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LES 4 VENTS DU BOUGLONNAIS
Créée en septembre 2015, L’association « Les 4 vents du Bouglonnais » a pour objectif la mise en
œuvre d'actions et de dispositifs permettant de favoriser la pratique de toutes disciplines culturelles,
artistiques et sportives, ainsi que la valorisation du patrimoine au sein du pays Bouglonnais et de la
Communauté de Coteaux et Landes de Gascogne.
Le pays Bouglonnais bénéficie d’un patrimoine qui mérite d’être mis en valeur notamment l’église de
Bouglon‐vieux, l’église de Bouglon Bourg, le four à pain et les vestiges des remparts de Bouglon.
L’association « Les 4 vents du Bouglonnais » souhaite remettre ce patrimoine en lumière, en
adéquation avec la mise en œuvre de différentes activités accessibles à tous.

LES ACTIVITÉS EN COURS
‐ Atelier spectacles : organisation de représentations culturelles et artistiques sous l’appellation « Les
petits concerts de Bouglon »
‐ Atelier patrimoine : restauration du four à pain avec la mise en œuvre de la fête du pain.
‐ Atelier botanique : découvertes botaniques, réalisation de jardins en biodiversité,
‐ Atelier « Boite à livres » : diffusion d’un large éventail d’ouvrages littéraires ou autres par le biais des
boîtes à livres, gratuites, déjà en place au bureau de poste et à l’entrée de la salle des aînés.
‐ Atelier informatique : cours d’informatique, apprentissage et l’utilisation d’un ordinateur.
‐Atelier musique : cours de musique et d’accompagnement guitare et chant.
‐Atelier tricot : apprentissage et réalisation de tricots.
‐Atelier photo : réalisation de photos en pleine nature.
‐Atelier tir à l’arc : entrainement au tir à l’arc.
Adhésion annuelle : 10€, vous donnant droit à participer à un ou plusieurs ateliers.

LA RÉNOVATION DU FOUR À PAIN DE BOUGLON
La commune de Bouglon possède un magnifique four, situé en extérieur, adossé au mur d’un ancien
rempart du XIIème siècle, en plein centre du village.
Cet ancien four appartenait à la boulangerie qui a cessé son activité il y a plus d’un demi‐siècle, et qui a été
détruite. La place du four a été aménagée en 1994. Seul ce magnifique four a été conservé. Il a été racheté
par la commune.
L’association « Les 4 vents du Bouglonnais » a décidé de le remettre en fonctionnement.
Les premières étapes de la remise en état ont été réalisées et se poursuivront jusqu’à la rénovation
complète.
D’ores et déjà, une fête du pain est organisée pour le 9 juillet 2017 à partir de 10h, avec le
pétrissage, la cuisson du pain dans le four par des boulangers professionnels, différentes activités et le
repas « auberge espagnole » où vous pourrez, comme autrefois, apporter votre plat à cuire (viande, tourte,
tarte…) et acheter le pain cuit dans la matinée.
L’association met aussi à votre disposition un bon de participation à la rénovation du four.
En participant à la rénovation du four vous devenez membre bienfaiteur de l’association, « propriétaire
virtuel » d’une brique, numérotée, du four et vous pourrez voir son évolution sur notre site internet.
Les 4 vents du Bouglonnais Le Bourg 47250 Bouglon Tel : 06 11 25 60 80
Mail : 4ventsdubouglonnais@gmail.fr
site internet : http://les4ventsdubouglonnais.jimdo.com

