Les Amis de VILLESAVIN
Manifestations 2013

Les actualités
Aujourd’hui les peintures de la Chapelle sont restaurées, l’inauguration en
présence de nombreuses personnalités, civiles et religieuses, a eu lieu le 17 mai
2013.L’association « Les Amis de Villesavin »a également financé la
restauration de la vasque blanche en marbre de Carrare du XVI è siècle, située
au centre de la cour d’honneur du château.
Manifestations 2013
L’année 2013 a été riche en événements et manifestations diverses au Château
de Villesavin :
Au printemps, en présence de nombreuses personnalités et grâce à la
mobilisation des bénévoles nous avons enfin inauguré les peintures murales
rénovées de la chapelle (XVIème et XVIIème siècle). Cette restauration
représente l’aboutissement d’années d’efforts. Il nous reste maintenant à
finaliser l’ensemble de l’opération, a savoir, la restauration de la toiture et la
chambre du chapelain située au premier étage de la chapelle.
La vasque en marbre se trouvant dans la cour d’honneur a également fait l’objet
de restauration.
En juillet, théâtre en plein air « Le mystère Denis Papin » par la Compagnie du
Hasard.
En août, « Un soir d’été » à Villesavin, traditionnelle soirée avec repas,
animation musicale et projection en plein air d’un film de Laurent Charbonnier
qui a réuni 530 spectateurs, suivi une semaine plus tard de la « La marche des
conteurs » : après plusieurs étapes, une trentaine de conteurs d’horizons divers
ont terminé leur périple au Château de Villesavin.
En septembre, les journées du Patrimoine avec la participation d’artisans d’art et
animation musicale.
En octobre, le troisième festival de la Céramique organisé avec l’Association «
Tour Terre », qui a rassemblé 2 500 visiteurs enchantés de l’accueil reçu et de la
qualité des œuvres présentées par les quarante exposants.
Comme vous pouvez le constater par ce bilan, la vitalité et le dynamisme de
l’Association ne sont plus à démontrer.
Nos projets de restauration pour les années à venir sont : la toiture de la chapelle et de la
salle des gardes, la chambre du chapelain, la réfection du colombier, la restauration du
cadran solaire et des peintures sur la façade sud.
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