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Pour la douzième année consécutive, le partenariat entre la Maison Pierre Vigne et 
la Mairie de Boucieu le Roi, va œuvrer pour enchanter les visiteurs qui vont se 
déplacer pour admirer les décorations dans le village labellisé « de caractère 
d’Ardèche » et l’exposition des crèches du monde au « château », dans la salle du 
Doux. 
C’est dans le cadre de ces festivités de fins d’années, dont la réputation n’est plus à 
faire que nous accueillerons les nombreux touristes.  
Même si nos bénévoles semblent éprouver un peu de lassitude au fil des ans, je 
reste persuadé que certains feront encore l’effort pour décorer leurs habitations et les 
rues de notre beau village. 
Cette année revêt un caractère particulier, dans la mesure où il s’agit de la dernière 
année de la mandature du Conseil Municipal actuel.  
La seule certitude, c’est que sœur Marie José poursuivra sa mission pour que les 
gens soient émerveillés et que les enfants puissent rêver devant ces œuvres d’art et 
la lumière de noël ! 
Une nouveauté à signaler cette année, c’est l’exposition à l’initiative de l’Agence des 
métiers d’art, en accord avec la Mairie, qui présentera des compositions réalisées 
par des artistes (vitraillistes, peintres, sculpteurs…) à « la maison des Arts » 
(ancienne école privée de Boucieu le Roi). 
Un grand Merci au Train de l’Ardèche qui pour cette édition 2019 a programmé des 
circulations « trains des crèches à toute vapeur » pour acheminer ses voyageurs afin 
qu’ils puissent aussi bénéficier de la découverte du village, des expositions et aussi 
des animations qui seront nombreuses pendant cette période. (Je vous invite 
d’ailleurs à les découvrir sur le site de la Mairie de Boucieu le Roi, que j’ai le plaisir à 
mettre à jour).  
 
Merci également à l’Office de Tourisme Ardèche Hermitage qui apporte sa 
contribution à la réussite de cet évènement. 
 
Un beau programme en perspective pour les adeptes de ces découvertes  
Donner du bonheur aux gens, telle est toujours notre mission commune ! 
 
Patrick FOURCHEGU 
Maire de Boucieu le Roi 
Responsable du réseau "villages de caractères" 
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