
40 1 



2 

 

39 

La banda follet de mazirat (03) 

Originaire de Mazirat, la Banda Follet est fondée en 2003 et compte dans ses 
rangs, au départ 7 musiciens. Aujourd’hui, en 2010, elle a un effectif de 40        
musiciens (de 13 à 74 ans). 
Elle effectue une quarantaine 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 3 CD dont un en public en 2009. 

Contacts: B. Combeau:04 70 09 00 70 

D. Desseauves: 04 70 51 71 50 

Mail: contact@bandafollet.com 

Site web: www.bandafollet.fr 

10€ le CD dont 1€ par CD reversé à 
l’ASEM (enfants malades de l’hôpital) 

CD « Première cuvée » 2006 
CD « Yellah » 2008 

CD « En concert » 2010 
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Du Lard ou du Cochon. 
Retrouvez Marie-Claire 
du Grand Bazar au 
cœur d’un stand dédié à 
l’animal à la queue en 
tire-bouchon.              
De nombreux articles 
divers et variés vous 
seront ainsi proposés. 

Bon de reservation repas 

À découper et à envoyer accompagné du règlement au Restaurant 
« le chant du grillon » Le Bourg 03420 MAZIRAT 

(chèque à l’ordre de La Banda Follet) 
(dans la limite des places disponibles). 

�………………………………………………………………………………………… 

Nom:     Prénom: 
Adresse: 
Tél:     Mail: 

jour Adultes Enfants Nombre 

d’adultes 

Nombre 

d’enfants 

Total en € 

Samedi midi 23€ 12€ X 23€ X 12€ = 

Samedi soir 18€ 10€ X 18€ X 10€ = 

Dimanche midi 23€ 12€ X 23€ X 12€ = 

Total à régler € 
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Le mot du president de la banda follet 

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles 
annonceurs et partenaires de la Banda Follet 

Chers visiteurs, 

Et de 6 ! C’est avec un plaisir toujours aussi intense que la Banda Follet 
prépare activement sa sixième édition de la Saint-Cochon, à Mazirat.  

Comme vous allez pouvoir le constater, le programme est à nouveau   
chargé, et je tiens à remercier les partenaires de cette manifestation, 
sans qui nous ne pourrions proposer un tel week-end. 

Il faut dire que la tâche serait plus facile si la Banda ne partait pas en 
vadrouille tous les quatre matins. L’année 2010 a en effet été très riche 
pour l’association, avec 40 sorties au compteur, dont une nouvelle épopée 
germanique inoubliable, et deux concerts organisés en octobre à l’Agora 
de Commentry, et en décembre en l’Eglise Saint-Pierre de Montluçon. 

Si nos 40 musiciens sont si occupés et en même temps si comblés, c’est 
grâce à vous, et tous les membres de la formation ont bien conscience de 
cela. Ce qui fait notre succès, c’est notre public, qui aime autant faire la 
fête que nous, et peut-être même plus encore…  

Nous étions loin d’imaginer en arriver là après sept ans d’existence, nous 
qui envisagions au départ de jouer deux ou trois fois par an, et nous    
espérons pourtant aujourd’hui garder ce tempo, grâce à la motivation de 
chaque musicien, et à la participation active de nos familles et de tous les 
bénévoles qui nous entourent et nous soutiennent. 

Pour conclure, j’adresse un dernier remerciement à tous ceux qui nous 
accueillent tout au long de l’année lors de diverses manifestations, et 
j’invite à mon tour les lecteurs de ces quelques lignes à nous rejoindre et 
à partager notre fête les samedi 12 et dimanche 13 mars 2011, pour la 
sixième grande Saint Cochon de Mazirat. 

Bien à vous, 

    

   Le Président de la Banda Follet 
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Devenez partenaire du MR. Contact: 06 87 08 95 94 

• Le 12 février 2011: loto du MR à la salle Germinal (Désertines)   

plus de 8000€ de lots 

• Le 12 mars 2011: soirée dansante à St Victor 

• Le 30 avril 2011: bal du MR à la salle Germinal (Désertines)  

Réservations au 06 70 05 16 86 ou 06 14 01 12 82 

Pensez aux repas d’avant matchs au stade du Diénat à 17€  

Réservations au 06 87 08 95 94 
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Retro edition 2010 

5 

La banda de bessines (87) 

La musique est plus que centenaire à Bessines : en 1889 naissait la Fanfare de 
Bessines qui est devenue, en 1959 Union Musicale. 
Le style banda est adopté en 1981, pour animer les matchs de basket du Limoges 
CSP. Bien vite, la notoriété des musiciens Bessinauds va dépasser les limites de la 
Haute-Vienne, et c’est ainsi que cette joyeuse troupe va se faire connaître un peu 
partout en France et même à l’étranger, en animant des centaines de défilés,   
carnavals, cavalcades et corsos fleuris. 
Ce sont donc 30 ans de succès que fête cette banda tout au long de l’année 2011. 
Cette banda bénéficie d’une côte d’amour réelle auprès du public avec lequel elle 
entre en parfaite communion, sans pour autant négliger la qualité musicale de ses 
interprétations.  

