
SECOND COMMUNIQUE DE PRESSE
FOIRE DES VIOLETTES
16 ET 17 JUILLET 2022

SAINTE-EULALIE

Cette année, la Foire des Violettes fait peau neuve avec de nombreuses nouveautés ! 

Nous vous avions envoyé un premier programme, la cueillettes des animations sera fructueuse
sous le soleil de Sainte-Eulalie. 

Florilège de nouveautés pour la Foire des violettes 2022 !

Samedi 16 juillet : l’Avant Foire. 

A 14h30, concours de pétanque en doublette (250€+ mises + coupes) au Bar de l’avenir. 

Dès  23h30 :  bal  des  jeunes  sous  chapiteau  vers  la  caserne.
De nombreuses réjouissances à cueillir le dimanche 17 juillet avec dès 8h,  l’ouverture de la
Foire des Violettes. 

De 8h30 jusqu’à 19h : vide grenier (route du Bleynet). 

De 9h à 19h : marché des herboristes autour de la Ferme de Clastre, et marché du terroir et ar-
tisanat local (Hort de Clastre).

De  9h  à  16h :  coiffures  fleuries  (tresses  et  fleurs) par  Cécilia  La  Belly.
De 9h15 à 18h les expositions : "Vieux objets et photos", curiosités locales à la salle des fêtes,
"Pharmacopée  du  Mézenc"  des  Amis  du  Mézenc  dans  Clastre.



Le Foyer de Ski de Fond, de randonnées et d’escalade propose un bar à tisanes (dégustations)
de 9h30 à 18h à l’hort de Clastres.

A 10 h, atelier cosmétique "Arnica" (1h) par Akeomai, herboriste et distillation d’eau de rose
par Valérie Nugier autour de Clastre (2h). 

A 10h30 et 11h30 visite de l’hort de clastre, découverte du jardin botanique (30 mn). 

De  10h45  à  23h,  la  buvette  centrale ouvre  devant  Clastre.
A 11h Fabien Landry, herboriste anime un atelier cosmétique "gel anti-piqûre d’insecte" (1h).
A 11h :  conférence "Nous voulons des herboristes" par Thierry Thévenin, herboriste, auteur
(1h).
12h :  repas  jambon  à  la  broche (15€,  sur  place  ou  à  emporter,  ancienne  mairie).
Les démonstrations : à 13h30 vannerie animée par David Ranchin (1h, devant l’Eglise), à 15h
tonnellerie autour de clastre par Marius Tavernier (15h-16h), puis à l’hort de Clastre, à 16H15
fauche à la faux par Mrs Jourdan et Cortial (30 mn), à 16h45 toiture lauze à l’Hort de clastre
par  Mathieu  Guibert  (30  mn),  à  17h45  toiture  genêt  par  Aimé  Marcon  (30  mn).
14h : défilé musical avec Lous Poutous, troupe folklorique et dès 14h30 spectacle folklorique
sur  la  scène  devant  Clastre.
De  15h  à  18h  stand  crèpes  et  gaufres devant  la  ferme  de  Clastres.
15h :  conférence  sur  la  gemmothérapie par  Sarah  Duvochel  (salle  des  fêtes).
17h15 :  la  tournée  du  Choeur  des  Sources fait  étape  à  l’église.
De 18h45 à 19h30 : lancement de l’apéritif  musical  par Brusco (scène devant la ferme de
Clastre), grillades à 20h ; de 20h à 22h : concert de clôture par Brusco suivi d’un After musi-
cal du Comité des jeunes.

Afin  de  rejoindre  le  sympathique  groupe  d’exposants  retenus  pour  le  marché  de
producteurs et artisans dans l’hort de Clastres etmerci de contacter la mairie au  04 75 38 81
05 ou sainte.eulalie.07.mairie@orange.fr  .   
De même les inscriptions pour le vide grenier restent ouvertes.  Merci de s’adresser à la
mairie 04 75 38 81 05 ou sainte.eulalie.07.mairie@orange.fr

A partager… Evénement Facebook : https://fb.me/e/1PzUeSAkJ 
De pensées en savoir-faire : l’hort de Clastres, jardin botanique, sous les projecteurs le 17
juillet. 


