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La vie de l’association…
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Les anciens de la météo du Sud-Est se
sont retrouvés cette année, le jeudi 9

juin, à la Roque d’Anthéron, petite ville pro-
vençale entourée de magnifiques paysages
sauvages entre la vallée de la Durance, le
massif du Lubéron et la Chaîne des Côtes.
Chaque été, cette cité accueille les ama-
teurs de piano dans un festival de renom-
mée internationale qui rassemble les plus
grands virtuoses du monde. Son patrimoine
historique est très riche dans le vieux villa-
ge et dans les environs immédiats avec
l’abbaye de Silvacane .

Certains d’entre nous  ont aimé visiter
cette pure merveille de l’art roman aux
voûtes en arc brisés qui assurent une
acoustique incomparable, que ne man-
quent pas d’utiliser les artistes du festi-
val… mais aussi les visiteurs de passage.
Nous avons apprécié la pureté et la sim-
plicité de son architecture. Cette abbaye
fait partie du groupe appelé « les trois
sœurs cisterciennes » avec celles du
Thoronet et de Sénanque. Suivant les rè-
gles de Saint-Benoît et de l’ordre de Ci-
teaux, elle fut construite au 12ème siècle
sur un site marécageux d’où son nom de
Silvacane (Silva Cana : forêt de ro-
seaux). Ayant subi les effets du temps
et  de la révolution, sa restauration a été
dirigée, à  partir du 19ème siècle, par les
monuments historiques. Nous fûmes im-
pressionnés par le dortoir situé à l’étage
dont les hautes voûtes en  berceau et les
ouvertures montrent combien la vie des
moines qui y dormaient sur de simples
paillasses était austère et probablement
difficile en hiver.

De ce site se dégage un sentiment de
tranquillité  et de lumière dont nous
avons amplement profité et nous avons
aussi admiré le parc qui l’entoure, ses
magnifiques tilleuls et le gigantesque
platane vieux de plusieurs siècles.

L’impression de sérénité qui régnait en
ces lieux nous a procuré le calme avec
lequel, tels des moines médiévaux,
nous avons pris le chemin du restaurant
« Le Grain de Sel »  où chacun ajoutant
le sien (...météorologique) l’ambiance
est vite devenue joyeuse et conviviale.

Notre ami Jean- Louis Plazy qui repré-
sentait notre président dans l’impossi-
bilité de nous rejoindre, nous a, en son
nom, accueillis en ces lieux où nous
avons passé, cette année encore,  un
excellent moment de complicité retrou-
vée, et nous avons déjà envisagé no-tre
prochaine rencontre…

❞Journée du Sud-Est

JACQUES LORBLANCHET
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