LA FIGUE SE MET DANS TOUS SES ÉTATS

À Vézénobres, la 23e édition de Jours de Figues est organisée par l’association “Penja Figas”, les 14 et 15 septembre.
Ce rendez-vous est devenu une institution sur l’Agglo. Le marché et ses producteurs, artisans et pépiniéristes spécialisés dans les
produits issus de la figue attirent un large public. Mais c’est également un riche programme d’animations culturelles et festives qui
est à suivre tout au long du week-end.
Au programme
Samedi 14 septembre
De 9h30 à 12h : atelier de détermination de variétés de figues. Venez avec au moins 6 à 8 fruits à maturité, ainsi qu’une feuille
fraîche ou séchée bien à plat.

Les terrasses de la Maison de la Figue – Gratuit
15h30 : exposé sur “l’Art de la table au Moyen Âge et à la Renaissance”. Le déroulement et le rôle social des banquets sont évoqués
à partir d’une table dressée sur laquelle sont présentées des copies de vaisselle.

Temple – Gratuit
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
10h30 (samedi) et 16h (dimanche) : “Vézénobres et la figue, une vieille histoire”, visite patrimoniale scénarisée.
Tarif : 4 €, gratuit – 12 ans.

Départ et inscriptions à la Maison de la Figue
16h30 (samedi) et 10h (dimanche) : visite du verger-conservatoire de la figue.
Tarif : 5 €, gratuit – 12 ans.

Départ et inscriptions à la Maison de la Figue
Dimanche 15 septembre à 15h : conférence “La figue et le figuier, une incroyable diversité”.

Mairie – Gratuit
Et aussi
“Empreintes médiévales”, exposition photos de Runeda, au temple. Gratuit.
Démonstration de torréfaction de figues pour la réalisation du café de figue, sur les terrasses du Château.
Visite guidée de la Maison de la figue, 14h.
Animation musicale assurée par le trio Tindaïres, tradition musicale occitane.
Jours de figues
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www.maisondelafigue.com

Les 14 et 15 septembre de 10h à 18h
Téléphone
06 29 80 59 91 (Association Penja Figas) ou
04 66 83 62 02 (Maison de la Figue)
Courriel
jourdefigues@gmail.com

A lire aussi
Saint-Hilaire-de-Brethmas remporte le 1er Entrevilles
Archange : un spectacle équestre grandiose
Du 26 août au 1er septembre : tout le programme de votre semaine
Grand-Prix de la Chanson, le spectacle sans cesse renouvelé
Christophe Basclo gagne le grand challenge de l’humour
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