lundi 2 avril 2018

Commune du LURAIS

Petit déjeuner : 7h30 - 8h30

Coordonnées du lieu d’hébergement

Méditation : Paolo BENINI : 8h30 – 9h30
Conférence sur la thématique du WE

Gîte de Lurais
Propriétaire : Marion COURT
13, place des Tilleuls
36220 LURAIS
Tél. 02 54 28 51 72 / Mobile : 06 87 98 91 10

Orient’arc : 10H30

Communauté de Communes
de l’Indre-en-Berry

Service administratif et gestionnaire de la Base de Plein Air
Les Landelles
36300 LE BLANC
Tél : 02 54 37 36 85 / Fax 02 54 28 62 12
Courriel : basedepleinaire@yahoo.fr
Site web : www.basedepleinair.fr

Comment y venir
Déjeuner 13h30 – 14h30
ou pique nique
Déjeuner
Nettoyage
Échange de coordonnées
Départ 16h30

A Bientôt
Le XIXème siècle
A la Révolution,
Révolution, lors du découpage des départements, la commune de
LURAIS, depuis toujours commune du Poitou, est rattachée au
département de l’Indre et non à la Vienne. Ce découpage est fait sans
respect de la frontière linguistique et patronymique qui existe entre Berry et
Poitou.
En 1836, des cloches sont installées dans le clocher et sont nommées Marie
et Marie-Radégonde. Des travaux de consolidation sont effectués par la
municipalité en 1851, 1853, 1871, 1873, 1874, et 1883. Du terrain est acheté
pour agrandir le jardin du presbytère en 1877

Gare la plus proche : Chatellerault

Une navette sera assurée de la gare au gîte suivant le
nombre de personne moyennant une participation financière

Le XXème siècle
En 1914-1918, le village de LURAIS, comme tous les villages de
France, perd des habitants tués à la guerre. En 1939 des travaux sont
entrepris du fait de la vétusté de certaines parties du bâtiment.
En 1940, le pont et l’église de LURAIS sont endommagés par des
bombardements ainsi qu’en 1944 le pont est dynamité par la
résistance
En avril 1980, l’église Notre-Dame de LURAIS est inscrite à
l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
historiques.
Philosdafrance – Le LURAIS 2018
philosdafrance@yahoo.fr
Tél : 06 13 23 56 43

Vendredi 30 mars 2018
Accueil 20h00 - 21h00
Bienvenue : Maria
Présentation de l’équipe
Historique de l’association
Introduction : Paolo BENINI
Conférence sur la thématique : 21H00 – 22H00

Samedi 31 mars 2018
Petit déjeuner 7h30 - 9h00
EDS + Culte : Paolo BENINI 9h30 - 12h45
Conférence sur la thématique du WE
Déjeuner 13h30 - 14h30

Dimanche 1er avril 2018
Petit déjeuner 7h30 - 8h30
Méditation : Paolo BENINI 8h30 - 9h30
Conférence sur la thématique du WE
Journée sportive : 10H00

Visite du village et randonnée
Heure de départ : 15h00

Moment de prière et de partag e

Faisons connaissance
Dîner 19h30 - 20h30

Animation : musique – chants - témoignages
21h00 – 23H00

VTT

ou

Canoë Kayack

Déjeuner pique-nique : 12H30 - 12H30
Initiation au swing golf et au tir-à-l’arc : 14H00

HISTOIRE DE LURAIS

La période gauloise et romaine
Avant la conquête romaine, LURAIS se trouve sur le territoire
de la tribu gauloise des Pictaves (qui donnera son nom au
Poitou)
Sous lempire Romain, une jeune fille, probablement
dénommée Fercinte (confondue probablement avec Sainte
Fercinte de Tolède en Espagne)Vierge et martyre de la foi
chrétienne, est enterrée à Lurais. Elle sera canonisée et
deviendra Sainte Fercinte. Ses reliques sont alors mises dans un
oratoire et LURAIS devient un centre de pèlerinage important.

Dîner 19h30 - 20h30

Le Haut Moyen-Age
Après les invasions barbares,
barbares, LURAIS devient un centre de
carrière à sarcophages de pierre très communs à l’époque
mérovingienne (calcaire tendre homogène de Braud et Rives). Le
roc de Saint Barthomé est un centre de pèlerinage au VII-IXème
siècle ; il est connu pour guérir les bébés de la colique et des
douleurs dentaires par ingestion des poussières de sa roche.
Le Moyen-Age
Un prieuré est construit vraisemblablement vers le XIème ou
XIIème siècle car en 1211 un document écrit prouve qu’un
prieuré existe à LURAIS. Ce prieuré se greffe sur l’emplacement
de l’église romane qui existe au XIIème siècle.

Faisons connaissance
Animation : musique – chants –
témoignages :
21H00 - 22H30

