SaintSavin
au fil de l'info
Nos jeunes au Parlement Européen !
Du 20 au 24 juillet, dans le cadre du partenariat entre le Comité de jumelage du Saint-Savinois et la MJC la Vigne aux Moines, 15 jeunes du collège et 13 adultes se sont rendus dans
notre ville jumelle d’Heusenstamm (Allemagne) pour les traditionnelles randonnées d’été.

Grâce à un trajet direct Poitiers-Strasbourg
en TGV, nous avons pu bénéficier d’une visite
guidée de Strasbourg dans l’après-midi, complétée le soir, par un son et lumières sur la cathédrale, un grand moment apprécié de tous.
Le vendredi matin, la programmation de la
visite du parlement Européen a particulièrement intéressé les jeunes. Dès l’entrée, les
contrôles de sécurité, les dimensions et la
structure du site intriguent le visiteur qui dès
les premiers pas, prend conscience de ce que
représente l’Europe. Accompagnés d’un guide
particulièrement attentif à l’intérêt qu’ont
porté les jeunes à cette visite, nous avons :
parcouru les 27 pays membres grâce à un cinéma panoramique à 360°, pris connaissance
de l’activité de nos députés par des bornes
interactives, et bien sûr, pu nous asseoir
pour une présentation détaillée du fonctionnement de l’institution dans les sièges du
parlement. Après un dernier coup d’œil dans
les salons d’honneur et un pique-nique dans
les jardins, un bus nous a menés à Heusenstamm, où les adultes ont retrouvé leurs
hôtes, et les jeunes se sont mêlés aux jeunes
Allemands et Anglais qui les attendaient.
Au cours du week-end les 40 jeunes rassemblés ont fait connaissance avec Heusenstamm
et sa région, visité Francfort, son immense
aéroport, et se sont livrés à l’accrobranche,
tout cela sans aucun problème linguistique
et dans une grande ambiance d’amitié Européenne, comme on aimerait la vivre dans
bien d’autres domaines.
De leur côté, les adultes se sont retrouvés avec

leurs amis Allemands, Belges et Anglais pour
un week-end randonnée qui les a conduits, le
premier jour, d’Heusenstamm à la brasserie
de Seligenstadt, pour une visite / dégustation,
soit 16 km, avant un barbecue international
géant jeunes et adultes réunis. La randonnée du dimanche fut exceptionnelle : partis
en bus pour Rüdesheim, nous avons, sur les
coteaux plantés de vignes et en longeant le
Rhin, croisé l’Abbaye Sainte-Hildegarde, le
monument Niederwald, symbole de la réunification de l’empire allemand de 1871, et
marché encore pour rejoindre Assmannshausen en téléphérique, où nous attendait
une croisière sur le Rhin pour nous ramener
à notre point de départ.
Le lundi, après une étape dans la magnifique
ville de Heidelberg sur le trajet retour vers
Strasbourg, le TGV nous a reconduits tous
ensembles à Poitiers, enchantés de ce voyage.
Jeunes et adultes ont pris rendez-vous pour
les 14 et 15 juillet 2018, ici, à Saint-Savin,
pour un grand week-end de randonnées et
d’amitié avec toutes nos villes jumelles.
Retenez bien ces dates …

www.saint-savin.fr

ÉDITO
Déjà un mois que la rentrée, tant pour les scolaires
que pour les actifs, est effectuée.

