
       Editorial 
  Chères adhérentes, chers adhérents, 

Trois ans se sont écoulés depuis la création 

de l’association et que de progrès accomplis. 

Nous avons tenté tout au long de l’année 

2012 de poursuivre les activités des années 

précédentes mais surtout de les améliorer et 

de les diversifier afin d’assoir notre réputa-

tion.  

Beaucoup d’énergie fut dépensée, notam-

ment à la préparation et au bon déroulement 

de la fête médiévale, mais pour quel résultat! 

Avec un nombre record de visiteurs, près de 

3000 et l’obtention du 1er prix accompagné 

d’un chèque de 1000 euros aux Assises du 

Patrimoine du Nivernais, nous vous annon-

çons dès à présent que nous sommes plus 

motivés que jamais pour l’année 2013. 

Nous vous présenterons en détail dans ce 

bulletin n°3 le bilan de nos activités 2012 et 

les projets pour 2013 sans oublier de 

vous détailler la suite de l’avancement du dos-

sier pour le classement du château aux mo-

numents historiques. 

Pour finir, nous vous rappelons que le travail 

de l’association souligne notre détermination 

à rendre accessible le patrimoine  à tous, en 

permettant l’appropriation culturelle, histo-

rique et sociale de ce lieu sensible. Et c’est à 

travers vous, les adhérents de l’association  

Les Tours de Passy, que ce but sera atteint. 

L’année 2012 a débuté avec notre assemblée 

générale à la salle des fêtes de Varennes-lès-

Narcy le 10 mars. Le bilan est très positif. Nous 

comptons parmi nous 189 adhérents et dispo-

sons d’un avoir positif en progression, à 

2954,96 euros au 31 décembre 2011. 

Nous avons également remplis et même dé-

passés tous nos objectifs qui étaient : 

- la participation aux journées du patrimoine. 

- l’aménagement de notre salle d’exposition. 

- l’animation de la conférence avec les Amis de 

La Charité. 

Les Tours de Passy en 2012 



Le 21 février 

2013 se tenait 

la commission 

régionale du pa-

trimoine et des 

sites à Dijon afin 

de donner un  

avis consultatif 

sur le classe-

ment aux titres 

des Monuments 

Historiques du 

château de Pas-

sy-les-tours suite à la demande faite par 

l’association depuis 2011. 

Nous sommes dans l’attente du  résultat offi-

ciel de la commission afin de pouvoir le divul-

guer à nos adhérents et à la presse.  

Il faut savoir que si le résultat de la commis-

sion est positif, la décision doit être prise par 

arrêté préfecto-

ral, sur avis de la 

CRPS. La procé-

dure de classe-

ment est ensuite 

soumise à la 

Commission na-

tionale des Monu-

ments Histo-

riques, et la déci-

sion est prise par arrêté ministériel. 

Soulignons le soutien actif de M. Gaëtan Gorce 

Sénateur-maire de La Charité-sur-Loire dans nos 

démarches auprès du préfet de région. 
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Un musée au château 

grâce aux talents de 

décoratrice et au travail 

non compté de Mme 

Sylvie Picq. Pour le mo-

ment notre musée n'est 

ouvert que ponctuelle-

ment , le but étant de 

prévoir des 

ouvertures 

plus régu-

lières dans 

un futur 

proche. 

Fin septembre 

2012, environ 

une centaine 

d’adhérents et 

sympathisants de 

La Camosine accom-

pagnés de leur  direc-

teur M. Fabrice Cario 

et de leur président 

M. Jean Louis Balleret 

ont effectué une visite 

à Passy-les-Tours. Ac-

cueillis par les adhé-

rents de l’association 

à la ferme de Passy 

autour d’un 

pot, la vi-

site se 

poursuivit 

au musée 

Depuis cet 

été 2012, 

nous avons la 

chance de 

pouvoir vous 

p r é s e n t e r 

notre habituelle exposi-

tion au sein d’un musée 

situé dans la ferme du 

château. Ce lieu est mis 

à votre disposition 

grâce à la générosité de 

M. Bauer qui nous a 

gentiment prêté une 

grange de la ferme, de 

quelques adhérents de 

l’association qui le 

temps d’un week-end 

ont retroussé leurs 

manches, mais aussi 
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Demande de Classement aux Monuments Historiques 

consacré au châ-

teau et à son his-

toire . Le groupe 

s’est ensuite rendu 

aux abords du châ-

teau pour un exposé 

historique des 

lieux et du travail  

de l’association.  

