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Mazirat (03) 
            18 km sud-ouest de montlucon 

4eme grande 
saint cochon 

Organisee par  

la banda follet 

Samedi 7 mars et  
dimanche 8 mars 2009 

Entree gratuite 
Produits regionaux, musique, courses de cochons... 

Banda les sans soucis (bordeaux),  

Banda esperanza (tyrosse),... 

Samedi soir concertSamedi soir concertSamedi soir concertSamedi soir concert: leon cepaki: leon cepaki: leon cepaki: leon cepaki    

Renseignements et reservations 
repas:  04 70 51 71 50 

Avec la participation de: 

- Boucherie traiteur depoux evaux les bains 

- Restaurant traiteur desseauves  mazirat 

www.bandafollet.fr 

Sculpture a la tronconneuse, 
structures gonflables,  

Los Viroulais Dau Gaudi,       
les troubl’fetes,  

Pierrette a l’accordeon ... 
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Banda follet 

De mazirat (03) 

CD « première cuvée » 2006 CD « Yellah » 2008 

     Originaire de Mazirat, la Banda Follet est fondée en 2003 et compte 
dans ses rangs au départ 7 musiciens. Aujourd’hui, en 2009, elle a un       
effectif de 40 musiciens (de 13 à 73 ans). Elle effectue une cinquantaine de 
prestations par an et son répertoire se compose essentiellement de        

musiques festives du Sud-Ouest , de reprises de séries TV et de variétés. 
Elle a enregistré un premier CD en 2006 « première cuvée » et un 2ème en 
2008 « Yellah », un 3e est prévu en 2009... 

Contacts: Bernard Combeau (Président)     04 70 09 00 70 

  Dominique Desseauves        04 70 51 71 50 

Mail: contact@bandafollet.com        Site web: www.bandafollet.fr  
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Le mot du president 
Chers visiteurs, 

     C’était il y a un peu plus de cinq ans, à la fin de l’année 2003, que tout a    

commencé. 

     Une idée somme toute intéressante, réunissant de vieux copains pour amuser 
la galerie en interprétant du mieux possible des airs de fête bien connus de tous 

ou presque. 

     Aujourd’hui vous et moi constatons que la donne a changé grâce à la musique 

et à l’esprit d’équipe festif de quelques 40 musiciens, venus de toute              
l’agglomération  montluçonnaise et même d’ailleurs, puisant jusque dans un      
département limitrophe bien connu de tous les résidents du Sud-Ouest de     

l’Allier. 

     La musique est au centre de cette réussite c’est une certitude, mais nous 
pouvons également nous réjouir de renfermer en nos rangs des amuseurs sérieux 

(parfois), disponibles et motivés. 

     En effet, quand l’idée d’une Saint-Cochon est arrivée à maturation pour 2006, 

c’est bel et bien l’esprit d’équipe et l’envie de partager de grands moments de 
fête qui ont permis la réalisation de cette manifestation. La bonne                   
fréquentation, l’engouement du public et la confiance de nos amis   partenaires 
ont permis de réitérer l’événement l’année d’après, puis la suivante, et c’est ainsi 

que se profile désormais la 4ème Grande Saint-Cochon. 

     Lors d’un concert, d’une pièce de théâtre ou d’une course de cochon, vous  
savez qu’il est d’usage de procéder aux remerciements de la « technique » en fin 

de prestation, et bien permettez moi de bousculer un tant soit peu le protocole : 

Merci à l’ensemble des musiciens et amis-bénévoles et dévoués pour la mise  à 

disposition de leurs bras (tout neufs) au cours de ces deux journées, aux       
établissements Depoux et Desseauves pour la restauration, à tous nos fidéles 
partenaires et exposants de la Saint-Cochon, à toutes les bandas et autres    

formations qui vont animer ce grand week end, et je garde le meilleur pour la fin. 

     Sans vous public, il n’y a ni banda, ni musique, ni fête, mais heureusement vous 

êtes là, et toute la Banda vous en remercie. 