Une rentrée pleine d'incertitude pour pas mal
d'entre nous.
Gardons tout de même espoir pour l'avenir avec
semble t-il un léger frémissement de reprise.
Du côté scolaire, la réflexion sur l'avenir de nos
pôles éducatifs est toujours d'actualité. Pour cette
année, pas de problème, mais soyons vigilants
pour les trois années à venir.
Préserver ce qui existe est l'essentiel, regardons
devant nous. Pour notre commune, bon nombre
de services de proximité subsistent, nous devons
les protéger et pour ce faire garder de l'attractivité.
Cette gageure n'est pas simple en ces temps de
restriction budgétaire mais malgré tout, avec les
efforts de tous nous parvenons à maintenir.
Merci à toutes les associations locales pour leur
implication dans l'animation de notre village.
Merci à l'ensemble des acteurs économiques
pour leur soutien et surtout par le maintien de leurs
activités dans ce milieu rural.
Cette année fut l'année du changement avec
beaucoup de bouleversements territoriaux au premier rang desquels l'intercommunalité.
Cette dernière, passée de 37 communes à 55 ,
est en pleine mutation avec des prises de compétences nouvelles engendrant bon nombre de
bouleversements. Si des compétences obligatoires
furent prises dès le début (économie-tourisme), de
nouvelles sont en chantier et non des moindres
(urbanisme-voirie-petite enfance-environnement).
Toutes ces réflexions en cours doivent aboutir
en cette fin d'année.
Pour aboutir, certaines mentalités vont devoir
évoluer et l'état d'esprit devenir communautaire,
la réussite de ces collectivités en découlera.
Je poursuivrai lors des prochains numéros sur
ce point de l'aménagement du territoire au fur et à
mesure de la réflexion.
Bon trimestre à vous et rendez-vous pour la fin
de l'année.
Le Maire, Jean-Marie Rousse
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Nos écoles !
Après avoir été mises à disposition du
centre de loisirs de la MJC "La Vigne
Aux Moines", fréquenté par 90 enfants,
et avoir accueilli les Masters Classes de
piano avec 18 étudiants venus de 8 pays
différents dont la France, nos écoles ont
retrouvé leur vocation première le 4 septembre, jour de rentrée scolaire.
On peut noter une légère baisse de l’effectif en primaire, soit 63 élèves répartis
sur 3 classes et 19 élèves en maternelle.
L’équipe enseignante reste identique à
celle de l’année passée. Une assistante de
vie scolaire intervient en maternelle auprès d’un enfant.
La municipalité accorde une dotation à
chaque école pour l’achat de fournitures,
manuels et matériels mis à disposition des
enfants, soit au global 5400 euros et participe aux frais de déplacements pour des
activités telles que la piscine, le gymnase
et diverses visites, à hauteur de 4500 €.
Une subvention de 2500 € est accordée
pour la classe de neige en primaire, répartie sur deux budgets.

Activités périscolaires
2017/2018
Nos communes , dans l’esprit de la loi sur
la refondation de l’école, se sont engagées
à mettre en place des Temps d’Activités
Périscolaires depuis 5 ans.
Ce parti pris éducatif a permis à vos enfants, selon leur âge et leur degré de maturité, d’accéder à des activités de découvertes diverses et variées.
Une dizaine d’activités différentes sont
proposées pour chaque école cette année.
À ce jour 98% des écoliers participent aux
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
À travers ces activités, les municipalités
visent à favoriser la réussite scolaire de
tous les enfants tout en leur permettant
de découvrir des activités sportives, culturelles… ainsi que les ressources locales
(grâce à la participation d’associations).
Les communes de Saint-Savin, Saint-Germain et Nalliers ont fait le choix de proposer gratuitement ces activités aux enfants,
dans le respect de la laïcité.
Pour conclure cette année scolaire
2017/2018, nous vous proposerons diverses démonstrations où vos enfants
seront les acteurs principaux.
Toute les informations vous seront détaillées au cours de l’année.

La commune finance le contrat de maintenance de la photocopieuse.
Outre l’entretien des locaux et des espaces
extérieurs par les agents communaux, des
travaux ont été effectués par des entreprises locales durant la deuxième quinzaine d’août, à savoir, une révision de
toute la plomberie des sanitaires des deux
écoles, le changement de deux chauffe-eau
dans les classes, la vérification des blocssecours et le remplacement d’un extincteur. Un nettoyage des gouttières et le
remplacement des descentes de toit sont
envisagés très prochainement.
Quelques travaux de plomberie ont aussi
été effectués à la cantine, ainsi que le
changement de la friteuse.
Les services de restauration scolaire et de
garderie :

Pour la somme de 2 €55, une soixantaine
d’enfants bénéficient quotidiennement de
la cantine. L’approvisionnement tend vers
les circuits courts, producteurs et commerçants locaux.

