val.
S’adresser auprès des membres de l’association.

Quelques photos de la journée du patrimoine 2009
La traversée de la Loire de St Denis en Val à Chécy.

La Loire et ses Terroirs :
Un article de 4 pages est paru sur le château de l’Isle avec
le titre « Le château de l’Isle, mémoire des risques
naturels » écrit par J.P Simon et P. Auclerc.

Assemblée Générale :
Le 4 mars 2010, une vidéo projection du
château terminera la seconde partie de
l’Assemblée Générale.
Nous remercions Mme Christine Roy de Saint Denis en Val
pour le don de cartes postales anciennes.

APPEL :

nous recherchons des documents : photos,
textes, articles de journaux, archives diverses, etc.…
à emprunter pour nos publications et expositions

Responsable du Blog : Annie Ackermann
Adresse : Association de Sauvegarde du Château de l’Isle
Mairie de St Denis en Val - 45560 St Denis en Val.

et n’oubliez pas de consulter le blog

http://chateaudelisle.unblog.fr/

Bilan de la journée :
- 9 traversées aller et retour.
- 118 personnes ont pu admirer la Loire sous un autre angle.
- 120 personnes ont suivi les commentaires de Jean-Pierre, Bruno
et de Gérard sur l'histoire de la Loire avec la distribution d'un
document.
Nous remercions particulièrement « Les Passeurs de Latingy » le
musée de la Tonnellerie, Chécy, St Denis en Val et tous les
sponsors et bénévoles qui ont rendu cette journée mémorable.

Site : lespasseursdelatingy.e-monsite.com

