
PROGRAMME DES FESTIVITÉS ÉTÉ 2022

Vendredi 22 juillet à 20h., Ferme de Lagas

Certains auront eu le loisir d'assister aux conférences organisées par les Amis du Mézenc et qui ont 
déjà eu lieu en juin et juillet.

Ce vendredi 22 juillet vous pourrez assister à la conférence de Bruno Machtelinck 
sur les corbeaux.

Notez aussi le vendredi 12 août à 20h, une conférence de Daniel Ricard sur le lait 
dans le Mézenc

Dimanche 24 juillet à partir de 14h. à la salle de Lagas

Vous êtes chaleureusement invités à une assemblée générale pas comme les autres, pour, non 
seulement faire le bilan de cette première étape, mais surtout participer à un marché de 
producteurs, des ateliers d'échanges collectifs et un bal trad     !

L'entrée est libre à tous. Buvette et restauration sur place (sans réservation). 
Voir détail sur l'affiche du Gouleyou ci-après.



Samedi 6 août à 17h. à la salle de Lagas

« Terre Ô Art ». À l'occasion du vernissage de l'exposition Méz'Art, un échange entre 
vigneron et fromagers locaux vous feront découvrir leurs productions. Une rencontre entre Art et 
Production locale, animée chaleureusement par « Guitare & Plume ».

Du Samedi 6 août au lundi 15 août, de 15h à 19h, le 15 août de 10h à 19h, à la       
salle de Lagas, aura lieu, comme chaque année, l'exposition Méz'Art, un marché de créateurs.



Jeudi 4 août à partir de 19h

Traditionnelle soupe aux choux accompagnée d'animations organisées par les Amis du 
Mézenc depuis 33 ans ! Bravo.

Ouvert à tous, avec une participation aux frais « au chapeau ».

Toutes les associations s'investissent énormément pour faire vivre leur village.
Aussi bien les Amis du Mézenc que le Gouleyou, Méz'Art, font appel aux bénévoles qui pourraient 
donner un peu de leur temps. Ces moments de partage se passent toujours dans la convivialité et la 
bonne humeur. Alors n'hésitez pas. Merci pour elles.

Lundi 8 août à 20h. à la salle sous la mairie
Mercredi 10 août à 20h. à la salle de Lagas
Samedi 13 août à partir de 19h.30 au café associatif «     Le Gouleyou     »

Conférence de Gabriel-Aldo Bertozzi, peintre, fondateur du mouvement INIsme.
Présentation du livre qu'il a écrit sur Georges Murillon, alias E. Nessuno
Cette conférence sera accompagnée d'une petite expo de quelques œuvres INIsmes de ces deux 
peintres.

Du vendredi 12 août au lundi 15 août, de 15h à 19h, à la salle sous la mairie

Exposition sur les 6 géosites de Borée, présentée par Emmanuelle Defive.

Dimanche 14 août à partir de 19h à la salle de Lagas

Pot de l'amitié offert par l'association Méz'Art.

 
Lundi 15 août

Messe en l'église de Borée à 10h.30 (à préciser) suivie du pot de l'amitié offert par la mairie à 
11h.30 à la salle du presbytère,
Traditionnelle Foire de Borée,
Vide Grenier,
Spectacle « Opéra des Rues », chansons avec orgue de barbarie, à 11h30 et 16h,
Concours de pétanque à 14h,
Marché de créateurs, ateliers adultes et enfants, sentier artistique,
Maquillage enfants, jeux en bois pour tous,
Buffet et buvette,
Bal en plein air dès 21h.

En collaboration avec la mairie, le Gouleyou, Méz'Art et les Amis du Mézenc.



Et au passage, n’hésitez pas à admirer les belles sculptures bois de Jeannot. Elles sont exposées tous 
les jours devant chez lui en haut de la place.

Ainsi que l'atelier céramique de Ève ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h, sauf le 
mardi.


