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Les Journées du patrimoine de pays et des moulins sont I'occasion
de (re)découvrir Lys-Saint-Georges et Angibault.

'Association rurale de
développement éco-
nomique et touris-
tique (Ardet) s'ap-

prête à recevoir le public,
dimanche, à l'occasion des
Journées du patrimoine de
pâys et des moulins. Elle pro-
posera la visite commentée de
la Maison du jardinier, << où vi-
vait le jardinier du château >>,

explique Marie-Thérèse Pion,
présidente de l'Ardet et guide à
Lys. Suivra une visite guidée
dans le village : I'église, le jar-
din du château, le parlement, le
travail à ferrer des bæufs, la lé-
proserie.
La Maison du jardinier sera ou-
verte dimanche, de 15 h à 19 h,
avec un départ pour la visite
commentée (gratuite) à 16 h.
Visite assurée par les guides de
I'association, ceux-là même qui
entretiennent la reconstitution
d'un intérieur berrichon, avec
instruments, outils, vêtements
d'hier et meubles d'époque. On
peut également y découvrir le
travail d'artisans d'Art du Bois-
chaut-Sud: poterie, couture,
peinture, bijoux, vannerie, etc.
Une borne interactive permet
d'en apprendre plus sur la com-
mune, ses activités, son pay-
sage, ses acteurs, en français et

Découverte d'un intérieur berrichon d'antan, à la Maison du jardinier de tys-Saint-Georges.

Le patrimoine se dévoile

en anglais. A Montipouret, sur
les berges de I'Indre, le moulin
d'Angibault a ouvert ses portes
à Pâques pour une saison d'ani-
mations culturelles. Animé par
l'Association des amis du mou-
lin d'Angibault (Adama), ce
monument du XVIII" siècle est
mis à contribution lors de fêtes
pour moudre du grain. Samedi

et dimanche, les bénévoles de
I'Adam accueilleront le public
sur le thème Cuisine, terroirs,
savoir-faire. Au programme :

démonstration et vente de fa-
rine à la meunerie. A I'occasion
des Journée du patrirnoine de
pays et des moulins,l'entrée du
site est fixée à 2€, au lieu de
3,50 € en temps normal. Elle

est gratuite pour les moins de
12 ans-

Lire également en page lO.

contact Maison du jardinier :
té1. 02.54.30.81.55 et
02.54.30.8137.
contact Moulin d'Angibault :

tél. o2.s4.31.1L46. Site :

www.moulin-angibault.fr


