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LA PRÉE 
Journées du Patrimoine  
SEPTEMBRE 2014  
  
  

● 1er
 septembre - 22 octobre 2014 - Exposition 

« La Grande Guerre » et « La Force Noire » 

 

Exposition conçue et réalisée par l’Office National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerres de Châteauroux. Entrée libre. 

Revenant sur un évènement fondamental de notre mémoire nationale,  
cette exposition porte sur la première Guerre Mondiale et sur la Force Noire, 
ces hommes d’Afrique Noire qui ont fait la guerre et qui furent connus 
principalement sous le nom de « Tirailleurs Sénégalais ». 
Ouvert tous les jours de 8h à 18h.  
Samedi 20 et dimanche 21 septembre  à 15h : lectures de lettres de Poilus par 
les écrivains en résidence à La Prée. Pour les groupes et les écoles, d’autres 
séances peuvent être organisées à la demande.  

 

 

● 19, 20, 21 septembre - Journées du Patrimoine 

Pour la neuvième année consécutive, Pour Que l’Esprit Vive et les petits frères des Pauvres organisent une vente de 
livres anciens et d’occasion, de cartes, de vieux papiers et de timbres. C’est une véritable bouquinerie qui s’installe à 
l’Abbaye de La Prée. Issus de legs et donations, un large choix d’ouvrages dans tous les domaines : contes pour enfants, 
romans classiques, livres d’art, livres de littérature ou livres sur les régions,... Cette vente de livres est organisée en 
partenariat avec la bouquinerie Mots de pass’ à Bourges. La vente est au bénéfice des associations Pour Que L’Esprit 
Vive et les petits frères des Pauvres.  
Ces journées culturelles seront également l’occasion de visiter l’Abbaye de La Prée, lieu d’actions artistiques et sociales, 
d’assister à des lectures de lettres de poilus faites par les artistes en résidence ou à un concert à l’église de Ségry.  
 
 

Bouquinerie 

Vente de livres anciens et d’occasion, philatélie, cartes postales et vieux papiers... au profit des associations  

les petits frères des Pauvres et Pour Que l’Esprit Vive. 

Vend. 19 sept. de 15h à 18h30 - Sam. 20 sept. de 9h30 à 18h30 

Dim. 21 sept. de 9h30 à 18h  
 

Concert  BACH, HAYDN… 

Centre hospitalier d’Issoudun (Maison de Bel Air)  

Raphaël Aubry, violon - Arben Skenderi, Dominique de Williencourt, violoncelles 

Vend. 19 sept. à 15h, entrée libre 

Lectures de lettres de Poilus  

Par Virginie Buisson et Marie-Thérèse Schmitz, écrivains en résidence à La Prée 

Sam. 20 sept. et dim. 21 sept. à 15h. 

 

Visites libres de l’abbaye et du parc de La Prée 

Visites guidées : sam. 20 sept. et dim. 21 sept. à 11h30, 14h et 17h. 

 

Dessin de Renefer  
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Retour au site 

 

 

Informations pratiques 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Entrée libre 
 

ACCÉS  

Abbaye de La Prée, 36100 Ségry. A 13kms d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux. 
 

Centre hospitalier d’Issoudun 

Maison de Bel Air : 1 avenue du Père Noir, Issoudun. 
 

 

CONTACTS et RÉSERVATIONS  

Pour Que l’Esprit Vive  www.pqev.org - Tél. : 02 54 21 34 68 ou reservation@pqev.org 

 

 
La fédération des associations Centre Armand Marquiset et Pour Que l’Esprit Vive (reconnue d’utilité publique) a parmi 
ses objectifs de susciter une prise de conscience des grands problèmes sociétaux et de contribuer à leur évolution.  
Les axes prioritaires d’action de Pour Que l’Esprit Vive sont : l’accueil d’artistes en résidence à l’Abbaye de La Prée et le 
renforcement du lien social à travers l’art et la culture, notamment en milieu rural.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Contact presse : Claire Naulot - 01 42 76 01 71 - production@pqev.org 
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