Deux containers ont été mis en place afin
de sensibiliser les enfants au tri sélectif.
Le service de garderie est possible pour 1 € 20
le matin, et 1 €60 le soir (goûter compris).
Les horaires pourront être ajustés en fonction de la fréquentation.

Le collège Prosper Mérimée,
Avec un effectif constant, le principal,
M Thomas Henriet a accueilli 213 élèves
répartis sur 9 classes : 2 classes de 6e, 2
classes de 5e, 2 classes de 4e et 3 classes de 3e.
Les collégiens seront encadrés par 19 enseignants.
De nombreux projets seront mis en œuvre
tout au long de l’année scolaire, dont un
forum des métiers, un important projet de
danse/arts plastiques en partenariat avec
l’EPCC Abbaye de Saint-Savin et la compagnie Odile Azagury, la participation aux
rencontres départementales de chant choral en association avec 3 collèges avec deux
concerts en mai et juin 2018. Un voyage en
Espagne est envisagé pour les 3e.

RAPPEL : RÈGLES DE STATIONNEMENT DEVANT LES ÉCOLES
En raison de l’état d’urgence décrété par l’État suite aux attentats terroristes
et du plan Vigipirate, l’arrêté n°64/2017 a été pris
concernant le stationnement devant les écoles, à savoir :
« Article 1er : Le stationnement minute est autorisé et seulement au droit
des trottoirs le long du mur en face l’école primaire.
Le stationnement en épi à proximité des établissements scolaires est interdit de
manière à laisser libre la circulation, évitant ainsi les zones tampon. »
Nous demandons aux parents d’élèves de respecter strictement cet arrêté et
d’éviter les stationnements et attroupements prolongés devant le groupe scolaire.

Comité des Fêtes
Grâce à une météo favorable l'été 2017
a été très positif pour le Comité des Fêtes
de Saint-Savin. Pour le 14 juillet les 300
choucroutes prévues, les dernières après
50 ans, ont été servies à des convives ravis.
Les spectateurs du feu d'artifice ont ensuite
fait honneur à la buvette. Le marché d'été
a vu sa fréquentation importante, comme
chaque année. Sept cent dix sept portions
de frites ont été servies.
L'année 2018 s'annonce comme une année
de transition pour le 14 juillet. Les membres
du Comité réfléchissent à une nouvelle formule de restauration abordable pour tous.
Diverses pistes sont explorées, mais chut...
D'ores et déjà un orchestre de qualité est
programmé.

Centre Cantonal Culturel
À nouveau, le vide-greniers du Centre Cantonal Culturel a fait le plein dans sa 18e
édition du 10 septembre.
La clémence du temps, quoique douteuse le
matin, n’a pas entamé la satisfaction des
60 exposants et des nombreux visiteurs
qui se sont pressés sur ce site exceptionnel
qu’est l’esplanade de l’Abbaye.
Saluons l’initiative du Comité de Jumelage
qui s’est produit avec succès, en vendant
des crêpes, pâtisseries et autres boissons.
Forts de ces succès, prenons rendez-vous pour la 19e édition de ce
vide-greniers le 9 septembre 2018.
(voir planche photos).

MJC, "La Vigne Aux Moines »

LA MEMOIRE

Un été réussi à l’accueil de loisirs !
Cette année une hausse de fréquentation
de 36 % : 90 enfants, différents, 27 familles
nouvelles dont 88% résident dans la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
Encadrés par une solide équipe d’animation volontaire et engagée, les enfants ont
profité de leurs vacances à leurs rythmes.
Depuis 3 ans, sous la direction de Charlotte Guilbert-Jauberteau et avec tout le
soutien des membres de la MJC La Vigne
Aux Moines, l’accueil de loisirs qui s’est
déroulé dans les écoles primaire et maternelle de Saint-Savin, est devenu un lieu de
participation active des enfants.
Ce sont eux qui organisent et décident
des activités. Rien n’est imposé, on vit au
rythme des enfants. Chaque matin les enfants volontaires mènent un conseil où se
discutent les idées des enfants et ce qu’ils
souhaitent faire dans la journée ou tout
au long de la semaine. Pour les autres, un
accès libre dans les différents pôles animés
par les animateurs : cuisine, bricolage,

