Le Patrimoine de Sologne a une très belle histoire ; Histoire bâtie par des générations qui ont su
s’adapter dans une région autrefois peu hospitalière. Dans une
belle nature de bois, de landes et d’étangs les habitants ont
façonné leur environnement.
Avec les briques, le bois et les tuiles, nous découvrons
aux grés de nos parcours ces constructions typiques de notre
région : Maisons à colombages, manoirs et châteaux, églises
avec caquetoires ….
L’ADPI a contribué à la restauration du patrimoine dans notre
commune (Eglise, cloches, bannière, monument aux morts).
L’ADPI souhaite continuer à maintenir cet esprit de
conservation, d’attachement et de sauvegarde de notre
patrimoine local par le biais de rencontres culturelles :
conférences, expositions et concerts.
En 2016 : L’ADPI a participé à la traditionnelle fête de
Le mouton solognot
printemps avec l’exposition des cartes postales anciennes.
Un grand succès en juillet avec un concert de chants sacrés et profanes de nos amis russes le groupe
Cyrillique.
En septembre L’ADPI a participé aux journées du patrimoine en organisant des visites guidées dans
l’Eglise.
En novembre, Bernard HEUDE, président du GRAHS,
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de
Sologne nous plongeait dans la Sologne d’autrefois avec
la passionnante histoire des moutons solognots !
Nos projets pour 2017 :
Nous continuerons à participer aux fêtes du
printemps, à la journée du patrimoine des 16 et 17
septembre.
Nous proposerons un concert qui aura lieu dans
le courant de l’été et une conférence à l’automne.
Vous voulez rejoindre l’ADPI ou nous aider ? : La cotisation est de 10 € par personne. L’ADPI
est habilitée à recevoir des dons (un reçu fiscal est remis).
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 22 avril 2017 à 15 h dans la salle des
associations.
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