
       Editorial 
  Chères adhérentes,          

Chers adhérents, 

C’est avec grand plaisir que l’association vous 

présente le bilan de sa 4ème année d’exis-

tence. L’année 2013 a vu se concrétiser plu-

sieurs projets importants pour le développe-

ment de nos activités. 

Nous avons participé au projet Métal Ber-

trange, projet pédagogique initié par l’école de 

la 2ème chance et encadré par M.Philippe An-

drieux. Le projet de réduction de minerai de 

fer en partenariat avec l’E2C et le Pays niver-

nais fait entrer notre association dans une 

nouvelle étape. Elle est double : nous l’abor-

dons d’un point de vue historique avec l’ap-

propriation des techniques de la métallurgie 

d’antan et l’accompagnement d’un projet de 

réinsertion pour des jeunes en difficultés.  

Ce deuxième point est essentiel pour la pé-

rennité de nos acti-

vités. Transmettre les connaissances et ins-

crire notre association dans des projets de 

réinsertions seront nos fers de lances pour 

nous entraîner durablement dans la sauve-

garde du château de Passy-les-Tours.  

L’année 2013 a débuté avec notre assem-

blée générale à la ferme de Passy-les-Tours 

le 27 avril. Le bilan est positif avec 214 ad-

hésions et un avoir au 18/01/2014 de 

5622,28 euros.  

Nous avons rempli les objectifs suivant :  

- 05 avril tournage et diffusion d’un repor-

tage sur la chaîne Campagne TV.  

- Du 29 avril au 07 juin participation et inau-

guration au pied du château du projet Métal 

Bertrange.  

- Du 14 septembre au 15 septembre fête 

médiévale pour les Journées du Patrimoine.  

- Création de notre nouveau site internet.  

 

Les Tours de Passy en 2013 



Un projet fou né d’une collabora-

tion entre un archéologue pas-

sionné, Philippe Andrieux, l’E2C 

de Cosne sur Loire et avec le par-

tenariat de l’association « «Les 

Tours de Passy ».  

Un des buts de ce projet étant la 

fabrication d’un four à réduction 

de minerai de fer comme il en 

existait au 16ème siècle dans 

notre région afin de faire connaître 

le patrimoine et l’histoire de la mé-

tallurgie en Bertranges.  

Pas moins de 3 mois de préparation et de tra-

vail pour ces 13 élèves en réinsertion accom-

pagnés du maître paléo métallurgiste pour en-

fin aboutir à la réalisation de ce défi le vendredi 

7 juin au pied du château.  

Dès 8h ce fut la mise en route du four et après 

12h d’effort à actionner les deux soufflets, brûlé 

2,5m³ de charbon et 150 Kg de minerai. Vers 

20h les spectateurs ébahis assistaient à l’extrac-

tion du fameux massiot, bloc rougeoyant de fer et 

de scories, d’environ 50 kg.  

S’adressant au public, Philippe Andrieux ne ca-

chait pas sa fierté en rendant hommage aux 13 

stagiaires de l’E2C qui s’étaient impliqués à 

fond dans ce projet fou.  

Les personnalités présentes ne manquaient pas 

de saluer tous les acteurs qui avaient œuvré à 

la réussite de cet évènement.  
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Projet Métal Bertranges—29 avril au 7 juin 2013 



Adresse : 56 route de Chazué, 58400 Raveau 

E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com 

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

Après trois manifestations en-

soleillées, il fallait bien que ce-

la finisse par arriver… Ce week-

end du 14-15 septembre, le 

ciel nous est tombé littérale-

ment sur la tête. Alors que tout 

était prêt pour accueillir tou-

jours plus de visiteurs lors de 

notre dorénavant traditionnelle 

fête médiévale, la quatrième, 

les nuages ont décidé de dé-

verser sur notre région tout 

l e u r  s t o c k  d ’ e a u  ! 

Mais qu’importe ? L’humeur 

festive des nombreuses 

troupes, artisans et bénévoles 

présents, qui ont accepté de 

braver les éléments, a large-

ment compensé les désagré-

ments liés à la météo… 

Donc avant 

tout, merci à 

toutes les per-

sonnes qui se 

sont investies 

et nous ont soutenu, per-

sonnes sans qui cette manifes-

tation ne pourrait exister. Mer-

ci également à tous les visi-

teurs suffisamment courageux 

pour venir nous encourager 

dans notre démarche de mise 

en valeur du château de Passy. 
Programme des Festivités 

La quasi-totalité des interve-

nants présents lors des précé-

dentes manifestations nous 

ont fait la joie d’être à nouveau 

parmi nous cette année. A 

ceux-ci, de nouvelles troupes 

et quelques artisans sont ve-

nus grossir les rangs pour vous 

proposer une animation, nous 

l’espérons, toujours plus riche. 

