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Au château de Cangé
la nature reprend des couleurs
La lze édition de Nature en fête se poursuit ce dimanche (sous le soleil, si les prévisions rnétéo

ràrErifËÀtl. lâ château de Saint-avertin arcueille depuis hier près de r5O exposants.

Horticulteurs et pépiniéri§tegsôrit lidèJes au rendez-vol,s oès hier après-midi, il y avait énomérnent de monde dan§ les allées'

Y e rose, le iaune' le
I mnvt-. Elles sont de
IJ to.t.. couleurs ! De
nombreuses fleurs sont expr
s€§s À repiquer 0u a plaltcr,
ellcs sont à vendre ou simpb
rnsnt à admirer. Un rêgal pour
les ytu:ç qui araient oublié
que Ie printemps étâit dêià
bierr arrivé.
IÊ fouge. Prelsrnt dans les
fleus, il I'est ausi dans læ {la-
cons,.. Plusieurs vignerons
participent à Nature en Ête.
Un pôle marché gourmand
pernrct aux visiteurs dc dôccu-
vrir quelques gourmandiss de
la régicn, nu de plus loin, On
pcut par exemple nouver des
asperges de L*nel (Hémult).
En Indre-et-loire, elles n'ont
pâs encorc pointé le bout de
lcur nez.
L v€trt Avec des pôles bio,

tourisme ÿert et dévcloPPÈ
ment durable, avec dm anima-
tioî§ âutour du æmpætage,
Nature en fête st une mani-
lhstatiutr lrès écolo- [Æ YÈrt est
à l'honneur.
Ir bleu. Hier, il n'était pàs en
permamnce dans le ciel... Mais
ce dimanche, la mêêo I'm-
nonce: il fera bcau sur Saint-
AYertin.
Ie blam Celui rles nrtrs tle
mariées cré[=s par Àrt'rnony,
Li*nie Cinçon fait partie des
rtisns d'arl !'xp{Rànt ru chai
dc'Cangd'. Avrr' *s rotrcs e! sm
mannequins, elle animera le
chai ce dimanche : un défiIé est
préw à 16 h. Iémie annonce la
participation de fulie Renault,
miss CentreQuBt ltestige lla-
tional (concoun ôrgâdse par
G€lcüèYe de Fontenaÿ).
L'or. Il est dm le bois rcs-

tauré par David Sébâstien (ex-
posant du pôle artisanat) mais
on le truve aussi sul les cos-
tumes de tâ ttouPe Ânimation
Reruissaire Aniboise et de le
Scénoféérie de Semblancay.
Les deux groupes animeront le
site ce dimanche après-midi.
Les csrllcus & I'erc-en-ctel,
Âu ccur du pare, un mandala
géânt rst réalisô par les visi-
teürs àrvrù la cumplicité des
nrcmbrcs tle l'issociâtion « Jâr-
dins du créateur ». Sur le
thème de la musique, il offre
quelques notes et surtout un
superbe panel de couleurs.. A
Cangé, ce week-*nd, on oublie
h gris !

v.P.

Voir nde diâporâm sur le site
ww]æwellerêpublique.tr

Cf{atrice installée à SorignY' téofiie Cinçon (Art'môny}
présente ses robes de mariàge. Certâines sont très nâture,
en tolle de jute, coton bio et lin, par exemple.

À I'occasion de f{ature en Fête
au Château de Cangé à Saint-Avertin

80 entr6os
pour les Jardins de Villandry

Lês compagnons proposent des démonstratiûns: taille de pierre, charpente, couyerture, ( lls font
partie dcr moteurs de la manifestation », souligne Jêrn'tillehel Percheron, êlu dê sâint-AvÊrtin, qul
participe a(tlyement à I'organisation de Naturê en fète.



ABBAYEdt-r

GENTRE IiITERI{ATIOI{AI DE RENCONTRES GULTURELTES ET I,IUSICATIS

&t*BËær" Mandala ; rjr*fii-:{:Ért'Ë"î'{: l:r+i,l*Ëri,rti avec Ia Nature

Dans le cadre des << Rencontres de la Pen-
tecôte », le samedi 18 mai, un mandala
éphémère de la Nature (figure géomé-
trique centrée créée à i'aide d'éléments de

la nature) a été Éaksé.
Àccompagnés d'Elisabeth Le Berre et de

Marinette Gr illoreau de l'association fu
Jardin du Créateur@, une dizaine de per-
sonnes ont é1aboré à même le sol un man-
dala de plus de 6 mètres de diamètre.
En s'inspirant du thème de la Pentecôte,

un tracé à la craie a tout d'abord été effec-
tué, autour d'un centre constitué par le
baprisrère. Les participants on[ eu ensuite
la possibilité de déposer à f intérieur du
mandala des éléments naturels (mais, blé,
avoine, coquillages divers, coquilles d'es-
cargots, fleurs fraîches, pommes de pin,
feuillages, sable, terre...) et d'exprimer
tout leur potentiel de créateur. Telle une
o{ï}ande, chacun â pu apporter sa contri-
bution personnelle à la réalisation d'une
magrrifi que (Euvre collective.

L'atmosphère particulière de l'abbaye de
Sylvanès e gén&é une belle qmergie de
gïoupe, favorisant l'émergence d'un pro-
cessus de création s'effectuant dans la flui-
dité, lajoie, 1a beauté et l'harmonie. Ce fut
une très belle expérience, riche en partages

et en émotions pour tous les parcicipants
et aussi un précieux moment d'éveil à la
beauté pour les visiteurs venus à Sylvanès
béné{icier du rayonnement des êtes de la
Pentecôte.
en savoir plus sar : www-lejardinducreateur.&
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