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Projets :

15 décembre 2018 – Sortie mégalithes (pluvieuse !),
emmenée par les membres de la Société d’Histoire de
Chinon Vienne et Loire : « La Pierre Fondue » ou
Dolmen des Boumiers, « La Pierrre Levée » (mal
nommée aujourd’hui car les éléments sont couchés et
envahis par la végétation) à Maillé, recherche
(infructueuse) du dolmen de la Brèche à Parçay sur
Vienne.

16 mars 2019 – Assemblée générale de notre
association à 15 heures aux Passerelles ; suivie d’une
conférence présentée par Madame Marie-Pierre
TERRIEN, Docteure en Histoire, sur « Richelieu vu par
ses contemporains ».

19 janvier 2019 : Conférence de Mr Eric LABAYLE sur
« L’Armée du Général Boulanger ». Bonne assistance
(une quarantaine de personnes) très attentive à la
brillante prestation du conférencier.

27 avril – (samedi) Sortie d’une journée à Beaulieu les
Loches : visite des travaux du clocher de l’Abbatiale et
du Moulins des Mécaniciens. Le programme exact de
cette sortie vous sera précisé ultérieurement.

26 janvier 2019 – Rencontre avec « Mémoire et
Patrimoine de Saint Epain » et « l’Association des
riverains de la Vallée de Courtineau » ainsi qu’ « AGIR
A10 » en vue d’un projet commun pour les Journées
du Patrimoine et des Moulins les 22 & 23 juin.
7 février 2019 : L’Association Nationale des
Hospitaliers Retraités section départementale
organisait une « sortie » à Ste Maure, aux Passerelles,
manifestation proposée à nos adhérents.
Conférence « Le Train de la reconnaissance »
présentée par Mr Guy JOUTEUX, déjeuner dans un
restaurant local, et conférence l’après-midi
« Mémorial d’un grognard » présentée par MM.
Pascal DUBRIZAY et BINET.
23 février 2019 – Une assistance nombreuse (plus de
50 personnes) pour écouter Madame Brit PEETERS
nous conduire jusqu’à Guillaume le Conquérant en
passant par Aliénor d’Aquitaine et son oncle, Raoul de
Faye.

16 mai – nous recevrons aux Passerelles, les
représentants des associations de l’inter associations
pour une deuxième rencontre en vue de préparer le
3éme colloque qui se tiendra à Chinon le 20 mais 2020.
Du 17 au 19 mai – Les membres d’un club de marche
de Meung sur Loire, basé pour l’occasion à Noyant de
Touraine, effectuera u n périple dans la proche région.
Nous leur proposerons le déjeuner à la Chapelle des
Vierges et visite de celle-ci, puis déambulation dans la
ville. Le dimanche matin, nous les accompagnerons
pour la visite d’une chèvrerie.
22 et 23 juin – Nous participerons aux « Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins » au Moulin des
Roches.

