
 

 

Nos lieux d’expositions 
Rue du cloaque : plus de 100 photos anciennes de Mallefougasse. 

 

1938 : parties de boules sur la route nationale  

Cour Penblanc : exposition de tableaux de Laure Martin et de Alain Verwimp 

 

Tableau de Laure Martin 



Mairie : la guerre de 14/18 à Mallefougasse et exposition autour des lettres de 

Madeleine. 

                 

                                      Puissant Fidèle                   Beaujour Léopold 

Cour Bonnet : plus de 600 documents sur Mallefougasse, diaporama permanent 

 

Testament de 1654 



 

Eglise : Documents sur notre église dont un de 1118 ou le Pape Gélase II parle de 

Mallefougasse. Présentation du mécanisme restauré de l’ancienne horloge. 

 

 

1118 : Bulle du Pape Gélase II 



 

Visite du four médiéval, du puits, et de l’ancien lavoir. 

 

Intérieur du puits de Mallefougasse 

 

Nos animations 
Le samedi 15 septembre 

Allumage du four médiéval, cuisson et vente de pains cuits au feu de bois, 

de fougasses, de tartes aux fruits et bien d’autres surprises !!! 

 

Vente de fromages, par Marie et Florentin nos producteurs locaux 

Jeux pour enfants 

Buvette et glaces sur place (journée) 



 

Le dimanche 16 septembre 

Jeux pour enfants 

11h30 animation musicale par le groupe musical de Mallefougasse les 

Smooth-Shadoow 

 

12h00 13h30 : repas convivial cuit dans notre four médiéval 

12 euros  

 Apéritif offert 

Salade composée 

Poulet fermier et pommes de terre rissolée 

Tarte aux fruits 

(Pour faciliter la vie de nos bénévoles la réservation est fortement recommandée 

avant le 10 septembre) 

 

Buvette et glaces sur place (journée) 

 

 

 

Organisation comité du millénaire : composé des associations : au pied du 

mur, Bel Lurette et ASC de Châteauneuf Val Saint Donat. 

Réservations :    07.50.40.87.90         au.pied.du.mur04@gmail.com 

                                                           Bel.lurette@free.fr  
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Sans oublier nos amis de Montlaux qui eux aussi organisent durant ces deux 

jours des expositions et animations autour du patrimoine et en particulier 

une veillée le samedi soir sur le thème « partageons comment la première 

guerre mondiale à marquer chaque famille de nos villages ». 

 

Jas à Montlaux 

 

Si vous avez une ou quelques heures à nous consacrer, on cherche des 

bénévoles sur les deux jours. 

 

Pour que cette fête soit un succès faites circuler l’information. 


