Samedi 14 Septembre

Dimanche 22 Septembre

A 20h30 : Concert du groupe Rêve
de Mer à l’église

11h: Inauguration de la
grainothèque au Tiers Lieu

Samedi 21 Septembre

De 11h à 18h: Vente de livres de
la bibliothèque

9h30: Inauguration de la voie
douce Bouvron-Blain

De 14h à 18h: Portes ouvertes de
l’église et vidéos sur les kermesses
De 14h à 18h: Exposition d’artistes
à la Maison des Associations
15h30 : Parcours découverte du
patrimoine du Sud Est du Bourg

Où se désaltérer
et se restaurer?
De 11h à 18h dans le parc de la
Minoterie,
l’association Les Castorgnoles
vous concocte un
menu breton garanti!!!
galette+crèpe+bolée de cidre
= 6€

dimanche 22 septembre
de 11h à 18h

15 & 16
SEPTEMBRE
2018

De 11h à 18h : Exposition de matériels agricoles anviens, présentation de légumes et fruits d’autrefois
dans le Parc de la Minoterie. Animations diverses dont la fabrication du
cidre
De 14h15 :
Balade découverte du patrimoine du
Sud Est du Bourg
De 14h à 18h: Exposition d’artistes
à la Maison des Associations
De 14h à 18h: Portes ouvertes de
l’église et vidéos sur les kermesses
16h: échanges sur les légumes
d’autrefois et conseils de taille sur le
stand dans le parc de la Minoterie
De 17h à 18h : Echange dur
l’histoire de Vilhouin et la gare de
Bouvron

Mairie de Bouvron
12 rue Louis-Guihot
44130 BOUVRON
02 40 56 32 18
accueil@mairie-bouvron.fr
www.bouvron.eu
@communedebouvron

JOURNEES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP 2018

Bouvron ﬁn 19ème début 20ème siècle
Le tournant vers le modernisme
Parc de la Minoterie
Rue Louis-Guihot

L’histoire de Vilhouin
et de la gare
Dimanche

Il y a 130 ans, Bouvron prenait le tournant
du modernisme. Louis Waldeck-Rousseau, maire de 1883 à 1886, agriculteur
moderniste, et Louis Guihot, minotier et
1er adjoint, ont inscrit notre commune,
gros bourg rural, dans le développement
économique.
La famille
Waldeck-Rousseau possédait
le domaine de
Vilhouin, attesté
depuis
le 14è siècle. Quelle est l’histoire de
ce château ? Quelle est la généalogie
de Louis Waldeck-Rousseau, frère de
Pierre, président du Conseil et initiateur
de la loi de 1901 sur les associations ?
C’est durant ce
mandat qu’a été
inaugurée la gare
de Bouvron. Quelle
est son Histoire
et ses histoires ?
Quelle fut son importance dans le développement à la
fois économique et sur les voies de déplacement de notre commune ?
Dimanche à 17h à la Maison des
associations vous en saurez plus en
échangeant avec Jacques Surget et
Louis Hervy membres de la commission
patrimoine.

Le patrimoine
rural de la
première moitié du
20ème siècle
Dimanche

Une exposition grandeur nature.
Pour la première fois, vous découvrirez
les 1ers tracteurs bouvronnais
collectés par un bouvronnais.
Les matériels agricoles des années
1950, moissonneuse et batteuse de
millet seront sur place et bien sûr le
pressage de pommes pour le cidre !
Connaissez-vous les légumes,
les fruits ou encore les ﬂeurs
d’autrefois ??
Ils vont seront proposés et présentés
par des bouvronnais passionnés.
et à partir de 16h sur le stand :
- démonstration et échanges sur la
taille et la greffe d’arbres fruitiers par
René Couéron
- intervention de Yoann Loyen,
exploitant agricole sur les semences
d’autrefois.
Et repartez avec un livret de recettes
bouvronnaises d’autrefois !

Tiers Lieu
Dimanche

A 11h : le Conseil Municipal des Enfants vous présentera et inaugurera la
grainothèque, espace dédié à l’échange
de graines et de connaissances sur
les plantes et le jardinage, au sein du
tiers-lieu.

De 11h à 18h au tiers-lieu : la bibliothèque « désherbe » : vous pourrez
acheter les livres à petits prix.

Les Arts
à la
Minoterie
Samedi

Place de l’Abbé Corbillé

L’Histoire et les
histoires
Au ﬁl du parcours
Samedi et Dimanche

Eglise Saint- Sauveur

L’église
Saint-Sauveur

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre

Samedi 14 septembre

À la Maison des
Associations,
Salle orge
Exposition des œuvres
- de Jean Lebeau, sculpteur,
- de Françoise Lelièvre, photographe
naturaliste,
des artistes bouvronnais, sculpteurs,
peintres amateurs …
et des maquettes et photos des commerces du centre Bourg de Bouvron
dans les années 1950 seront présentées
par Joseph Gendron, bouvronnais.
Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 11h à 18h.

Voie douce
Bouvron -Blain
Samedi

La Communauté de Communes vous
donne rendez-vous pour la deuxième
édition de l’événement Roue Libre
et pour inaugurer le tronçon doux
Bouvron-Blain.
Lancement de l’événement en musique,
balade libre de 9km pour redécouvrir
en famille, entre amis ou entre voisins
le tracé de l’ancienne voie ferrée et
rejoindre Blain
Programme complet disponible ﬁn août
sur www.pays-de-blain.com
Samedi à 9h30
Parc de la Minoterie

Rendez-vous Place de l’Abbé Corbillé
Partons pour une balade-découverte
d’1h30 en voiture dans le sud-est de
Bouvron.
Au fur et mesure des arrêts, vous connaîtrez l’histoire de la chapelle Saint-André,
vous serez accueillis par le propriétaire
du manoir « le Verger », vous vous arrêterez devant le château de Vilhouin et
vous découvrirez l’histoire de cet ancien
village de Paribou.

Rêve de Mer
Concert à l’église
Le concert est organisé par l’Association
pour la Sauvegarde, la Rénovation et la
mise en valeur de l’Eglise Saint-Sauveur
- ABESS - au proﬁt de la restauration
de l’Eglise.
Embarquez avec ce groupe de copains
pour un voyage maritime chanté en
compagnie des marins et de la mer.
Tarif : 10€ - gratuit pour les enfants scolarisés jusqu’en primaire
Billetterie sur place à partir de
19h30.
Contact : fb.abpat@orange.fr

14 septembre à 20h30

Rendez-vous Place de l’Abbé Corbillé
Samedi à 15h30
Dimanche de 14h15

Toutes ces découvertes et
animations sont organisées par la
Mairie de Bouvron, la commission
patrimoine et les associations
ABESS, les Z’ARTS et les
Castorgnoles.
Retrouvez tout le programme sur
www.bouvron.eu

Portes ouvertes et visites commentées à votre convenance.
Entrez dans cette belle église typique de
la ﬁn du 19ème siècle. Admirez les vitraux
de Yves Dehais, les sculptures de Jean
Fréour et les vêtements liturgiques de
grand intérêt.
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre
de 14hà 18h
Film/vidéos sur les kermesses
Les kermesses dans les années 1950
étaient un moment fort de la vie de
l’église. La plupart des habitants y participaient. Certains d’entre eux les ont
ﬁlmées. Découvrez-les.
En continu aux heures d’ouverture de
l’église.