Ses directeurs musicaux Mathieu et Marlène ont 
apporté de nouveaux morceaux plus variété sans 
délaisser pour autant le répertoire traditionnel.  
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45 Grand Rue 03420 Marcillat en Combraille  

   � 0 825 826 973 
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Retro edition 2010 

association dansons gai (brout-vernet 03) 

L’association existe depuis vingt 
ans. Elle regroupe une vingtaine de 
personnes adeptes de danses   
folkloriques du monde.  
Chaque année, ils choisissent un 
pays différent, puis au travers 
d'un stage, ils étudient une dizaine 
de danses, fabriquent des        
costumes et élaborent un repas     
typique du pays choisi.               
Quel sera le pays retenu pour la 
Saint Cochon 2011? 



34 7 

La banda des phacocheres               
de montreal de l’aude (11) 

La réserve nationale du    
Phacochère se trouve à   
Montréal de l'Aude au cœur 
de la  Malepère, petite citée 
située au centre d'un triangle 
entre la blanquette (Limoux), 
le cassoulet (Castelnaudary) 
et les remparts 
(Carcassonne). Depuis sa 
création, cette banda pure et 
dure est composée de copains 
avec un répertoire pur banda 
et traditionnel.  

Les Phacochères ne manquent   
jamais de faire la fête et de       
partager un agréable moment 
avec le public. 

Les Phacochères animent les fêtes 
locales, les fêtes du vin, les matchs 
de rugby de l’US Carcassonnaise (et 
la 3e mi-temps bien sûr). Parmi les 
grosses prestations, le public a pu 
les entendre lors des férias d’Arles 
et de Carcassonne, à la fête du  
cassoulet de Castelnaudary, à la 
fête du cochon à Puichéric, sans 
oublier le festival international de 
bandas à Condom dans le Gers. 
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La SARL Transports GLOMAUD vous propose de vous emmener et / ou de vous 
ramener de la Saint Cochon de Mazirat sur les secteurs d'Evaux les Bains, 
Chambon sur Voueize, Budelière, Argenty, Montluçon, Néris les Bains, Commentry, 
Ste Thérence, Terjat, Marcillat en Combraille pour la somme de 1 euro le voyage ou 
2 l'aller-retour. La réservation est obligatoire avant le 1er mars au 06 03 92 31 78 
uniquement. Vous préciserez le repas souhaité et nous donnerez vos coordonnées, 
nous vous confirmerons l'heure de ramassage suivant les disponibilités. 
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La banda de cournon (asm rugby) (63) 

La banda l’esperance de roches (23) 

La banda l’espérance de Roches est 
composée d’une bonne vingtaine de        
musiciens. Elle anime des fêtes   
patronales, des manifestations 
sportives et a joué plusieurs fois au 
stade de France pour des matchs du 
XV de France. Elle revient cette 
année à la St Cochon de Mazirat. 

www.esperance-de-roches.com  

CONTACTS:  

Jacky MARTIN 06 64 95 41 52 
Jean-Paul VERGER 06 63 68 24 92 

La banda de Cournon vient pour la 
troisième fois animer la Saint     
Cochon. Ces amis de la Banda Follet 
animent tous les matchs de L’ASM 
rugby au stade Michelin ainsi que de 
nombreuses autres manifestations. 
Attention, les jaunes et bleus (eux 
aussi) vont mettre le feu !! 
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Retro edition 2010  

11 

Astre 2000 (country) (03) 

Astré 2000 (Association           
Trévoloise créée en 2000)         
regroupe diverses activités: 
danse enfants, chorale, 
théâtre jeunes et adultes ainsi 
que la danse country, line 
dance. « Nous ne sommes pas 
un club de danse, nous dansons 
pour  le plaisir entre amis en 
toute convivialité ». 

Hubert (animateur) 

Hubert, bien connu de la région          
Montluçonnaise pour ses talents        
d’animateur et de Disc Jockey, animera 
et commentera en direct live pour la  
deuxième année consécutive les deux 
jours de la Saint Cochon. 

