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,La délégation 
Berry-Val-cle-Lolre 

du 
Souvenir napoléonien 

et 
l'ACMN 

vous invitent 
à fêter la 

Saint-Napoléon 2003 
à Ainay-Ië-Vieil 

le samedi 23 août 

Directeur de la publication: 
Robert Chénier, Association pour la 

conservation des monuments 
napoléoniens (ACMN) 

administration. : 
3 l , rue de la Bourbonnerie 
78690 Les Essarts le Roi. 

Tél. 01 304163 63 
e"mail: robert-chenier@wanadoo.fr 

Cotisation de base : 30 Euros. 

Auguste Colbert 
Il succomba à trente 
ans sur le champ de 
bataille. Ses dernières 
paroles furent celles 
d'un héros des temps 
antiques. « Je suis bien 
jeune encore pour 
mourir. disait-il à ses 
guerriers qui 
l'entouraient; mais du 
moins ma mort est 
digne d'un soldat de la 
Grande Armèe, et j'en 
suis consolè, puisqu'en 
mourant je vois fuir les 
ennemis de ma patrie. )) 

Fidèles à la tradition de 
commémorer la naissance 

de l'Empereur, 
ou « Saint-Napoléon », 

nous irons du centre de la 
France - Second Empire -
au château des généraux 

Colbert à Ainay-le-Vieil, 
(en voilures personnelles) 

LE SAMEDI 23 AOÛT 2003 

prognlmme 

A partir de 10 h : Accueil des 

participants à l'ancienne 

abbaye de Noirlac. 

Visite libre de l'exposition vitrail 

et de l'abbaye. Tél. 02 48 62 01 01 

Vers 11 h 30 : départ pour 

Bruère-Allichamps, « centre de 

la France », environ 5 km, par 

035 qui suit de très près la 

vallée du Cher 

12 h : accueil au restaurant 

« Les tilleuls» à Bruère-Allichamps, à l'entrée du village, 

route de Noirlac. Tél. 02 48 61 02 75 

,. vers 12 h 30 : repas 

., 15 h: Départ pour le Château d'Ainay-Ie-Vieil, environ 20 

km au Sud. 

;;.. 16 h: Visite de la roseraie et du Château d'Ainay-Ie

Vieil; visite guidée du château (en principe, par un 

membre de la famille connu du président de l'ACMN) (par 

groupe de 30, environ une heure). Tél. 02 48635003 

,. Vers 19 h : Ceux qui le pourront et le souhaiteront, se 

retrouveront dans des lieux conviviaux pour partager un 

pot, un repas, à Bourges, par exemple. 
(Information château Ainay: à 20 h : concert suivi d 'un diner aux 

chandelles dans la cour iIIuminèe de torches) 

LÊ DIMANCHE 24 AOÛT20()3 

Visite libre de la région pour ceux qui y resteront. 

:' . '.' Àssochttion pour la conservation des monuments napoléoniens 
" "'<.' ! . ~;... . . <-!il ' • '~ . ' .. ",: 

,BtfLh:È~IN\DlfpA.RTICIP A TION (à éventuellement photocopier ou recopier) 

". ' , .. ' . " •. " : ' à :G J:o~rnée « Ainay le Vieil» du samedi 23 août 2003 
_.>" . ,~. - ': ~:~ ,~ .~ '.;;.~-J' ", 

Nom;prénom:"'~" ..... accompagné de : participera (ont). 
~ . . : , . ' • . .. ,.. .• ;.~: _ . ':' '. ::'. j' . 

Ci-joint chèque, IibèJlé'à : I ~Qrd~ede ,I~ACM",;Qe 45 euros x _ personnes = --' incluant visites et repas de midi 
.; ' . " . ' , ' , ' .,:,' ~,., -,,_, ~ l,' . ' .: '.~~ :. : ' . 

Ne partièiper~ pa$'à 'ia visite 'çÛ~ '~ôiriâ~: ; [I Souhaite un pot, un repas, le soir: D, à Bourges, à ____ _ 
.- t~' .' ':'~ .. ': .~ ~::: -;. '"-'. ;':' . ' f,' :'~~?~~;"; > '. 

Date 'ët§ignature: , ... ·.I-;'\;· .: :-. ':. ' » (annulation possible. prèavis 2 jours) 
. .~ ~'~\ .~. ,.,....,: .... , ~ ~o\ 

Détails.et lnsGr1ption~;;R~b~i;tcbénier (ACMN) 31, rue de la Bourbonnerie 78690 Les Essarts le Roi 
. ," .'! ': " · .01'-3o'f' ;63 63 (ou 06 23 38 3046 uniquement les 21, 22 et 23 août) 

G2003-3 La gazelle de l'ACMN -juin 2003 


