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Page de couverture :
Nouveaux vitraux de la salle capitulaire
Les trois vitraux de la salle capitulaire, aux lignes épurées et géométriques,
ont été réalisés par le maître-verrier Isabelle Constant dont l'atelier se trouve à
Senillé dans la Vienne.
Le modèle retenu avait été choisi, entre quatre, par l'Association de
sauvegarde de l'abbaye de l'Etoile et agréé par la DRAC Poitou-Charentes (voir
article séparé à la page 3 de ce Bulletin). Nous en profitons pour remercier tous
ceux qui ont œuvré à cette réalisation, en premier lieu la Communauté
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC) qui a financé tous les
travaux de maçonnerie.
Nous vous attendons à l'abbaye de l'Etoile pour venir les admirer.
(Crédit photos : Paule Dufour)
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