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Abattages, Elagages Délicats 

Création, Entretien Espaces Verts 

Tous types de Broyage 

Bois de Chauffage, Granulés 
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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, 

Si on m’avait dit qu’après six Saint-Cochon, on aurait eu envie d’en faire 

une septième, je ne l’aurais pas forcément cru. Et pourtant, malgré 

l’investissement particulier que demande cette organisation à tous les 

musiciens et à leurs conjoints, le bonheur de vivre ce week end à Mazirat 

est intact. 

Je tiens en effet à tirer un grand coup de chapeau aux membres de la 

Banda Follet, grâce à qui la formation se déplace de nombreuses fois dans 

l’année, et de plus en plus à l’extérieur du département. Je remercie   

encore plus nos femmes et maris de nous autoriser ces déplacements      

répétés qui nous font revenir tard, parfois très tard les dimanches soirs.  

Si l’idée nous a pris il y a maintenant six ans d’organiser une Saint-Cochon 

à Mazirat, nous n’envisagions pas en revanche de remettre le couvert 

chaque année. Il n’est pas question de bouder notre plaisir bien sûr, mais 

simplement de dire que c’est grâce à l’implication de tous les musiciens, et 

de tous nos amis et sponsors, que nous avons le plaisir de vous accueillir 

désormais chaque année. 

Ceci étant dit, je tiens également à vous remercier tous, vous qui venez 

nous voir tous les ans. 

C’est grâce à l’intérêt que vous portez à la Saint-Cochon de Mazirat, à 

son ambiance, à son contenu et à son état d’esprit, que tous les ans nous 

réfléchissons dès sa clôture à l’édition suivante. 

J’espère que cette année encore vous allez vous amuser, vous plaire à 

être des nôtres, et je vous souhaite un excellent week 

end à la 7ème Grande Saint-Cochon de Mazirat, les 3 et 4 

mars 2012 ! 

 

   Le Président de la Banda Follet 
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Le dma band (belgique) 

http://www.dma-band.be/ 

Depuis sa création à Bassenge (Liège) en 

1994, le DMA Band s’est forgé une    

réputation européenne en se produisant 

dans plusieurs festivals tels que celui de 

Fanfare Internationale de San Sebastian 

en Espagne ou ceux de Condom, Montréal, 

Veauche, Bessines ou Rochechouart en 

France, dans lesquels il s’est plusieurs 

fois imposé, remportant ainsi de        

nombreux prix. 

Le DMA Band a remporté le titre de 

Champion de Belgique au Festival de   

Bandas de Dalhem. 

Au fil des années, le DMA Band s’est      

constitué un répertoire hors du commun 

proposant ainsi au public pas moins d’une 

centaine de morceaux de variété (française 

et anglaise) inspirés tant du disco que du pop 

rock actuel.  

La particularité du DMA Band est de pouvoir 

enchaîner sous forme de medleys uniques, 

des airs d’artistes mondialement reconnus 

tels que Goldman, Johnny Halliday, Queen, 

les Beatles, U2, Joe Dassin, Gainsbourg, 

Renan Luce, Benabar, Mika, Zaz,... 

Retrouvez RMB 
en direct de la  
Saint Cochon le 
vendredi 2 mars 
de 17 à 19h et le 
samedi 3 mars de 
8h à 
midi. 
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45 Grand Rue 03420 Marcillat en Combraille  

    09 74 50 30 51 
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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 cité 

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 animent les fêtes 

locales, les fêtes du vin, les matchs 

de rugby de l’US Carcassonnaise.  

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 et bien sûr la 

Saint Cochon de Mazirat de l’an passé. 

Les Phacochères ne manquent jamais de faire 

la fête et de  partager un agréable moment 

avec le public, ils l’ont prouvé l’an dernier... 
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Retrouvez RMB 
en direct de la  
Saint Cochon le 
vendredi 2 mars 
de 17 à 19h et le 
samedi 3 mars 
de 8h à midi. 
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La banda de cerbois (18) 

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 

CONTACT:  

PRESIDENT:  

LIPUZCOA J-Pierre                                  

5 Route de boitier                                               

18120 CERBOIS                             

                                             

Tel : 02 48 51 34 38 

ou    06 09 91 44 57 

La BANDA DE CERBOIS est créée depuis Novembre 1991. Elle se compose de quinze  éléments 

tous passionnés de musique de rue espagnole ou des Ferias du Sud Ouest telles que des         

pasacalles , jotas , fandangos, paso-dobles et quelques morceaux mexicains. Ils se produisent 

pour des cavalcades, des carnavals, des foires aux vins, des festivals de bandas... 

http://www.esperance-de-roches.com/
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Les jarauds de villabre (03) 

Le groupe débute en 2006.  Il se     

compose de musiciens (vielles, corne-

muses, accordéons) et de  danseurs en 

tenues de ville d'époque (biaudes,   

chapeaux, foulards pour les hommes et 

robes à godets, tabliers, châles,      

chapeaux à 2 bonjours pour les femmes.                      