créations artistiques, jeux extérieurs…
L’accueil des 3-6 ans est également un succès. Une salle leur est dédiée avec des activités adaptées, mais les enfants peuvent
s’ils le souhaitent utiliser l’ensemble des
locaux et retrouver les plus grands sur
des activités communes. On remercie cette
année le travail des équipes de cuisine et
d’entretien qui soutiennent notre projet
et qui nous proposent un lieu de restauration convivial et adapté.
Cette année, la MJC vous donne rendezvous pour les prochaines petites vacances
dans les locaux de l’ancienne école d’Antigny. Les bulletins d’inscription sont
disponibles à la MJC et dans les cahiers
des enfants scolarisés dans les écoles des
communes de Nalliers, Saint-Germain et
Saint-Savin.
Contact : Charlotte Guilbert-Jauberteau
MJC La Vigne Aux Moines
09 51 95 27 09 – 07 83 32 11 41
enfance@mjcvam.fr

Art Contemporain

À l'occasion de l'exposition "Exode" de la
galerie ER, Xavier Jallais, artiste peintre
en résidence à Saint-Savin jusqu'à fin septembre, a animé des ateliers de fabrication
de cabanes et maisonnettes précaires. Histoire de mieux comprendre le monde de
ceux qui sont obligés de partir, de déménager, de se construire un abri pour ne plus
dormir dehors. « Une fois finis, nos campements sont installés dans des lieux divers,
carrefour, carré d'herbe folle à un coin de
rue, place publique, pour permettre aux
Saint-Savinois de les rencontrer au hasard
de leur vie quotidienne et de se poser des
questions. Pendant l'atelier les passants
souvent s'arrêtent pour nous demander ce
que nous fabriquons. L'occasion pour nous
d'attirer leur attention sur l'art contemporain qui cherche une résonance avec les
questions de société. »

Dans le cadre de sa résidence, l’artiste a
proposé également un atelier au collège de
Saint-Savin avec l’enseignante en arts plastiques Pascale Brient. 2 classes de 4e ont pu
en profiter.
Ce projet « EXODE », mis en place par la Galerie et les Amis de la Galerie ER, a été soutenu
en grande partie par la Région et la DRAC,
afin de financer l’artiste et ses ateliers.
La Galerie ER proposera en fin d’année
un évènement pour présenter le catalogue
EXODE, réalisé par l’association "Les Amis de
la Galerie ER". (réouverture de la galerie à partir de avril/mai 2018)

On ne peut pas la voir. On ne peut pas la toucher,
Lorsqu’ elle est présente, on n’y pense pas.
Lorsqu’elle est absente, on la pleure.
La mémoire est un mécanisme qui permet
l’acquisition des connaissances, en assure la
sélection puis le stockage. C’est un grenier
à mots, à pensées, à apprentissage. La mémoire joue avec le langage et l’action. C'est la
base de l’humain. Elle se développe sur toute
la vie et sert à construire l’intelligence par
ses fonctions de savoir et de communication.
La mémoire s’éduque. Elle assure sa progression pour la répétition, l’attention, l’effort,
la compréhension.
Mais avec le temps elle s’épuise, perd son
poids, son volume, ses nuances, sa présence
que la volonté oblige avec plus ou moins de
succès à rester dans le jeu du discours. parfois en vain ! C’est alors que l’objectif de la
préservation de notre santé intervient.
Outre l’action médicale, cela peut passer par
l’intervention d’une activité ludique, conviviale : l’atelier mémoire.
Qu’est-ce qu’un atelier mémoire ?
C’est un service porté par un certain nombre
d’habitants assurant une garantie sociale et
de santé : par le maintien de l’autonomie et
de l’engagement relationnel de tous à l’égard
de la vie commune et des besoins quotidiens
de chacun. Cet atelier doit être engagé de
façon ludique, égalitaire .
Les exercices peuvent porter sur les domaines sensoriels, visuel, auditif, principalement, mais aussi pratiques et usuels et sur les
différents champs de la mémoire: immédiate,
à long terme, de travail, sémantique etc.
L’essentiel est de donner un sens commun
au groupe, d’éviter la prétention culturelle
et le communautarisme. Le but, entre autre
visées thérapeutiques, étant l’élargissement
social et l’épanouissement de chacun.
Cet atelier est pris en charge par la MJC de
la Vigne Aux Moines ; on peut s’inscrire pour
l’année 2017/2018. La première séance s’est
déroulée le 22 septembre, à la Maison des
Associations.
Animateur de l'Atelier Mémoire, M. VOLARD

