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En novembre dernier, l’association Les Amis de l’Île de Noirmoutier présentait au Logis du gouverneur le livre écrit par la
castellologue Marie-Pierre Baudry, Le Château de Noirmoutier.
La présidente de l’association Lilianne Gibault s’exprimait alors, « C’est un moment infiniment émouvant d’avoir un livre qui
vient enrichir notre connaissance et notre patrimoine. Nous voulions qu’il soit accessible à tous nos publics, le contrat
est rempli. » Cet été l’association, avec le soutien de la mairie de Noirmoutier organise jeudi, deux présentations gratuites à la
découverte du Château. Marie-Pierre Baudry spécialiste d’architecture médiévale et auteure de l’œuvre Le Château de
Noirmoutier commentera les deux séances, ainsi que la conférence organisée à 20 heures au centre culturel des Salorges quai
Jean Bart. Chaque présentation sera suivie d’une séance de dédicace.

Jeudi 27 août, présentation du
Château à 11 h et 16 h, gratuit,
chaque séance est limitée à
35 personnes, inscription le jour
même à l’accueil du Château ou par
téléphone au 02 51 39 10 42.
Conférence à 20 h, gratuit, aux
Salorges, quai Jean Bart, inscription
obligatoire auprès de l’association au
02 51 39 54 54, du lundi au jeudi de
14 h 30 à 17 h.
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