
PATRIMOINE à BOUIN 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

L’école d’autrefois 
Programme 2022 

 
Vendredi 18 septembre : Journée des scolaires 

Samedi 17 septembre 2022 :  

Toute la journée, exposition de photos de classe Place de l’Eglise  

De 9h à 12h : marché des Producteurs, Place de l’Eglise  

De 9h à 11H45 : dictée géante avec Marie-France BERTAUD, à la Salle de l’Enclos 

De 9h à 12h et de 15h à 18h : exposition consacrée à « l’école » à la Mediatheque  

12h00 inauguration des expositions au Logis du Pavillon 

De 15h à 17h : séance de dédicace de Marie-France BERTAUD à la Médiathèque  

De 15h à 19h : « L’école d’Autrefois » exposition au Logis du Pavillon 

De 15h à 19h : « Gaston Dolbeau, œuvres choisies » à la Mairie 

De 15h à 19h : « Le sel à Bouin : l’homme et l’eau », à la Chapelle des Sept-Douleurs  

16h, 17h et 18h : visite du clocher* - 18h30 : Messe** présidée par l’abbé Wilson 

16h et 17h : Balade contée avec François BARRE (départ Place du Pavillon) 

Dimanche 18 septembre 2022 : 

Exposition de Photos de classes Place de l’Eglise  

9h-12h et 14h-18h : Vente de livres à la Médiathèque  

11h à 12h : découverte historique à pied du bourg de Bouin animée par Pierrig LAGADEC, 

médiateur culturel. (Départ devant la mairie) 

De 14h à 17h : balades en attelage - départ Place de l’église  

10h à 18h : « L’école d’Autrefois » exposition au Logis du Pavillon 

10h à 18h : « Gaston Dolbeau, œuvres choisies » à la Mairie 

10h à 18h : « Le sel à Bouin : l’homme et l’eau », à la Chapelle des Sept-Douleurs 

15h à 18h : « Histoire, photos et généalogie : Nathalie DAVID vous présente ses 
trouvailles ! » Mairie – Salle des Commissions  

15h, 16h, 17h, 18h : visite du clocher* 

 

Activités gratuites 

*pour un meilleur accueil afin de visiter le clocher, il est requis de s’inscrire par avance par téléphone au 02 51 49 74 14 

** afin de ne pas perturber la célébration, les visites ne sont évidemment pas permises pendant la messe 


