Ve Edition, @ Vallue, 14 – 16 juillet 2017
Participez à la journée de levée de fonds
Au profit de « Jardins Banyen THer Muséum »,
Un site patrimonial et touristique à Vallue.
Vous aurez droit aux avantages suivants :
Maillot, Liqueur Le Grand Banyen, Fromage
De la montagne, Buffet avec prestation musicale,
Nom gravé sur le mur des contributeurs, Certificat-rabais
A Hôtel Villa Ban-Yen et à « Jardins Banyen THer Muséum ».
Prix de l’activité :
Table Solivermont @ $ 120.00/pers – $ 200.00/couple
Date : 16 juillet 2017, de 9 :00 AM à 15 :00 heures
Places limitées. Réservez et confirmez à l’avance, en achetant une carte.
Détails disponibles au verso sur « Jardins Banyen THer Muséum »
Contact : 3231-8871 / 3420-2091 / absept60@gmail.com
Vallue, 12e Fourques, Petit-Goâve. Entrée à Morne Tapion.

INFO SUR JBTHM
« Jardins Banyen THer Muséum » est avant tout un lieu conçu pour préserver la mémoire du couple Thersilus
Septembre et Hermancia Laguerre, dont les œuvres ont beaucoup contribué à l’essor actuel de Vallue. Sa vocation
est aussi de promouvoir la culture paysanne en général et les bonnes traditions les plus anciennes de l’hospitalité
valloise en particulier, tout en servant de conservatoire de la biodiversité qui caractérisait le jardin banyen. Il s’agit
en final de doter Vallue d’« une œuvre majeure où affluent des voyageurs de partout ». En plus du Mausolée
Banyen dédié au couple Thersilus et Hermancia, il sera aménagé :
• un pavillon d’accueil incluant une salle de projection et un centre de ressources ;
• un parking et un sentier balisé pour visiter le site, tout en ayant accès le long du parcours à des panneaux
d’information sur la vie du couple et sur ses activités ;
• un espace muséal qui, d’une part, reproduit l’intérieur de la maison familiale d’époque et, d’autre part, expose
certains objets patrimoniaux permettant de bien saisir le mode de vie des paysans d’alors, dont une grande
partie a déjà disparu, voire les principales lignées des familles actuelles de Vallue ;
• l’observatoire banyen qui offre un point de vue unique sur la baie de Grand-Goâve ;
• la prestigieuse Suite THer recommandée pour des occasions spéciales, comme lune de miel ou anniversaire;
• le moulin à canne qui rappelle l’une des principales activités de la famille ;
• un espace clin d’œil sur la faune du jardin banyen ;
• différents jardins qui rappellent les cultures que pratiquait la famille à Nan Banyen,
• des facilités comme le Café Banyen, la Boutique (de produits souvenirs), et deux blocs sanitaires, etc.
Pourquoi vaut-il la peine de supporter cette œuvre ? Soutenir cette œuvre, c’est contribuer à :
• attirer plus de visiteurs à Vallue, permettant de créer 20 emplois directs et d’apporter des revenus alternatifs
à plus de 500 familles paysannes ;
• raffermir la confiance et la fierté des jeunes dans Vallue, afin d’assurer une relève de qualité et durable ;
• proposer un modèle qui contribuera à restaurer nos montagnes et à faire voire autrement Haïti.
Soyez un/e Ami/e de cette « Grande œuvre » ! Je vous remercie à l’avance de votre soutien.
Abner Septembre

