Rencontres de Bazoches - 1er juin 2008
ASSOCIATION LES PIERRES SAUVAGES DE BELCASTEL

Fernand Pouillon

BAZOCHES 2008
Dimanche 1er juin 2008
Château de Bazoches (demeure familiale du Maréchal de
Vauban - près Vézelay, Nièvre), lecture, après la visite,
inédit écrit par Fernand Pouillon sur la vie de Vauban.
10 h 45 :

Le maréchal de Vauban acquit le château de Bazoches (XIIe siècle) en 1675,
il le transforma en garnison, fit d’importants travaux de modernisation,
compléta les communs en agrandissant les écuries et y créa un pédiluve.
Fernand Pouillon vouait une grande admiration à Vauban, à ses capacités
à gérer des chantiers titanesques dans des conditions et des budgets
difficiles, pour des projets conçus en harmonie remarquable avec leurs
sites, et pourtant pleinement adéquats à l’usage pour lequel ils étaient
créés. Le texte inédit était destiné à un livre que Fernand Pouillon voulait
consacrer à l’illustre maréchal. Il révèle comment la conduite de Vauban a
pu éclairer celle de Fernand Pouillon.

Crédit Photos : avec l’aimable autorisation du Château de Bazoches - http://www.chateau-bazoches.com/ - Vauban, in AMC n°171

13 heures :

Déjeuner au restaurant La Grignotte (M. & Mme

Grignon).
Assemblée générale des Pierres Sauvages de Belcastel
en mairie de Bazoches-du-Morvan.
15 heures :

Prix du déjeuner, boissons comprises : env. 19
Prix d’entrée au château : 5,50

euros/ pers.

euros/ pers.

Journée réservée aux adhérents de l’association.

La présence à l’assemblée générale est bien sûr libre et sans
réservation (convocation sera adressée).
Inscription pour le déjeuner et la visite-lecture avant le 18 mai ou
dans la limite des places disponibles,
disponibles aupès de l’association :
Les Pierres Sauvages de Belcastel
Catherine Sayen, 29 rue des Princes, 31500 TOULOUSE
Renseignements :
Tél. 06 89 40 81 23

assopsb@fernandpouillon.com
http://www.fernandpouillon.com
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BAZOCHES 2008
Nom....................................................Prénom........................................
Accompagné(e) de :
Nom....................................................Prénom........................................
Adresse...................................................................................................
................................................................................................................
Téléphone...........................................Portable.......................................
E-mail......................................................................................................
Je m’inscris aux rencontres Fernand Pouillon Bazoches 2008, et réserve
[

] Entrée(s) au château de Bazoches,
• Pour une lecture-visite : 5,50 euros/ pers.
(Enfants de moins de 7 ans : gratuit ; de 7 à 14 ans : 3,50 euros)

[

] Déjeuner(s) :

Crédit Photos : avec l’aimable autorisation du Château de Bazoches - http://www.chateau-bazoches.com/ - Vauban, in AMC n°171

• Au restaurant La Grignotte, le 1er juin : env. 19 euros/ pers. *
(Menu enfants : nous contacter) * Menu et prix définitif à préciser ultérieurement

Le prix indiqué pour le repas comprend vin et café.
J’effectue le règlement d’acompte suivant : 10 euros, par chèque ci-joint,
à l’ordre de Association Les Pierres Sauvages de Belcastel.
Je m’engage à régler le solde dû le 01.06.08

[

] Je suis déjà adhérent à l’association pour l’année 2008

[ ] J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association les Pierres
Sauvages de Belcastel pour l’année 2008 (20 euros/ pers.).

Date ........................................ à.............................................................
Signature :
Inscription avant le 18.05.08 ou dans la limite des places disponibles.

