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CONFERENCES : 

Nous avons jugé qu’il était important de vous tenir informé(e).  
 

Nous avons décidé en conseil d’administration de diffuser auprès des 
adhérents de l’association, un feuillet qui vous permettra de suivre l’avancée 
des différents projets, l’actualité de l’association, les événements à venir 
(conférences, foire médiévale de la St Gérard, inauguration de la salle 
d’exposition...). 
 

Nous souhaitons par ce feuillet vous faire participer, vivre les actions de 
l’association et peut être vous retrouver actifs dans une des commissions qui 
animent “ Les Amis de l’abbaye de La Sauve Majeure ». 
 

Grâce à vous, chers adhérentes et adhérents qui nous soutenez, nous pouvons 
travailler à mieux faire connaitre notre chère abbaye. 
 

Cette année nous avons obtenu le statut “d’association d’intérêt 
général” ce qui vous permettra de déduire vos dons de votre 
déclaration d’impôts. 
 

Le Président de l’association, 
Jean Michel Vincent 

Cette année nous avons reçu Alem Surre Garcia pour une conférence sur les 
Orients d’Occitanie qui a connu un franc succès. 
 

Le 20 Novembre, nous avons accueilli Gérard Leconte pour une conférence 
sur la construction de l’abbaye et le parcours spirituel de Gérard de Corbie. 
 

Au mois de Mars 2015 nous aurons le plaisir d’accueillir Katy Bernard, maitre 
de conférences d’Occitan à l’université Michel de Montaigne à Bordeaux III 
qui nous présentera Guillaume d’Aquitaine, le premier troubadour, aïeul 
d’Aliénor, et qui reconduira 
l’abbaye dans son droit de 
sauveté par deux fois. 
 

D’autres projets de 
conférence sont en cours 
pour le restant de l’année 
dont vous serez avisés 
régulièrement. 
 

Sandrine Biyi  



REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES : 
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Vous souhaitez adhérer à notre association ?  
N’hésitez pas à nous contacter :www.amisabbayelasauve.com et notre page Facebook !! 

Président : Monsieur Jean-Michel VINCENT   Vice-présidente : Madame Sandrine BIYI 
Trésorière: Madame Monique GAUBERT-VINCENT  Trésorier adjoint : Monsieur Bernard CORREGES  
Secrétaire : Monsieur Manuel BOLORINOS   Secrétaire Adjoint : Monsieur Alain GEORGES 
Communication : Madame Laurence CADORET  

JARDIN MEDIEVAL LA SAUVE MAJEURE 

Maison des vins de l’Entre-2-Mers 

4 rue de l’Abbaye—BP 6 

33670 a Sauve-Majeure 

Tel. 05 57 34 32 12 
Site : www.vins-entre-deux-mers.com 

Maison Familiale et Rurale 

67 rue de Gestas 

33670 La Sauve-Majeure 

Tel. 05 56 23 01 32 
Site : www.mfr-entredeuxmers.fr 
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Bilan de l’année et perspectives 2013-2014 
 

Nous avons poursuivi les plantations des carrés selon leurs thèmes. Afin de nous répartir les travaux d’entretien et 
notamment l’arrosage pendant les journées chaudes, nous avons établi un tour de semaine. 
 

Les céréales millet et lin ont bien produit. Les simples nous ont donnés de belles floraisons et se sont étendues 
dans leur espace. Nous avons complété les maléfiques et le carré de Marie de nouvelles espèces. L’étiquetage sur 
les ardoises est satisfaisant. 
 

Les légumineuses n’ont pas poussé comme nous l’espérions car la terre est pauvre et manque de matière humique. 
Nos travaux d’automne devraient nous permettre d’y remédier. 
 

Un problème de manque de lumière est apparu, et nous avons sollicité les élèves de la MFR pour un élagage de la 
haie qui s’avère concluant. Ce partenariat devrait se poursuivre et nous avons rencontré à ce sujet la Directrice et 
un animateur. Nous avons évoqué avec eux les travaux d’extension du jardin sur le niveau inférieur. 
 

Nos projets : 
 

- Densifier le carré de Marie pour avoir une floraison plus étalée sur les saisons 
- Améliorer la structure du sol pour avoir des légumes plus beaux 
- Compléter les espèces des carrés pour offrir une plus grande variété dans la me-
sure de l’espace disponible 
- Maintenir les travaux d’élagage pour bénéficier de la lumière maximum 
- Améliorer la signalétique en garnissant le support en place et en implantant un 
lutrin en partie basse 
- Continuer le travail dans le respect du contexte historique et le souci esthétique 
 

- Implanter un espace méditatif 
- Démarrer l’extension du second niveau avec la plantation d’espèces florales, de 
fruitiers palissés, et d’une tonnelle qui servira de support à une treille de vigne 
 

Dernière réalisation : plantation de 3 arbres fruitiers en palmette double ( 1 poi-

rier et 2 pommiers ) par les élèves de la Maison Familiale et Rurale accompagnés 

par Fred Picq, leur formateur.  
 

Yves Rousseau 

Membres du bureau : 