En plus des sorties lors de fêtes dans la 

région, ils se sont produits en Bretagne, 

Bourgogne et Beaujolais. Les bourrées, 

polkas, gigues, scottishs, mazurkas font 

p a r t i e s  d e  l e u r  r é p e rt o i r e . 

Contact : Patrick Autourde au 06 19 02 34 33  http://les-jarauds-de-villabre.spaces.live.com  

 La banda des ok zou (81) 

Créée  en  2004  à  Montredon Labessonnie 

dans le Tarn par des parents d’élèves d’une 

école pour animer un carnaval, ils n’étaient 

que 5 musiciens pour leur première       

prestation qui devait être la seule et unique. 

N’ayant pas de saxophoniste sous la main , 

ils ont remplacé les sax par des Kazous.    

Du coup, pour trouver le nom de leur     

formation, ils n’ont pas eu beaucoup       

d’effort à faire. 

Ils animent fêtes de village, matchs de 

rugby, carnavals, enfin toute manifestation 

qui nécessite convivialité et ambiance. 
Ils ont participé en 2009 au festival de     

Condom d’où ils gardent un grand souvenir et 

en 2010, ils sont « montés » à la capitale 

pour voir la finale du Top 14 qui opposait 

l’ASM à l’USAP et voir la victoire tant   

attendue par nos voisins auvergnats. Ils ont 

joué partout  durant 2 jours (train,  métro, 

bus, Stade de France, même dans des    

bistrots…) Aujourd’hui, ils sont ravis de 

pouvoir rajouter la St-Cochon de Mazirat. 

Effectif: 20 musiciens  

Moyenne d'Age : 38 ans et 3 mois  

http://les-jarauds-de-villabre.spaces.live.com
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Sculptures sur fruits et legumes 

Michel sera présent les 

2 jours sur le site de la 

saint cochon pour le plus 

grand plaisir des yeux. 

Rallye trompes des volcans (63) 

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      

Internationale 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 toute empreinte de traditions.  
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Les artistes bouchers (03) 

Didier et Michel, nos BGM (bouchers génétiquement modifiés) reviennent une fois de plus 

faire part de leur talent et de leur dextérité à manier fusils, feuilles, scies, grattoirs et 

expliquer au public cet art qu’est la découpe du cochon. Ils seront présents les deux jours 

et tenteront cette année la fabrique artisanale de saucisses en direct live et sans filet. 
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Les Attelages des combrailles (63) 

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

Les attelages des Combrailles vous proposent des promenades à cheval, des attelages de 

bœufs salers durant les 2 jours. 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles        
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Repas sous grand chapiteau chauffe 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Samedi soir : 18 euros  

Jambon cru et presse de tete de porc  

Civet de porc a la cervoise ou andouillette frites 

Fromage 

Tarte maison 

Samedi 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 

Menus enfants samedi midi a 12 euros 

Samedi soir a 10 euros 

 Agora fiesta (63) 

Agora Fiesta, c'est 5 musiciens-

chanteurs et une chanteuse issus 

d'univers très différents (blues, 

rock, jazz, salsa,  chanson       

française) réunis autour de 

l'amour de la fête et de 

l'ambiance. 

Leur répertoire extrêmement 

varié vous fera voyager du rock à 

la salsa en passant par les       

meilleurs tubes du disco, de la 

musique électronique ou des   

années 80. 

Le tout en 100% LIVE ! 

Samedi 3 mars 
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09h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes...). 

10h00    Arrivée du Roi de la fête en musique en présence du rallye trompes des volcans . 

10h30 1èere sortie des saucissons de l’alambic et boudins cuits à la chaudière en présence 

des bandas. 

11h00 Démonstration de découpe de cochon par Didier et Michel. 

12h00  Apéritif musical avec le DMA Band, la banda de Roches, les Phacochères et les       

Ok Zou. 

13h00  Repas des cochonnailles (sur réservation) animé par les bandas et les Jarauds de 

Villabre (groupe folklorique). 

16h00 Animation musicale avec les différentes formations. 

17h30  Course de cochons (tiercé). 

18h30  Apéritif musical avec les bandas. 

20h00  Plateau de cochonnailles (sur réservation) animé par les bandas. 

