
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du trésorier 
Parution au journal officiel le 24 mai 2008 
Nombre d’adhérents au 30/11/08 :    119 
Nombre de cartes postales vendues : 137 
Montant des dons                               43, 00 € 
Montant en caisse                              1 100 € 
 

               
Demande de devis pour confortement 
Entreprise  ROC           66000.00 € 
Entreprise RICHARD   55000.00 € 
Entreprise LAGARDE  (décline notre demande) 
Entreprise LEFEV             

RE 

               
Demande de subvention auprès : 
De la commune de St Denis en Val 
De la Direction régionale des affaires Culturelles (DRAC) 
Du Conseil Général 
Du Conseil Régional 
Du Crédit Agricole 

               
Deux possibilités de spectacles : 
-1) « Lumière et Sons d’Olivet » nous offre son partenariat 
pour un son et lumière. Muguette possède le scénario du 
spectacle organisé au château, en juillet 1971. 
-2) Une troupe de théâtre spécialisée sur la représentation 
des risques naturels provoqués par la Loire : « La Loire n’est 
pas un long fleuve tranquille ». Cette troupe de deux 
personnes a déjà monté un spectacle sur Bréhémont, ville en 
face de Langeais, qui fut détruite à 99% par une crue de la 
Loire au 19ème siècle. Un scénario serait réalisé d’après des 
anecdotes locales. 

                
Et pourquoi pas un écomusée sur les risques naturels ????    

Démarches 
 
Demande d’estimation du prix des deux parcelles : 
celle du château et celle de la maison, cette dernière étant 
indispensable pour les expositions et autres manifestations 
Il est indispensable que l’association soit propriétaire du château, 
pour obtenir des subventions. 
 
Un dossier est constitué 
pour une demande auprès 
des banques et de la 
région. 
 
L’association Rempart a 
été contactée.   

Le mouvement 
REMPART est né le 11 
juillet 1966 de la volonté du Touring Club de France de 
participer à la réhabilitation du patrimoine et de répondre 
aux bonnes volontés suscitées par l'émission télévisée 
"Chefs- d'œuvre en péril".  
L'idée est alors de permettre aux bénévoles qui ont 
entrepris la sauvegarde d'un monument, d'échanger leurs 
expériences et de renforcer ainsi leurs moyens d'action. 
(C'est également l'occasion, pour ceux qui ne peuvent 
entreprendre un tel sauvetage, de participer aux activités 
organisées par les autres).  
Véritable espace d'échanges, la structure s'appelle à 
l'origine ACS-REMPART (Association des Animateurs de 
Chantiers de Sauvegarde pour la Réhabilitation et l'entretien 
des Monuments et du Patrimoine Artistique). 

 
 



 
 

               
Signalétique vers le château : 
Un plan de la commune est réalisé avec les points importants 
pour  placer les panneaux de signalisation.  
Un à chaque entrée : route de Sandillon, route de Saint-
Denis, à la Levée de la Loire (Loire à vélo), dans le bourg, etc.  
Cela représente 8 panneaux  environ. 
 

                  
 

Dossier à présenter à la D.R.A.C. :  
pour  confirmer notre demande sur le « classement du 
château » et elle est prête à nous soutenir auprès de nos 
programmes d’animation. 
 
Cadastre historique – vues anciennes en cartes postales – 
Architecture en photos – Relevés – Vues des détails – 
Dessins d’artistes – Biographie – Mémoire protestantisme – 
Dernière crue de la Loire - etc.  
 

 
 

                  
Dépliant 
 
Un dépliant est réalisé. Il est composé de trois volets recto 
verso.  
Il contient le titre : « Sauvons le château de l’Isle, dernier 
témoin des colères de la Loire », avec la photo actuelle du 
château. – 2) L’Histoire du château avec photos au XIXe et 
particulièrement en 1866. – 3) Situation actuelle du château. 
– 4) Carte de l’emplacement  supposé des Iles aux XV et 
XVIe siècles sur la rive gauche de la Loire. – 5) Adresses du 
siège social, du blog et le logo de l’association 
 

                   
 
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/

Exposé de Alexandra FLEURY en seconde partie de  
l’Assemblée Générale du 12 février 2009 : 
Alexandra FLEURY, guide à Chambord et membre de l’ASCI, 
accepte avec enthousiasme de parler pendant 45 minutes, en 
deuxième partie de l’Assemblée générale, du château de l’Isle et la 
Loire, (sujet qu’elle a étudié pendant ses études). 
  

                      
 
Lors de la Bourse des Cartophiles le 14 décembre 
2008, l’A.S.C.I. aura une table au stand des publications du Cercle, 
dans la salle des Fêtes. 
 

                        
 
Quelques photos de la journée du patrimoine 
 

  
 

   
 

   
 

                                             

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

 

http://chateaudelisle.unblog.fr/
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