Le samedi 21 septembre à 18.30 hrs
Concert de l’école de musique de l’Anjou bleu.
Programme en trio flûte traversière, basson, harpe
Dans des œuvres de JS Bach, Mozart, Pachelbel, Rossini, Gluck, et des
arrangements sur Bizet ,Vaughan et Gluck
PAF 10 € (- de 18 ans gratuit)
(compte tenu du nombre limité de places)

Inscription souhaitée sur chateauladouve@gmail.com
(votre nom et le nombre de places)

Le dimanche 22 septembre
Visite Journées du Patrimoine.
Dans le cadre des journées du Patrimoine, le château d’Armaillé
(La Douve) à Le Bourg d’Iré s’ouvre exceptionnellement au public
pour la visite le dimanche 22 septembre à 14, 15, 16 , 17 et 18 hrs.
Visite toutes les heures avec 3 moments musicaux de 15 minutes
chacun par l’école de musique de l’Anjou Bleu sur un répertoire des
18ème et 19ème siècles
Entrée gratuite

Collège de Combrée
A quelques kilomètres du château d’Armaillé se trouve un monument
considérable par son volume, inquiétant par l’abandon dont il est victime, le
Collège de Combrée.
Lui aussi a son histoire, lui aussi appartient à sa région. Il est abandonné
depuis près de 10 ans, laissé comme un immense paquebot sans capitaine, sans
gouvernail, attendant en silence que les années provoquent un naufrage
annoncé.
Seule une poignée de bénévoles semble avoir pris conscience de la nécessité de
bâtir un projet d’avenir pour sauver ce considérable monument. Il ne sera plus
ce qu’il a été, pour le sauver il faut concevoir sa reconversion. Il faut en outre
faire prendre conscience que le temps presse.
L’histoire de France s’inscrit dans les siècles, mais la sauvegarde de ses
éléments matériels se joue à un rythme si rapide que le moindre retard peut
créer des situations irréversibles. Ce fut le cas de tant de monuments, ici en
Haut-Anjou et partout en France. Il est encore temps de sauver le collège de
Combrée.

Le dimanche 22 septembre
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la salle de cinéma du château
d’Armaillé présentera un reportage en continu à partir de 14 hrs et des
responsables de l’Association pour la Sauvegarde et la mise en valeur du
Collège de Combrée répondront à vos questions.

