PROGRAMME
A partir de 9h : (Entrée libre)
Communications sur le thème de l'exposition « Les Arts
du Feu » .

-

Jean Luc Dron : Archéologie et Arts du feu.
Pierre Coftier : L'art de se préserver du feuAux origines de l'industrie de l'amiante.
Dominique Fournier : Forgerons et
maréchaux-ferrants dans l'anthroponymie
normande.
Yves Robert:Le Forgeron
Roland Fornari: Le métier de forgeron hier
et aujourd'hui.
vidéo de 5 mn : « Mains et merveilles »
Florent Chaboissier explique son travail.

A partir de 14h30 : (Entré libre)
Démonstrations et savoir faire :
-

Forge ambulante avec Roland Fornari
Menuiserie: fabrication de « Chaises
escabeaux » avec Guy Hardouin, Gérard
Guillin et Jean Pierre Gallou.
Dentelles aux fuseaux avec Marie-Thérèse
Hugot, Karine, Brigitte et Chantal.
L'Atelier des savoir faire : restauration,
tapisserie par Nathalie Bouvet
Animations pour les enfants, dessins sur le
thème de l'exposition avec Jean Tramblais.
Poterie avec Françoise Staderoli.
Décoration de pavés : « Le pavé du
Billot » avec Évelyne Tosello.
Sculpture animalière en bois vert avec
Michel Chanu.
Peinture à l'ancienne et torchis avec
Lucien Bertrand et Françoise Meckert.

A partir de 15 h dans l'exposition Florent
Chaboissier répondra à vos questions.

12h30 – Repas : (Sur inscription)
Participation 16€ (boissons non comprises)
Inclus dans le prix : apéritif, café, visite de l’exposition.
Au menu :
-

Melon,
Côte de Porc savoyarde grillée par François, avec
les frites d'Alain
Les Fromages de Boissey, Fromagers de tradition
Glace.

Tout au long de la journée :
Petite librairie d’ouvrages régionaux sur
l’histoire et l’ethnologie normandes.
Tombola avec des lots à gagner.
Marché de produits locaux avec les foies gras,
rillettes et pâtés d’oies et de canard de Fabienne
et Olivier Storez, Le miel de May et Michel
Chanu, les confitures et glaces du Frisson normand,
les produits cidricoles de Mme Paynel-Creusier ,
l’hydromel de Jean-Christophe Dechatre, les
légumes de Marie et Vincent Levavasseur, le miel
de Mr Chrétien.

Toute la journée visite de l’exposition
«Les Arts du Feu »
(entrée adulte 3€00, enfant 1€50)