Le Camping
a besoin
de vous !

Citoyenneté

La commune, à la demande du 1er adjoint, avait
sollicité l'entretien de la promenade par le club de
pétanque lors de son utilisation en période estivale suite à un premier nettoyage par les services
techniques en début de saison. Merci au président
de la pétanque et à l'ensemble des membres qui
ont contribué à cet entretien, avec le ramassage
des déchets par les services techniques de la
commune. Cette contribution est un bel exemple
de la solidarité communale pour un espace public
propre et accueillant. Un exemple à suivre.
Le certificat d’immatriculation
à portée de clic !
La demande de duplicata du certificat d’immatriculation ne nécessite plus de déplacement à la préfecture.
En cas de perte, vol ou détérioration, cette démarche est accessible sur internet : un seul compte
pour toutes les démarches : https://ants.gouv.fr
En cas de vol, la déclaration se fait au préalable à
la police ou gendarmerie.
L'usager ne disposant pas d'Internet pourra se
rendre à la sous-préfecture de Montmorillon,
1 boulevard de Strasbourg, 86500 MONTMORILLON, les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00, le mardi de 8h30 à 12h30 et
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
La présence à l’accueil d’un agent en service civique est destinée à aider les usagers à effectuer
leurs démarches.

Nous lançons un appel aux habitant(e)s de Saint Savin et des communes environnantes.
Nous souhaiterions recueillir des archives et des
photos de toutes les époques du moulin, en activité ou non, ainsi que du camping. Nous serions
également preneurs de la généalogie et anecdotes du moulin, de ses meuniers et du camping
depuis sa création.
Cela permettra de pouvoir enrichir la décoration
des murs du moulin et améliorer notre connaissance des lieux et de pouvoir répondre aux questions de nos visiteurs sur l’historique des lieux.
Vous pouvez nous envoyer vos documents et
informations par mail : camping@moulindelagassotte.fr ou bien nous les apporter sur place au 10
rue du 8 mai 1945, 86310 Saint-Savin, afin que
nous puissions les numériser.
En vous remerciant par avance de votre dévouement.
Cordialement, Angélique et Anthony
10, rue du 8 mai 1945, 86310 SAINT-SAVIN
camping@moulindelagassotte.fr
http://www.moulindelagassotte.fr/
05 49 48 18 02
Le 26 septembre, Mr
et Mme LEFEUVRE,
repreneurs du camping municipal de
la Gassotte ont participé à la 3e demifinale du concours
Création-Reprise d’entreprise du Crédit Agricole à
Civray. Pour la catégorie commerçant, Ils ont été
retenus pour participer à la finale départementale
qui se déroulera à Poitiers le 9 novembre 2017.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite
pour être désigné le commerçant de l’année.

