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Les Ayres, du 18 au 20 Août 2017 : La traditionnelle Fête du travailleur lozérien au village des Ayres, en Cévennes
(lozériennes).
Au programme :
Vendredi 18 : 15h : concours de pétanque en doublette. 19h autour d’un repas convivial ; soirée Vintage animé par le
trio VINYL SONG.
Samedi 19 : 9h : balade guidée au cœur des Cévennes. 11h : inauguration de la fête. 12h : repas fraternel. 15h :
concours de pétanque en triplette. 16h : débat « Un droit du travail qui protège » animé par Robert Aigoin, Conseiller
Départemental. 18h : apéritif musical avec les SORTIS DU LIT. 20h : repas lozérien. 21h30 : concert dansant avec les
Z’OMBELLES.
Dimanche 20 : 11h : Débat « Migrants, la Lozère terre d’accueil » animé par Alain Louche, président de la Communauté
de communes des Cévennes au Mont Lozère et maire de Saint Martin de Boubaux. 12h30 : Aligot géant et grillades.
15h : concours de pétanque en doublette mixte. 15h30 : débat « Quel avenir pour la gauche sociale écologiste ? » animé
par Serge Gayssot, secrétaire général du PCF. 18h : le duo PAS POUR L’INSTANT met la chanson française à l’honneur.
Tout au long de la fête vous aurez à votre disposition des jeux pour enfants, des stands divers et variés ainsi qu’une
buvette. Que ce soit pour les familles, les curieux de passages et mêmes les locaux, chacun pourra échanger autour
d’un verre dans un magnifique petit hameau sur le toit des Cévennes.
Historiquement, cette fête était l’occasion pour les saisonniers de venir trouver du travail pour les vendanges et autres
récoltes plus au Sud à la suite de l’été. Aujourd’hui, la Fête du travailleur lozérien dépasse le cadre politique et sociétal.
Ce rendez-vous annuel s’inscrit pleinement dans la vie culturelle et sociale des Cévennes lozériennes.
Nous vous invitons à venir nombreux et nombreuses pour vous plonger dans un weekend mettant l’accent sur le partage
et le dialogue, le tout dans un environnement historiquement fort pour la vie politique Cévenole.
Pour plus de renseignements :
Fédération de la Lozère du Parti communiste français
04 66 49 00 89
www.pcf48.fr/agenda/