CONTACT: Barathon Alain 04 70 42 64 96 

A.J.REYT (peintures et décora�on) 

9 rue Hector Berlioz  

03100 Montluçon  

Tél. : 04 70 28 23 67  

LE SPECIALISTE DE VOTRE DECORATION 

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles          
annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux  
fidèles annonceurs et partenaires de la Banda  

Follet 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles        
   annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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Les soliles (chanson francaise) (03) 

Structures gonflables 

Durant les deux jours, Alain vous propose ses structures gonflables pour les 
enfants mais également cette année un rodéo sur cochon mécanique pour les 
plus âgés . Il mettra également des lots en jeu. 

Solilès, Solilès ? Le jeu de mots gastronomique qui fonde ce duo 
n'est pas innocent : ce sont bien des "morceaux de choix" de la chanson 
française qui sont interprétés à l'orgue de Barbarie, accompagné au 
saxophone ou au hautbois.  

Depuis 2006, les deux compères proposent plus 
de soixante fois par an leur "karaoké à           
l'ancienne" à la recette bien éprouvée : un carton 
perforé, un tour de manivelle, les souvenirs s’en 
mêlent, on se prend à chanter… 

Petits et grands, Caruso ou voix de crécelle,   
laissez vous inviter dans le spectacle, choisissez  
une chanson, écoutez, fredonnez ou chantez à 

gorge déployée les refrains éternels 
des Solilès : de Piaf à Nougaro, de 
Ray Ventura à Boby Lapointe… 

Quant à savoir où se situe le           
« sot-l'y-laisse » dans le cochon,   
mystère !… 
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Les artistes bouchers (03) 

Confrerie des fins palais  

de saint pourcain (03) 

CONTACT : 

Grand Maitre : Bernard MICHEL 
14 rue de beau Rosier 

03500 CHATEL DE NEUVRE 
Tél : 04 70 42 08 91 

mail : bernardmichel03@orange.fr 

L’objet statutaire de la confrérie est de : 

- mettre en valeur les grands vins de France en général, et plus particulièrement ceux de 
Saint Pourçain, ainsi que la gastronomie bourbonnaise;  

- contribuer à leur vente par une propagande active, mais désintéressée, et par toutes     
manifestations propres à les faire apprécier; 

- maintenir et faire revivre les traditions du folklore régional; 

- créer et entretenir entre ses membres des sentiments 
d’amitié, d’entraide, d’honneur, de générosité et de           
désintéressement. 

Cette année, l’équipe de découpe (Didier et Michel) s’est spécialisée 
dans la Kinésithérapie en massages porcins. Cette nouvelle technique en 
provenance des Etats Unis permet d’attendrir d’une manière           
spectaculaire la musculature de cet animal. Démonstration et            
explications in situ durant ces 2 jours... 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles        
   annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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Zora jeanne (musique irlandaise) 

Zora-Jeanne  violoniste-chanteuse  
accompagnée de son guitariste    
Trevor Lane vous propose un voyage 
au cœur de l’Irlande, en vous            
chantant des ballades. Vous aurez  
envie de danser et de taper dans vos 
mains au rythme des reels et jigs, 
danses irlandaises endiablées ! 

Zora-jeanne intègre à son répertoire 
des compositions personnelles aux 
couleurs celtiques ainsi que des    
chansons contemporaines, en passant 
par Bob Dylan, le negro spiritual, et  
les Corrs ! Un programme dynamique, 
énergique  qui saura vous faire     
voyager d’un continent à l’autre !   

Randonnee nerisienne 

Camping de mazirat 

Marche de la Saint Cochon le samedi 12 mars organisée par « la randonnée 

Nérisienne » ouverte à toutes et tous. 

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

Le camping de Mazirat sera ouvert pour l’occasion 8 jours avant. 

Vous pouvez y venir en camping-car ou en caravane. 

L’emplacement est gratuit pour toute réservation à un repas. 

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles          
annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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Exposants produits regionaux 

● Maurice Breutaudière: miel 

● Alain Chades: vins, spiritueux 

● Jean-Pierre Purseigle: vin de St Pourçain 

● EURL Enard: Fromages, beurre, crème 

● Véronique Affraix: foie gras 

● Moulin de Sayat: huile de noix 

● Banda Follet: cd et articles dérivés 

● Le Grand Bazar: articles sur le cochon 

●  Cagnot: charcuterie d’Auvergne 

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

●  Roger Nugue: andouille de Charlieu 

● Amicale des anciens boulangers Creuse Bourbonnais: cuisson 

en direct dans des fours au feu de bois, brioches aux pralines, pompe  

aux grattons, tourtes… 

● Citon (St Marcel en Marcillat): fromages 

●  Pierre Touraud: exposition de miniatures agricoles 

●  Lycée de Larequille: formation agricole 

●  Henri Puc: CD 

●  Demont Didier et Jean-Michel: Beaujolais 

●  Caveaux Quinard: vin de Bugey 

Et bien d’autres encore... 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles        
   annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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Orchestre laurent berroyer (18) 