                              

                                       Le Président de la Banda Follet 
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Contact: 09 75 31 89 49 
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Structures gonflables  

pour enfants 

   Durant les deux jours: tournois  
de rodéo avec des lots à gagner et 
des friandises pour les enfants        
participants. 

www.location-structure-gonflable-creuse.com  



32 

 

5 

 

Banda les sans soucis 

De bordeaux (33) 

Les Sans Soucis, banda de 

l'Union Saint-Bruno, c'est : 

• 35 musiciens de 13 à 60 ans 

• 8 CD enregistrés 

• 2 DVD dont un en 2008 

• une trentaine d'animations 

par an dans toute la France et 
à l’étranger 

• de très nombreux prix lors 

de festivals internationaux... 

Déjà présents lors de l’édition 2008 de la 
Saint Cochon de Mazirat, ils reviennent pour 
cette nouvelle édition, prêts à enflammer 
une fois de plus le chapiteau. Ils animeront 

également la messe du dimanche matin en 
l’église de Mazirat. 

Pour résumer les qualités de cette formation, 
ces quelques articles parus dans la presse: 

« Tout simplement un état d'esprit dans une 

qualité d'harmonie qui fait que tout le monde 

dans la rue a envie de bouger » 

3e festival de bandas de Bordeaux (Sud-Ouest)  

« Au top 50 Les Sans Soucis du Sud-Ouest 

d o p e n t  l e s  s p e c t a t e u r s  » 

Carnaval de Nice (Nice-Matin) 

« Depuis 1994, la banda des Sans Soucis 

s'affirme comme l'un des meilleurs         

représentants français de ce genre musical » 

Festival de Condom (Sud-Ouest)  
http://www.sansoucis.org 
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David et sa tronconneuse 

(sculptures)  

 David « aux doigts d’argent » est un 
artiste sculpteur à la tronçonneuse 
avec à 30 ans une quinzaine d’années 
expérience derrière lui. 

  Originaire de la Nièvre et résidant 
dans le cher, ce bucheron            
professionnel qui a participé aux 

championnats de France de sculpture 
à la tronçonneuse vous fera des   
démonstrations en direct avec en fil 
rouge durant les deux jours une 
sculpture surprise... 
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Exposants produits regionaux 

• François Jallerat: Bière de Flandre « 3 Monts » 

• Maurice Breutaudière: miel 

• Alain Chades: vins, spiritueux 

• Jean-Pierre Purseigle: vin de St Pourçain 

• EURL Enard: Fromages, beurre, crème 

• Pascal Mézières: escargots 

• Antony Cascino: sacs biodégradables 

• Véronique Affraix: foie gras 

• Moulin de Sayat: huile de noix  

• Banda Follet: cd et articles dérivés 

• Le Grand Bazar: articles sur le cochon 

• Jean-Charles Leseur: Floc de Gascogne, Armagnac 

• Au petit vigneron: vins 

• Jean-Louis Aujames: confiserie, bonbons en vrac, nougats. 

• Roger Nugue: andouille de Charlieu  

• Le St Félicien: producteur de saucissons secs et  

 conserves artisanales. 
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Banda esperanza 

(Saint vincent de tyrosse 40) 

Tel un match de rugby… 

LEVER DE RIDEAU 

    La Banda ESPERANZA 

a vu le jour un midi de l’an 
de grâce 1987 dans un   

village d’irréductibles     
tyrossais aux confins du 
Sud des  Landes et du Nord 
du Pays Basque . 

COUP D’ENVOI ET PREMIERE MI TEMPS 

     Ils traînent leur bonne humeur et leurs 
instruments dans les quatre coins des comtés 
sudistes (Saint Vincent de Tyrosse, Bayonne, 
Mont de Marsan, Dax, Hendaye, Le Grau du 
Roi)  mais également nordiste (Beaulieu sur 
Dordogne,  Evaux les Bains où ils rencontrent 

la Banda Follet) pour colporter leur musique 
issue du répertoire basco-espagnol 
(pasacalle, pasodoble, jota, fandango) mais 
également français. 

