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A l’aube de la nouvelle année, le Bureau des Amis de Redon-Espic vous adresse ses meilleurs vœux.
Que 2017 soit une année d’ouverture entre les hommes et les femmes du monde entier, afin qu’ils se 
comprennent mieux, apprennent à se respecter mutuellement, et décident enfin de vivre en harmonie en
instaurant durablement la paix entre les peuples. 
Comme ce début d’année est également marqué par la création de la commune nouvelle « Castels et 
Bézenac », les Amis de Redon-Espic lui souhaitent une longue et belle vie1. 

2017 sera, pour l’association, une année particulière. En effet, outre les désormais habituels rendez-vous, 
dont le prochain sera la journée de la Tradition pastorale en Périgord Noir, nous allons avoir deux 
événements particuliers à fêter cette année : la fin des travaux de restauration de la toiture de l’église et 
les 20 ans de l’association. Pour leur donner un peu plus d’éclat, nous les célèbrerons en même temps, dans 
la soirée du 9 septembre (réservez la date !), pendant les journées du Patrimoine, avec une « balade musicale 
à travers les siècles ». Cette balade sera présentée par la Compagnie de l’Oiseleur qui se consacre, depuis 
2010, à proposer des programmes entièrement inédits et originaux, grâce à un important fonds de partitions 
rares et à l’investissement généreux d’artistes talentueux. A l’issue de la balade, l’association offrira un 
cocktail de l’amitié. La participation à cette manifestation sera payante, mais si vous souhaitez alléger les 
charges de l’association par une contribution financière exceptionnelle, vous êtes les bienvenus et vous 
pouvez adresser vos dons à l’association.
La balade sera précédée, dans la matinée, d’une randonnée du Patrimoine, co-organisée avec nos 
partenaires « les Amis de Bézenac ». 

Nous comptons sur votre présence, RESERVEZ LA DATE !!!

1 De ce fait, l’adresse du siège de l’association se trouve modifiée.
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