AGENDA
vendredi 10 octobre

Conférence "La mode : miroir de la politique - Soumission ou libération de la femme ?
de Jean-Marie Augustin, historien du droit, Université de Poitiers

Salle des associations de Saint-Savin, à 20 h

samedi 21 octobre

Gartempe Blues festival, Dîner/concert avec Ronan Trio, seconde partie SWAMPINI en quartet
20 h, Réservations 06 08 88 24 75, www.gartempblues.com

Programme d’Intérêt Général (PIG Habitat)
pour l’amélioration de l’habitat en
Vienne & Gartempe 2017-2018

Le programme d’aides à l’amélioration de l’habitat (PIG
HABITAT) est reconduit pour 2 années sur le territoire
de la CCVG. Pour rappel, ce programme cible les propriétaires privés, occupants comme bailleurs, souhaitant réaliser des travaux dans leurs logements visant :
• Les économies d’énergie (isolation, chauffage, etc.),
• Le maintien à domicile (adaptation des salles de bain,
monte-escaliers, etc.),
• La lutte contre la forte dégradation et l’insalubrité
Dans le cadre de ce dispositif, les aides financières
mobilisées proviennent de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), du Conseil Départemental, et de la
Communauté de communes. Ponctuellement, des
aides des caisses de retraite ou des prêts spécifiques
peuvent compléter un financement.
L’organisme SOLIHA VIENNE est l’interlocuteur des
propriétaires privés et les accompagne gratuitement
dans leurs démarches et le montage des dossiers de
subvention. Des permanences mensuelles d’accueil
et d’information sont mises en place sur Montmorillon,
Lussac Les Châteaux, et alternativement sur d’autres
communes du territoire.
Permanence à Saint-Savin : lundi 9 avril 2018, de 14 à
16 h, maison des Associations.
Pour plus de renseignements :
SOLIHA VIENNE : tél. 05 49 61 61 86
mail contact.vienne@soliha.fr

SERVICES PUBLICS, ASSOCIATIONS
La feuille jaune incluse dans ce numéro est à
conserver précieusement car vous y trouverez
toutes les coordonnées et informations utiles
concernant les services publics et les associations.
LISTES ÉLECTORALES
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 décembre
2017 en vous rendant en mairie avec les pièces
exigées (pièce d’identité et justificatif de domicile).
VIE ÉCONOMIQUE
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre commune, place de la Libération, une boucherie traditionnelle "La Boucherie de l’Abbaye", tenue par
Magalie et Hervé. Tous nos vœux de réussite.
EURL SIBOREL 05 49 48 65 15

Salle des fêtes Saint-Germain, à 20 h

vendredi 03 novembre

Conférence "Les pelouses calcicoles en Vienne, milieux rares à préserver" de Guenièvre Dicev,
Chargée d’étude botaniste et milieux naturels à Vienne Nature.

Salle des associations de Saint-Savin, à 20 h

jeudi 16 novembre

Soirée accordéon/beaujolais nouveau, avec Jacques Jassinet

La photo insolite
Où peut-on trouver cette pierre aux alentours de St-Savin ?

au Pass-Temps, à partir de 19 h

vendredi 1er décembre

Conférence "Enigma : Décryptages des messages secrets allemands de la dernière guerre"
de Didier Martinaud, Professeur Agrégé de Mathématiques
Salle des associations de Villemort, à 20 h

samedi 9 décembre

Gartempe Blues festival, Diner/concert - www.gartempblues.com

Salle des fêtes Saint-Germain, à 20 h

vendredi 15 décembre

Chorale " La vie chante ", au réfectoire de l’Abbaye, à 20 h

vendredi 15 décembre

Projection de "Rue des cascades", "Un gosse de la butte", film de Maurice Delbez
Patrick Feuerstein, au Centre médico-social de Saint-Savin, à 20 h

voir renseignements complémentaires et autres animations sur le site de l’Office de Tourisme : www.saintsavin.com.

Solution du n° 42 : Le niveau de la crue de 1927 inscrit sur le
mur de l'escalier de la promenade sous l'abbaye..

