
 samedi et dimanche 16h

 samedi et dimanche 10h – 18h

 

CREUZIER-LE-VIEUX

Découverte de l’église St-Martin datant du 
XIIe siècle et d’un site mérovingien   
    
Différentes fouilles archéologiques sur le site de 
l’église ont révélé des bâtis d’époque Gallo-
Romaine et une nécropole du Haut Moyen Âge 
dans laquelle une fibule ansée, dissymétrique, 
en argent du VIe siècle est retrouvée. 

Visite guidée par les Amis du Passé*, en costume d’époque

Espace test   
    
Voiture électrique avec le SDE03 

VTC électrique avec la municiparlité
                    Point de rencontre : église

samedi 14h –  18h 
dimanche 10h –  18h

Histoire et territoire   
    
Un espace dédié aux livres, à la rencontre avec 
des écrivains, dans le cadre de «Creuzier en Livres». 

Exposition tenue par des associations littéraires, des auteurs 
bourbonnais
                            Localisation : église

Balade théâtralisée   
    
Bénédicte Rollet scénariste, a écrit un synopsis 
original sur des faits historiques réels ou imaginaires
de la commune de Creuzier-le-Vieux, qui prendront 
vie au gré de cette balade. 

Spectacle proposé par Coche-Cuche Théâtre avec la 
participation de Zygom’art et des Amis du Passé*

Sur réservation en mairie 04 70 30 93 60 
mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr

Pour faire ripaille

Le Domaine de Laudemarière propose viande 
de porc, charcuterie, fromages bio (chèvre ou 
brebis) et glaces artisanales.

Les Amis du passés gèrent une buvette avec 
Hypocras et autres boissons artisanales, dans 
des fioles réalisées par les associations Loisirs
& Déco et Créa Couture.
                                Localisation : église

Scènes de lavandières au lavoir de la 
Font Pin  

Autrefois, les femmes frottaient, tapaient et 
rinçaient le linge dans une eau glacée qui 
gerçait leurs mains. Cette tâche, longue et 
pénible jouait pourtant un rôle social important 
leur permettant de se retrouver, de cancaner, 
tandis que les hommes en faisaient tout autant 
au café. 

   Animation par les Amis du Passé*, en costume d’époque
                         Point de rencontre : église

* Les associations « les Amis du passé » de Creuzier-le-Vieux et de Saint-Germain-
des-Fossés sont deux structures distinctes, chacune rattachée à sa commune.