Début novembre, 

notre président a ex-

c e l l é ,  c o m m e 

quelques dizaines 

d’années plus tôt Al-

bert Michot, dans sa 

conférence aux Amis 

de la Charité. 

 A ces quelques ani-

mations, nous pou-

vons ajouter une pré-

sentation à une 

classe d’élèves, le 

tournage récent d’un 

documentaire sur le 

château... 

Les Tours de Passy en action... 



Adresse : 56 route de Chazué, 58400 Raveau 

E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com 

Site Web : http://passylestours.free.fr 

Pour cette troisième édition, 

l’expérience des précédentes 

manifestations nous a permis 

de mettre en place une fête de 

qualité et de promou-

voir nos actions dans 

un périmètre plus 

large. 

Grâce à cela et aux 

travails des béné-

voles, nous avons 

accueilli 3000 per-

sonnes durant 

tout le week-end. 

Au programme 

cette année, nous avons 

accueilli  en plus de la 

précédente manifesta-

tion les troupes d’Equi-

Danse à cheval, la Communauté  

Occitane, les Gueux d’Semur et 

bien d’autres encore qui nous 

ont permis de passer deux 

jours de plaisirs… 

 

Merci à vous et à 
l’année prochaine 
 

Toutes les photos sont 

disponibles sur notre site 

internet. 

 

 

Cette année nous avons entre-

pris l'animation d'un banquet 

médiéval. 

L'aménagement 

d'une grange à la ferme de Pas-

sy est l'endroit idéal. Le pari 

était de réunir 50 convives au-

tour de la table du roi et la 

reine. Au menu : cochon à la 

broche, terrine de sanglier, 

hypocras, vin de sauge, etc... 

Le tout agrémenté de say-

nètes typiquement médié-

vales : joueurs de 

harpe, échassier 

cracheur de feu, 

poème et autre 

a c t e u r s  d e 

s c è n e . 

La réussite fut 

au rendez-

vous avec un 

grand ouf de 

soulagement 

pour tous les 

participants. 

Avant de tirer le rideau 

de fin de cette fabuleuse 

journée, nous avons réuni 

les gens au pied du châ-

teau pour un éclairage 

nocturne en musique. 

3ème Fête Médiévale  
Tours de Passy 

 

15 et 16 septembre 2012 
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Banquet Médiéval à la Ferme 



      Notre assemblée générale aura lieu le 

samedi 27 avril à 17h00, dans la grange du 

domaine de Passy.  

Nous comptons sur votre présence.  

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité / inventaire 

 Rapport financier 

 Budget et perspective 2013 

 Questions diverses 

Adresse : 56 route de Chazué, 58400 

Raveau 

E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com 

Site Web : http://passylestours.free.fr 

 

Président : Clément Picq  

Vice– président : Christophe Zwaenepoel  

Trésorier : Robert Berthet 

Secrétaire : Marie-Martine Girand 

Vice secrétaire: Florian Jouanny 

Depuis ses plus de dix ans d’existence, le site 

internet sur le château de Passy les Tours a bien 

évolué. Si vous ne l’avez déjà fait, nous vous 

conseillons vivement de le visiter, comme plus de 

2600 personnes au cours de cette dernière 

année. En 

c o n s t a n t e 

é v o l u t i o n , 

v o u s  y 

trouverez de 

nombreuses 

informations 

historiques, 

architecturales, sur notre château préféré, sur les 

personnages importants y ayant vécu, mais aussi 

tous les renseignements concernant notre 

a s s o c i a t i o n , 

ses activités 

avec toutes les 

photos des 

f ê t e s 

médiévales, sa 

r e v u e  d e 

presse… 

Depuis peu, un forum de discussion a été mis à 

votre disposition afin que nous puissions échanger 

plus facilement. Vous pouvez y poser toutes les 

questions que vous vous posez, y émettre les 

suggestions que 

vous auriez, ou 

les informations 

que le château 

q u e  v o u s 

v o u d r i e z 

partager… Pour 

ce faire, rien de 

plus simple. Il suffit de vous inscrire et ensuite d’y 

déposer votre message. 

Notre adresse :  

http://passylestours.free.fr 

Site internet de  
Passy-les-Tours 

 Assemblée Générale 

 Les Tours de Passy - en pratique 

Renouvellement d’adhésion 

Afin de confirmer le bon départ de notre as-

sociation, nous avons besoin de votre con-

fiance pour cette année 2013.  

Vous trouverez en annexe les documents et 

informations nécessaires pour renouveler 

votre participation.  

Consultable également sur notre site web: 

http://passylestours.free.fr/  

 

Merci pour votre fidélité ! 


