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découverte du

La Liberté retrouvée !
Juin, ce sont les beaux
jours, le printemps, le
renouveau ! Pour une
association c'est le moment
de passer aux choses
concrètes, de réaliser les
projets ! Retrouvons nous,
ne soyez pas timides,
vous nous accompagnez
fidèlement, pour certains
depuis la création de
cette association. Je
suis président depuis
bientôt 10 ans, j'ai envie
de vous connaître mieux
et d'échanger avec vous,
de construire quelque
chose de durable, tout en
avançant dans la simplicité
et la convivialité, c'est pour
cela que nous organisons
des évènements.
J'aime cette région, sa
campagne vallonnée, ce
village et par dessus tout
cette abbaye ! Comme
pour le jardin médiéval
où nous recherchons à
l'embellir chaque jour,
nous avons envie d'un
bel environnement pour
le phare de l’Entre-deuxmers qu'est l'abbaye.

patrimoine charentais
U

ne invitation a été
envoyée aux adhérents,
proposant
une sortie "Visites Patrimoine", en Charente, le 22
mai. Celle-ci ne reçu pas un
enthousiasme
débordant,
toutefois les plus courageux
n’ont pas hésité à affronter la chaleur. Nous étions
attendus à Dignac par les
compagnons du végétal,
association, qui s'occupe du
jardin médiéval. L'accueil fut
particulièrement chaleureux,
les échanges et le partage
des savoirs très intéressants. Une collaboration va se mettre en place notamment pour le troc
de graines et l’échange de plants.
La visite guidée du château de Villebois Lavalette en début d'après-midi, suivie de contes, dans un
autre petit jardin, à bien compléter le programme de cette journée. Il est toujours très enrichissant
de sortir de son quotidien et d'aller à la découverte de l’inconnu. C’est un des buts de l’association.

La dernière création de L'association
Une superbe tonnelle sur laquelle des pieds de vigne de raisin de table (chasselat doré et rosé,
muscat de Hambourg, etc.) vont grimper. Celle-ci a toute sa place sur le territoire de la Maison
des vins et complète la collection des plantes que l'association ne cesse de faire évoluer et à
grand plaisir à partager avec les nombreux visiteurs du jardin.

sieste musicaLe / concert

’association des amis de l’abbaye
vous invite le dimanche 19 juin à
15h30 pour une sieste musicale au Jardin
médiéval, avec le quintette de violoncelles
“ Les Cellos Sauvages ”
Entrée : libre participation.
Apportez votre chaise longue !
"Les Cellos Sauvages" est un ensemble de
violoncelles à géométrie variable, allant de
5 à 8 membres.
Cette joyeuse troupe travaille sous la
conduite de Marion Delalande, qui enseigne le violoncelle dans les écoles de
musique de l’Entre-deux-mers.

L

Ces adultes amateurs caracolent tout
en joie sur des pièces variées, classiques, romantiques, musiques de film ou

compositions étonnantes... Leur objectif
est de partager avec le public un moment
convivial et de valoriser cet instrument
plein de ressources.

"Les Cellos Sauvages",
des violoncellistes en liberté !
au programme :
• Bye bye Lilou - Marion Delalande
• Religioso - G. Goltermann
• 2e prière de St François d'Assise
F. Poulenc
• Bath time - G.Koeppen
• Berceuse de Dolly suite - G.Fauré
• La nuit dans la musique - M.Argudo
• Pirates des caraïbes - Klaus Badel.

Infos Abbaye
Les Monuments Nationaux vous proposent :

• Samedi 2 juillet à 15h
Danse + sieste musicale par
le Collectif Fish & Shoes - tarif : inclus dans le billet d’entrée

• Samedi 9 juillet à 20h15
Concert organisé par
le Festival Silva Major Charlie Badr et Jonathan
Raspiengeas aux pianos
vous invitent à un voyage
à travers les styles, avec
pour fil conducteur des
chefs-d’œuvre du 20 e siècle.
Renseignements et réservations sur www.silvamajor.com