DEUXIEME MI TEMPS ET 

COUP DE SIFFLET FINAL 

Les moments forts de leurs 
21 ans de saltimbanques 
peuvent être résumés par 
l’enregistrement de 2 CD et 
l’organisation des nuits des 

Bandas chez eux fin juillet . 

 
TROISIEME MI TEMPS 

Mais, trêve de bouffonnade, 
le mieux pour rire avec eux 
est de venir les voir sur la 
toile : http://www.banda-
esperanza.com 
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Orchestre LEON CEPAKI 
Interview de M.CEPAKI 

Présentation 

   Alors il y a Vincent au chant et à 
la guitare, Alex à la batterie,    
Simon au trombone, Jérémie et 

Touch au sax, Baptiste à la trom-
pette, Angélique au chant et pour 
ma part je fais quelques parties de 
chant et je joue de la  basse. 

Influences et Répertoire 

   Ca me fait plaisir qu’on en parle 
tu vois parce que notre richesse   
repose de manière fondamentale 
sur l’éclectisme de nos univers. 
Avec par exemple Vincent qui a 
été baigné toute son enfance dans 

du Carlos, il a failli se noyer    
d’ailleurs, Touch quant à lui c’était  
plutôt Mozart, Beethoven et les 
2be3, Simon est un accro        
d’Indochine, Jérémie de Patrick 
Sébastien, Baptiste de Michel             
Polnareff.. .……………………………………..  
Tandis qu’Alex et moi sommes des 

enfants du rock, ACDC, Deep   
Purple, TOTO, Aerosmith, Kyo. 

 

 

Projets 

   Ecoute pour l’instant on est tous 
dans le même bateau, celui du 
« live », et on profite un maximum 
de cet échange avec notre public. 
Aujourd’hui on peut dire qu’il y a 
une certaine osmose qui s’est 

créée, mais puisque tu insistes, il 
est vrai que l’idée d’un album est 
déjà méditée au sein du groupe. 

Le samedi 7 mars 2009 

Ah c’est le fameux jour J, on va 
faire en sorte de faire vibrer le 
mythique chapiteau de la Saint-
Cochon et de partager un grand 
moment avec le public. 

Propos recueillis par S.Sabath 
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Retro 2006-2007-2008 
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Retro 2006-2007-2008 
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Patrick bois et son epouse 

     Originaires des Vosges, Patrick Bois et son 
épouse ont la passion du cochon et en sont venus à 
imiter son cri et ses comportements. Ils            
participent à de nombreux concours et en 2007 

remportent le titre de champion de France au très 
fameux concours de Trie sur Baïse.  Depuis ils    
exercent leur talent dans un 
esprit de fête et de     
convivialité tout en donnant 
de la joie aux spectateurs.                   
C’est la troisième année que 
nous les accueillons pour  

notre plus grand plaisir et 
pour le votre aussi, nous en    
sommes certains. 

Randonnee nerisienne 

      La randonnée Nérisienne organise la marche de la Saint Cochon        
 le samedi. 

 Départ à 9h de la place de l’église pour un circuit de 9 km et           
 retour sur Mazirat pour le vin d’honneur. 

Deguisement enfants 

  Un concours de déguisements sera mis en place pour les enfants   
 sur les 2 jours avec de nombreux lots à la clé. Si vous avez un      
 esprit créatif et original ... lâchez-vous !!  

