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Deux élections
Une nouvelle présidente
Une partie du conseil d’administration a été élue lors
de l’Assemblée générale le 30 mars dernier. Réuni
quelques jours plus tard, ce dernier a désigné, à son
tour, les membres du bureau, parmi lesquels la
nouvelle presidente, Elodie Ferrier.
« J'espère être à la hauteur de ce rôle et apporter à
cette belle association qui est la nôtre, tout ce qu'elle
mérite! De l'engagement bien sûr, mais aussi une
envie de fédérer dans la bonne humeur, autour de
projets motivants et novateurs... »

François Ier et le rêve d’Italie
Notre prochaine conférence aura lieu le
mercredi 27 avril 2016 à partir de
19h30 à l’amphithéâtre du collège
Saint Bruno. Le thème sera François 1er
et son rêve italien, traité par le
conférencier
Jean
Guichard,
ex.
professeur d'italien à la faculté de Lyon,
fondateur de l'association INIS de
Bourgoin-Jallieu.

L’agenda
27 avril 2016 Conférence sur “François Ier
et le rêve d’Italie”
11 mai 2016 Conférence
“Extraordinaires jardins”
22 mai 2016 Sortie à Annecy aux Jardins
Secrets & Ecomusée du Lac
d’Annecy

Pourquoi le rêve italien ?
Dès le début de la Renaissance, l'Italie
regorge de richesses et de splendeurs.
Aussi la péninsule italique est convoitée par les puissances
européennes. Depuis le règne de Charles VIII, la France est en
conflit ouvert avec le Pape et les principautés italiennes.
Revendiquant les droits de sa femme, la Reine Claude, sur le
duché, François Ier mène lui aussi des guerres en Italie afin de le
rattacher au domaine royal. Et ce, dès le début de son règne,
marqué par sa victoire à Marignan. Ces conflits lui permettent de
ramener de nombreuses oeuvres. Il attire à lui des maîtres
italiens, dont Léonard De Vinci, qui viendront façonner, embellir
ses châteaux. La Renaissance française est née de ce rêve
d'Italie...

La composition du nouveau bureau
Parmi les membres du Conseil d’administration, ont élu le 5 avril :
Elodie Ferrier – Présidente, Bernard Peycelon et Jean-Jacques Buigné
– vice-présidents, Jean-Louis Duvillard – trésorier, Annie Chikhi –
secrétaire, Chantal Garin – secrétaire-adjointe. Les autres membres
sont Michel Pichon, Denis Laffa, Daniel Ginon, Bernard Gros, Bruno
Magnin, Olivier Auriol de Bussy, Edith Chambaz. Des commissions
ont été créées à cette occasion. Elles portent sur des thèmes
différents : manifestation, activités, communication, recherches.
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“Extraordinaires jardins”
C’est le thème de la conférence qui aura lieu le mercredi 11 mai 2016
puis de la sortie organisée le dimanche 22 mai 2016.
Patrimoine à part entière, les
jardins ont eux aussi leur
histoires. Si la Renaissance a
donné naissance aux jardins à
l’italienne, ils ont évolué au fil
du temps et ce depuis
l’Antiquité.
Le 11 mai prochain, Annie
Chikhi, membre du bureau de
l’association, vous présentera
l’évolution des jardins et l’art
de leur ordonnancement. Au
travers de nombreuses photos
prises lors de ses voyages,
vous découvrirez ces écrins de
verdure qui subliment les
demeures ou les lieux qu’ils
entourent.

À la suite de cette conférence,
l’association
organise
le
dimanche 22 mai, une sortie au
bord du lac d’Annecy (départ
8h00 sur le parking du Champ
de Mars et retour vers 18h30).
Le matin, nous découvrirons le
Château de Menthon-SaintBernard, ancienne maison forte
du xe siècle, transformé à la
Renaissance et restauré dans
un style néogothique au 19ème s.
Puis le déjeuner sera pris dans
le fabuleux cadre des Jardins
Secrets, suivi d’une visite
guidée de ces jardins.
Coût de la sortie : 51€.
Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire à l’aide du coupon
joint au courrier.

Séjour à Guédelon – 10 et 11 septembre 2016
Le premier jour, nous visiterons le village de Vezelay. Sur la route de
Saint-Jacques de Compostelle, aux portes du Morvan, vous serez
enchantés par ce charmant village surmonté par la basilique SainteMarie-Madeleine, chef-d’œuvre de l’art roman au somptueux chœur
gothique, inscrits au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. Cette visite
sera suivie de la découverte du Château de Bazoches, acquis en 1673
par le Maréchal de Vauban qui y installa les ateliers des ingénieurs
travaillant aux plans des places fortes et autres ouvrages d’architecture
militaire. L’hôtel est situé à Nitry. Le dîner sera pris dans une auberge
morvandelle où la cuisine gastronomique à l’ancienne au four à bois et le
service en costume régional vous offriront un agréable dépaysement !
Le deuxième jour, nous visiterons Guédelon, Un véritable voyage dans
le temps à la découverte de ce chantier médiéval unique au monde !
Vous rencontrerez les artisans en activité qui vous feront partager leur
étonnante aventure du XIIIe siècle (à droite le château une fois terminé).
Le coût envisagé est de 240€. Lors d’une prochaine circulaire, vous
pourrez vous inscrire avec le versement d’un acompte de 30%.

Découvrez toujours plus
d’actualités sur le site internet !
www.leturritoire.com
Suivez-nous sur Facebook
sur la page de l’Association
La Tour Prend Garde.
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