L'orchestre Laurent Berroyer, basé à     
Châteauroux, se compose de 5  musiciens 
chanteurs et d'une chanteuse (batterie, 
basses, guitare, claviers et accordéon-
claviers). Celui-ci existe depuis 16 ans    
maintenant et son secteur d'activité est 
principalement le département de l'Indre et 
les    limitrophes, mais aussi quelques fois la 
région parisienne, la Sarthe, l'Yonne, la  
Corrèze, le Puy de Dôme...... 

Ils ont un répertoire varié (années 60, 70, 
80 jusqu'aux tubes actuels) pour les soirées 
privées tels que les comités d'entreprises, 
les associations (sportives et autres), les                
particuliers, mais aussi les dancings. 

Les principales références sont le bal de la 
gendarmerie au Mans et à  Le Blanc, la soirée 
de gala de l'Armée de Terre à Châteauroux, 
le bal de la police à Châteauroux, la fête de     
bateliers à Conflans st-Honorine, ...... 

Contact: Laurent Berroyer           
02-54-26-93-63 / 06-68-42-14-55. 

Rallye trompes des volcans 

Le RALLYE TROMPES DES VOLCANS est né en 1972, à VOLVIC. Aujourd’hui, il compte un 
effectif riche de quelques seize Sonneurs, dont douze sont « classés » à la Fédération Inter-
nationale des Trompes de France à laquelle le Groupe est affilié.  

Il participe à ce titre aux multiples          
rencontres organisées chaque année par les   
instances fédérales et obtiennent de       
nombreux prix. L’année 2009 est celle de la 
consécration, avec le titre de champion 
interrégional Sud-est obtenu lors du      

festival   international de Lyon Parilly. 
Au-delà du plaisir de se retrouver ensemble 
régulièrement, les membres du RALLYE 
TROMPES DES VOLCANS s’efforcent de 
promouvoir leur art, et si possible, de faire 
partager la passion qui est la leur de cette 
musique tout empreinte de traditions.  
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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) 

dimanche midi dimanche midi dimanche midi dimanche midi : 23 euros    

Assiette de cochonnailles 

 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 

Samedi soir Samedi soir Samedi soir Samedi soir :  18 euros (entree au bal offerte) 

Jambon cru et presse de tete de porc  

Civet de porc a la cervoise ou andouillette frites 

Fromage 

Tarte maison 

Samedi midiSamedi midiSamedi midiSamedi midi :  23 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 

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 10 euros 

21 

samedi 12 mars  
09h30 petit dej’ special st cochon (oeufs au lard,               

andouillettes, soupe de boudin...) 

10h00   Arrivee du Roi de la fete en musique en presence rallye 
trompes des volcans  

10h30 1èere sortie des saucissons de l’alambic et boudins 
cuits a la chaudiere en presence des soliles et du 
groupe folklorique « dansons gai » » 

11h00 demonstration de Decoupe de cochon 

12h00  Aperitif musical avec les bandas de bessines,          
les phacocheres et la banda de cournon 

13h00  repas des cochonnailles anime par les bandas 

16h00 animation musicale par les differentes formations 

17h30  course de cochons (tierce) 

18h30  aperitif musical avec les bandas 

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

21h00 concert avec zora jeanne (musique irlandaise) 

22h30 bal varietes anime par l’orchestre laurent berroyer 

   

dimanche 13 mars 
10h00    boudins cuits et saucissons chauds a l’alambic    

10h30 messe musicale avec la banda de bessines 

11h00 aperitif musical avec les bandas de bessines,          
les phacocheres, la banda de roches et astre 2000 
(country) 

12h00    intronisation confrerie des fins palais   

13h00 repas spectacle anime par les bandas 

16h00 demonstration de Decoupe de cochon 

17h00 course de cochon (tierce) et cloture en musique 
avec toutes les formations musicales. 

 

Durant Les 2 jours (animation d’hubert)    

Entree gratuite et Buvette 

Presentation et vente de produits regionaux (pain a l’ancienne, 
pompe aux grattons, vins, miel, fromages...). 

Vente de viande de porc a l’etalage, 

Expo miniatures et peintures et motos anciennes, 

Ecrivains locaux, 

Jeux pour enfants (structures gonflables) et rodeo mecanique... 