Voici donc un petit compte-

rendu, non exhaustif, des ré-

jouissances… 

Campements et troupes  
médiévales 

Les compagnies et troupes, 

toutes plus formidables les 

unes que les autres, nous ont 

émerveillé tout au long de ces 

deux journées. 

Vous avez pu ad-

mirer et rire avec 

entre autres les 

Gueux d’ Semur, 

l’Arroi des 3 

Noues, la Mesnie 

de Montferrand, 

les danseurs Ca-

priole, danseuses 

et échassières…  

Berry Champ de Bataille 
aux fourneaux 

Nous avons eu la chance cette 

a n n é e  d ’ a c c u e i l l i r  l a 

troupe Berry 

Champ de Ba-

taille pour tous 

nous restaurer 

durant ces deux 

jours. Vous avez pu déguster 

notamment de délicieuses tar-

tines médiévales à la longe de 

porc et aux oignons préparées 

sur place, ou le fameux crépiau 

aux pommes qui fit l’unanimi-

té… Un grand merci à toute la 

troupe qui était venue avec 

son chapiteau et 

a réussi malgré 

les éléments dé-

chaînés à nous 

régaler… 

Espace artisans 
Ils sont toujours plus nombreux 

chaque année à nous faire le 
plaisir de venir nous présenter 
leur savoir-faire ou leurs pro-
duits artisanaux. 

Réduction de minerai 
Depuis très tôt samedi ma-
tin, quelques volontaires se 
sont relayés à manier les 
soufflets afin de permettre 
au four à réduction de mine-
rai de fonctionner correcte-
ment. Le résultat fut à la 
hauteur des efforts fournis : 
en fin d’après-
midi, et malgré 
la pluie et le 
froid, le mas-
siot, cette 
masse solide 
formée essentiellement de 
fer, est extrait du four… 

Spectacles 
Entre deux averses, mais 
surtout dimanche après-
midi qui fut plus ensoleillé, 

les diffé-
rentes 
troupes pré-
sentes ont 
pu vous pré-
senter leur 

spectacle. Ce fut entre 
autres le cas 
d’Equi’danse avec ses 
magnifiques chevaux, de 
la Compagnie Occi-
tane qui nous présenta 
un très beau pas d’armes 
ou de la Mesnie de Mont-
ferrand qui nous fit des 
démonstrations de tirs à 
la couleuvrine… Nos 
yeux et nos oreilles s’en 
rappellent encore ! 
Enfin un grand merci à 
l’Arroi des Trois Noues 
pour le spectacle qu’il 
nous a écrit et mis en 
scène. Un vrais succès 
auprès des spectateurs. 

MAR S 201 4  PAGE  3  

http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/14092013-_DSC0422.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1102.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/14092013-_DSC0347.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1128.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/14092013-_DSC0322.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/14092013-_DSC0340.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1029.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1120.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1024.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1031.jpg
http://passylestours.fr/wp-content/gallery/fete-medievale-2013/15092013-_DSC1009.jpg


      Notre assemblée générale aura lieu le 

samedi 12 avril à 18h00, dans la salle des 

fêtes de Varennes les Narcy à Passy les 

Tours.  

Nous comptons sur votre présence.  

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité / inventaire 

 Rapport financier 

 Budget et perspective 2014 

 Questions diverses 

Adresse : 1 grande Rue, 58400 Narcy 

E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com 

Site Web : http://passylestours.fr 

 

Président : Clément Picq  

Vice– président : Christophe Zwaenepoel  

Trésorier : Robert Berthet 

Secrétaire : Marie-Martine Girand 

Vice secrétaire: Florian Jouanny 

Fin 2013,  nous avons décidé de remettre au goût 

du jour le site internet de l’association, notamment 

en essayant de le rendre plus vivant sous forme de 

blog présentant davantage les activités des Tours 

de Passy. Vous y retrouverez bien évidemment 

toutes les informations de notre ancien site, mais 

aussi toutes les photos des différentes fêtes 

médiévales.  

N’hésitez pas à vous inscrire sur le site à notre 

newsletter : vous serez ainsi informé par mail des 

nouveaux articles rédigés, des manifestations 

organisées… 

Notez qu’une page d’aide est à votre disposition pour 

accéder plus facilement à nos différents articles... 

Nouvelle site internet, nouvelle 
adresse : http://passylestours.fr/ 

 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 2014.  

Vous trouverez en annexe les documents et 

informations nécessaires pour renouveler 

votre participation.  

Consultable également sur notre site web: 

http://passylestours.fr/  

Merci pour votre fidélité ! 
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