Cie Zinzoline, Saulgé

EPCC - Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des Fresques
3e trimestre 2017

La saison estivale 2017 a été riche.
Riche en animations, en spectacles et
en musique. L’Abbaye a organisé de
nombreux évènements, entre ses murs
mais également sur les différents sites
de la Vallée des Fresques, et ces spectacles ont su trouver leur public.
Comme l’année dernière, les ateliers
fresques et l’animation familiale "Urgent
! Recherche chevaliers" ont rencontré un
beau succès. Proposées sur le site de
l’Abbaye, ces animations familiales et
typiquement estivales permettent de découvrir l’Abbaye en s’amusant, ou de la
redécouvrir sous des aspects ludiques.
Cet été 2017 a vu naître "Les Frasques
de la Vallée des Fresques". La première
édition a permis de découvrir 5 compagnies différentes, qui se sont produites

Têtes de chien, Montmorillon

tout au long de l’été sur 5 sites de la
Vallée des Fresques. Ces spectacles ont
attiré en tout 391 personnes à SaintGermain, Jouhet, Saulgé, Antigny et
Montmorillon. Les Frasques nous ont
également permis d’enrichir régulièrement la toute jeune chaine Youtube de
l’Abbaye de Saint-Savin, en réalisant
une vidéo par spectacle.
Notre plus grande satisfaction ? Entendre le public parler « des Frasques »,
comme si le nom de l’événement était
déjà un peu entré dans le langage courant. Nous travaillons donc déjà à l’édition de 2018 !
La 4e édition du Festival de Piano & Master Classes a également été un beau
succès cette année : nous avons fait
réfectoire comble, et nous constatons

Les Regrattiers, Saint-Germain

Cie Viacane, Jouhet

que la renommée du Festival dépasse
maintenant largement le cercle de notre
public fidèle.
Enfin, le projet d’Établissement établi
avec Universcience suit son cours. Pour
faciliter sa mise en place, il a été décidé
de le découper en différents modules
qui seront lancés successivement, et qui
feront chacun l’objet d’un appel d’offre.
L’appel d’offre pour la première phase
du projet sera lancé avant la fin de l’année 2017.
Belle rentrée à tous !

Cie La Ligue des Utopistes non alignés, Antigny

Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe : Festival de Piano de La VallÉe des Fresques

partenaire et siège du festival, de la
municipalité de Saint-Savin par son soutien logistique, (restauration des élèves
et de l’équipe d’encadrement, mise à
disposition de 9 salles qui permettent
aux étudiants de travailler, hébergement
de quelques étudiants). N'oublions pas
les mécènes qui financent des bourses
d’étude, et les bénévoles et adhérents
de l’association Musique et Patrimoine
en Vienne et Gartempe. Remerciements aux communes de la Vallée des
Fresques pour l’intérêt qu’elles portent
à cette manifestation.
Merci aux 1450 festivaliers !

n˚44

Le Festival de Piano et Master Classes
de l'Abbaye de Saint-Savin et la Vallée
des Fresques a connu pendant dix jours,
cette année encore, un franc succès.
Le public de plus en plus nombreux a
apprécié le talent des 18 jeunes musiciens venus de huit pays dont la France.
Les jeunes pianistes ont donné six
concerts dans les églises de la Vallée
des Fresques et l’église de Nalliers. Tous
les midis, chaque jeune pianiste s'est
produit dans le réfectoire de l’Abbaye,
siège du festival. Les deux récitals des
solistes de renommée internationale
ont fait salle comble. La renommée des

professeurs attire un nouveau public
et les jeunes prodiges des quatre coins
du monde, ce qui a permis de présenter des œuvres musicales très diverses.
Chaque élève a bénéficié de six cours
particuliers. À la fin du gala de clôture,
quatre élèves, deux Bulgares, un Espagnol et un Français ont été sacrés lauréats par le public, les professeurs et la
direction artistique.
Cette réussite est le résultat de la rencontre des énergies de Philippe Argenty
et Anna Mikulska, Directeurs Artistiques,
qui œuvrent tout au long de l’année au
succès de cet évènement, de l’EPPC,

Le marché d’été des producteurs, 28 juillet

Souvenir Perrin-Rousse, 16 juillet

14 juillet

MJC "La Vigne Aux Moines", retour de voyage

Master Classes de Piano

Soirée de Gala, 27 août, lauréats

Été 2017

Fête des Associations, 2 septembre

Exode, été 2017

Gartempe Blues Festival, 11 au 14 août

Choeur Borysthène, 22 juillet

Comité de Jumelage, randonnée en Allemagne

Vide grenier du CCC, 10 septembre

Fête de la Musique, 21 juin

