Le plafond peint

La notoriété du Logis Seigneurial s'étend dans un rayon de
150 kms et depuis son ouverture au public en juillet 2009, plus
de 1200 visiteurs ont déjà découvert son exceptionnel décor
XVIIIe et son rare plafond peint ainsi que son intéressante
histoire. Les artistes invités et les auditeurs apprécient
l'excellente acoustique du salon et son atmosphère intime.

Demain
Rejoignez-nous pour participer aux nombreux projets
(expositions, animations, concerts...), et à la restauration du
Logis Seigneurial.

1 cour du château
55000 LISLE EN RIGAULT

Association
HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LISLE

Veuillez prendre connaissance des informations au verso et cocher la case concernée

Boiserie du salon

L'association participe à la création des différentes
manifestations pour célébrer le tricentenaire de la naissance
de Charles-Philippe Le Besgue de Nonsart, dernier seigneur
de Lisle-en-Rigault, (édition d'un timbre et d'une carte postale,
d'un premier livre sur le château de Lisle). Elle étend son
action en direction des scolaires (découverte du patrimoine,
généalogie). Retrouvez toutes nos manifestations sur notre
site

la somme de totale de :! !
....….... €
par chèque
à l’ordre de Histoire et Patrimoine de Lisle

Depuis 2012

: 32,00 €
: 50,00 €
: 80,00 €
........... €!

La comédienne Danièle Israël

!
!
!
!

Récital de harpe

Piano à quatre mains

☐ cotisation individuelle!
☐ ou cotisation couple!!
☐ ou cotisation bienfaiteur!
☐ et un don de :! !
!

- œuvrer à la mise en valeur du “Logis seigneurial” de
l’ancien château de Lisle, par des activités culturelles,
artistiques et éducatives. Ces activités peuvent être
réalisées, seul ou en partenariat avec d’autres Associations
ou Collectivités.

adhère à l’association et verse

- œuvrer à la promotion du patrimoine, de l’histoire et des
richesses culturelles concernant Lisle en Rigault et la vallée
de la Saulx.

Madame, Mademoiselle - Monsieur, (Rayer les mentions inutiles)
NOM ! !
: ..............................................................…………… Prénom ! :………………….……………….....…..
ADRESSE ! : ..............................................................…………..……………………………….………………..……….
Code postal : .........….......……....... Ville ........................………...……...……….............………………......................
Téléphone! : .................................……...……………… Portable : .....……..........………...........……….....………....
Email !!
: ................................................................... @ .......................................………........….....……….……
et Prénom du Conjoint si adhésion famille! : ...............................................................………………….………………..

- sensibiliser à la conservation et à la restauration du
patrimoine sous toutes ses formes, principalement en zone
rurale.

Les dossiers qu'elle a réalisés pour la Journée du Patrimoine
de Pays le 19 juin 2011 ayant pour thème "Le patrimoine
caché" et faisant découvrir la chapelle Saint-Hilaire et l'église,
ont permis à la Commune de présenter une demande de
subvention auprès de la Fondation du Patrimoine pour la
restauration du maître-autel (1778), rare témoin mobilier
provenant de l'abbaye de Jeand'heurs.

!
!
!
!
!
!
NOM

- réaliser toute démarche pour la protection ou la sauvegarde
de tout patrimoine qu’elle jugera présenter un intérêt d’être
protégé.
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- œuvrer à la protection, la sauvegarde et la restauration
du “Logis seigneurial “ de l’ancien château de Lisle-enRigault et de tout patrimoine historique

Depuis sa création, l'association a présenté plusieurs pièces
de théâtre et concerts : trio à cordes avec piano, récitals de
piano à quatre mains, de harpe, concert flûte et orgue, et de
musique ancienne, clavecin, soprano, violon.
Elle a proposé un circuit touristique pour découvrir Lisle dans
le cadre du thème des Journées Européennes du Patrimoine
2010, et un jeu en 2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extraits des statuts :

#-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier

Buts de l’association