Camping de mazirat 

  Le camping de Mazirat sera ouvert pour l’occasion 8 jours avant. 
 Vous pouvez y venir en camping-car ou en caravane. Le séjour       
 vous sera remboursé pour toute réservation à un repas. 
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Retro 2006-2007-2008 
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Los viroulais dau gaudi  

De sainte feyre (23) 
  Los Viroulais Dau Gaudi 

est un groupe folklorique 
fondé en 1985 et composé 
d ’une trentaine de       

danseurs et musiciens qui 
s’efforce de faire revivre 
les traditions populaires 
de leur  province            
creusoise: « la Marche »: 
trait d’union entre la      
langue d’Oc et la langue 
d’Oïl. Leur répertoire se 

compose de danses du  
Limousin et de régions  
voisines.    Ils vous transporteront aux rythmes 

des bourrées , polkas, scottish,      
valses, sautières, mais aussi aux  
rythmes des danses de caractère et 

d’imitations représentants des scènes 
de la vie rurale ou imitant le         
comportement des animaux (la chèvre, 
l’ajasse, le pas du loup…) 

   Les musiques sont         
interprétées par des     
instruments traditionnels 
du Massif Central tels la 

cornemuse, l’accordéon 
diatonique ou encore la 
vielle à roue.                                                            
...Ils se sont produits en 
Haute-Vienne, Indre,   
Corrèze mais également à 
Paris ou en Alsace. 
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Repas sous grand chapiteau chauffeRepas sous grand chapiteau chauffeRepas sous grand chapiteau chauffeRepas sous grand chapiteau chauffe    

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Samedi midi Samedi midi Samedi midi Samedi midi : 22 euros    

Assiette anti-cholesterol 

Joue de cochonne au st pourcain rouge 

Jambon a l’os a la moutarde de charroux 

Gratin bourbonnais 

Assiette de salade et fromages locaux 

Omelette norvegienne et maziranoix  

Samedi soir Samedi soir Samedi soir Samedi soir :   plateau repas 15 euros (concert gratuit) 

Jambon cru et presse de tete de porc  

civet de porc a la cervoise ou andouillette frites 

Fromage 

Tarte maison 

dimanche mididimanche mididimanche mididimanche midi : 22 euros 

assiette de cochonaille 

 pieds de cochon gratines  

Epaule de porc au st pourcain blanc et son Gratin bourbonnais 

Assiette de salade et fromages locaux 

Nougat glace de Mazirat 

croquembouches 

Restauration assuree dans la limite des places disponibles par: 

-  Boucherie Traiteur Depoux (Evaux-les-bains) 

- Restaurant Traiteur Desseauves (mazirat) 

Menus enfants samedi et dimanche midi a 12 euros 

Samedi soir a 8 euros 
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samedi 7 mars  
09h00  Petit dej’ special St Cochon  

10h00  Arrivee du Roi Cochon en presence des troubl’fetes 

10h30  Pesee et brulage du cochon, 1èere  sortie des saucis
 sons de l’alambic et boudins cuits a la chaudiere 

11h00  Decoupe du cochon 

12h00   Aperitif musical avec la banda des sans soucis de 
 bordeaux et la banda esperanza de tyrosse 

13h00   repas des cochonnailles anime par les  bandas et 
  pierrette a l’accordeon 

16h00  ambiance musicale et demonstration du cri du      
  cochon par le champion de France 2007 et son 
  epouse 

17h30   course de cochons 

18h30   aperitif musical avec les bandas 

19h30   plateau de cochonnaille (sur reservation) anime 
  par les bandas 

22h00  concert avec l’orchestre leon cepaki    

   

dimanche 8 mars 
10h00            boudins cuits et saucissons chauds a l’alambic 

10h30  messe musicale avec la banda des sans soucis 

11h00     aperitif musical avec les sans soucis et la banda 
  esperanza 

13h00     repas spectacle anime par les bandas et los 
  viroulais dau gaudi 

16h00  pesee, brulage et decoupe du cochon 

17h00  course de cochons et cloture en musique avec 
  Toutes les formations musicales.  

 

     Durant Les 2 jours::::    
      Entree gratuite et Buvette 

Presentation et vente de produits regionaux (pain a l’ancienne,    

pompe aux grattons, vins, biere artisanale, miel, fromages...). 

Vente de viande de porc a l’etalage 

Expo materiel agricole ancien , miniatures et peintures,  

ecrivains locaux 

Sculpture a la tronconneuse, jeux pour enfants (structures  

gonflables), concours deédeguisements enfants... 


