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

Vendredi 18 Septembre

A 20h30 : Soirée inauguration de 
la Minothèque

Samedi 19 Septembre
 
Animations à la Minothèque  
détails sur le flyer Inauguration 
ou sur www.bouvron.eu 
 
De 14h à 18h: Portes ouvertes de 
l’église et vidéos sur les kermesses 

15h30 :  
Parcours découverte du patrimoine 
du Centre Bourg

Sur l’espace vert de la Minothèque , 
l’association LES CASTORGNOLES  vous concocte un   

menu breton garanti!!! 
galette+crèpe+bolée de cidre = 6€

Dimanche 20 Septembre

Animations à la Minothèque  
détails sur le flyer Inauguration 
ou sur www.bouvron.eu 

De 14h à 18h: Portes ouvertes de 
l’église et vidéos sur les kermesses 

14h15 :  
Parcours découverte du patrimoine 
dans le Centre Bourg

De 14h à 18h: Echanges sur les 
fruits et légumes d’autrefois, pres-
soir à pommes, conseils de taille et 
de semences sur le stand devant la 
Minothèque 

De 14h à 18h:  
Peinture en plein air 

Où se désaltérer  
et se restaurer?

dimanche 20 septembre  
de 11h à 18h

La Minothèque
21 bis rue Louis Guihot  
44130 BOUVRON
02 28 01 20 54 
tiers-lieu@mairie-bouvron.fr

sous réserve des  
dispositions et des  
recommandations  

sanitaires



La Minothèque se 
dévoile 
Vendredi, Samedi et 
Dimanche

Journées du Patrimoine à Bouvron

Peinture en  
plein air
Dimanche

Les peintres artistes de l’association les 
Z’arts seront présents sur site et vous 
accueilleront.

Rejoignez les et apportez votre chevalet!

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

Ce circuit, à pied,  nous est proposé par 
des bouvronnais passionnés, membres 
de la commission patrimoine. Ils nous 
raconteront la vie de ce bourg rural du 
milieu du 20ème siècle, ses places, ses 
commerces, ses maisons, ses porches, 
ses foires…. Ils accompagneront la visite 
en vous racontant l’histoire de la Poche 
de Saint-Nazaire ou encore la vie de 
l’Abbé Corbillé, prêtre réfractaire actif, 
fusillé sur la place en 1794. 

Rendez-vous Place de l’Abbé  
Corbillé pour une balade d’1h30.  

Samedi à 15h30  

Samedi et Dimanche

Portes ouvertes et visites commen-
tées 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.

de 14h à 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 par-
ticipaient. Certains d’entre eux les ont 
filmées. Découvrez-les. 
En continu aux heures d’ouverture 
de l’église.

A la Minothèque et sur son espace vert 

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

Eglise Saint- Sauveur Place de l’Abbé CorbilléEspace fruits et  
légumes anciens 
Dimanche

Dimanche de 14h à 18h  
Espace vert Minothèque

La Minothèque est un espace de partages 
et de rencontres porté par les bouvronnais. 
Ce tiers-lieu, implanté à la bibliothèque et 
ouvert à tous, permet d’échanger les sa-
voir-faire, les idées, de lancer des initiatives 
locales. C’est aussi un point d’information 
sur la vie de la commune.

Ce week-end des Journées du Patrimoine 
est un week-end de fête pour l’inaugura-
tion de la Minothèque et pour continuer 
ensemble la co-construction du tiers-lieu.

Vendredi 18 septembre :    
soirée d’inauguration : découverte du logo, 
apéritif animé et … des surprises !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 
escape game, chantier de co-construction, 
vente de livres, exposition,…

C’est un beau et bon patrimoine qu’il 
faut découvrir et enrichir. Ils vous 
seront présentés par des bouvron-
nais passionnés en partenariat avec 
l’association Bouvron Solidarité Accueil : 
les échalotes, les patates saucisse, 
les tomates anciennes, les cucurbita-
cées…. vous attendent. 
Et tout au long de l’après midi, 
sur le stand, démonstrations et 
échanges sur la taille et la greffe des 
arbres fruitiers par René Couéron.  

Sans oublier le pressoir à 
pommes et la dégustation de jus 
de pomme en direct.

Mademoiselle  
Orchestra
Samedi

Le concert aura lieu cette année à l’es-
pace culturel Horizinc, route de Save-
nay et c’est le spectacle Mademoiselle 
ORCHESTRA de la Compagnie Jacque-
line Cambouis qui vous sera proposé. 
Avec leur fanfare théâtralisée, les 7 
musiciennes nous emmèneront tout au 
long du spectacle dans un tourbillon de  
costumes colorés et fantaisistes, et des 
répliques drôles et savoureuses. 

Réservation sur seetickets.fr ou à la 
mairie : 02 40 56 32 18  
Tarifs : 10€ en tarif plein et 5€ en tarif 
réduit. 

HORIZINC

Sur cet espace vous pourrez 
repartir avec  le livret de recettes 
bouvronnaises d’autrefois  « les 
BouvroNettes » et un nouveau 
livret plus axé sur les boissons 
d’autrefois.