21h00 Concert avec le groupe « Délinquante » (chanson française). 

22h45 Concert animé par le groupe Agora Fiesta (années 80’). 

delinquante 

N’en déplaise aux règles orthographiques d’usage, les                   

« délinquante » sont deux, certes, mais le duo formé en 2005 

s’accorde dans une joie communicative et pétillante à ne plus 

faire qu’un ou qu’une. Bien au contraire, Céline « la grande » et 

Claire « la p’tite » ont le charme enjôleur des chipies            

croustillantes et malicieuses dont elles usent avec légèreté et 

justesse. 

Jouant à l’envie les chieuses piquantes, les boudeuses         

attirantes ou les bourgeoises provocantes, leurs chansons  

féminines épinglent volontiers les hommes dans leurs petits 

travers quotidiens, avec un brin de tendresse et d’humour  

attachant. Né en terre de troubadours, quelque part entre 

Martigues et Albi, le duo  Délinquante trimballe ses instruments, 

ses sourires et son guinguette décalé aux quatre coins de      

l’hexagone, déposant au passage de délicieuses petites bulles de 

fraicheur et de 

g a i e t é  q u i         

ressemblent aux 

bonheurs simples 

d e s  c h o s e s       

partagées. 

 
CATHERINE                    

LE GUELLAUT,                  

ECRIVAIN 

www.delinquante.fr  / www.myspace.com/delinquante  

Délinquante sera en concert le vendredi 2 mars à la MJC de Montluçon à 20h30 
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dimanche 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 

Repas sous grand chapiteau chauffe 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Restauration assuree dans la limite des places disponibles par: 

-  Boucherie Traiteur Depoux (Evaux-les-bains) 

- Restaurant Traiteur Desseauves (mazirat) 

Menus enfants dimanche midi a 12 euros 

Dimanche 4 mars 
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10h00 Boudins cuits et saucissons chauds à l’alambic.  

10h30 Messe musicale avec le DMA Band en l’église de Mazirat.  

11h00 Apéritif musical avec les bandas de Cerbois, les Phacochères, les Ok Zou et le     

DMA Band. 

12h00 Intronisations par la confrérie des fins palais Éloysiens.  

13h00 Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas et les Jarauds de Villabre  

 (groupe folklorique). 

16h00 Démonstration de découpe de cochon par Didier et Michel.  

17h00 Course de cochon (tiercé) et clôture en musique avec toutes les          

formations musicales. 

————————— 

Durant Les 2 jours  

Entrée gratuite et Buvettes 
Présentation et vente de produits régionaux (pain à l’ancienne, pompe aux grattons, vins, miel, 

fromages, charcuterie, bières...). 

Vente de viande de porc à l’étalage, 

Exposition de miniatures et peintures, écrivains locaux... 

Promenades à cheval, cracheur de feu... 

Henri Puc et son accordéon. 

Confrerie des fins palais eloysiens (63) 

CONTACT : 

Confrérie des Fins Palais Éloysiens 

Cours des Équipages 

103 rue Jean Jaurès 

63700 St Eloy Les Mines 

http://finspalaiseloysiens.hautetfort.com/  

La Confrérie des Fins Palais Éloysiens, fondée il y a plus de quarante ans, rassemble 

des compagnons particulièrement attachés aux valeurs traditionnelles, qui s’emploient à faire 

partager leur amour des bonnes choses et du beau travail, leur respect pour les savoir-faire 

ancestraux. Le bon vin réjouit le cœur de l’homme, délie la parole, invite à la confidence et au 

dialogue. 

Leur devise célèbre l’amitié, la fidélité et la belle 

humeur. Elle reste le mot d’ordre de chacune des 

fêtes qu’ils animent et de tous leurs rassemblements, 

toujours ouverts et joyeux, pleins de la promesse  

généreuse des vendanges futures ! 

http://finspalaiseloysiens.hautetfort.com/
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Exposants produits regionaux 

●  Maurice Breutaudière: miel 

●  François Jallerat (Bière 3 Monts) 

●  Alain Chades: vins, spiritueux 

●  Jean-Pierre Purseigle: vin de St Pourçain 

●  EURL Enard: Fromages, beurre, crème 

●  Moulin de Sayat: huile de noix 

●  Banda Follet: cd et articles dérivés 

●  Le Grand Bazar: articles sur le cochon 

●  Yves 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 

Escargots (M. Dufragne Domérat) 

Le Saint Etienne de Villebret (pâté à la viande, tourte…) 

Brasserie Blondel (Bière artisanale « la lubie » Montluçon)…. 
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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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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. Réservation obligatoire avant le 20 février au 06 03 92 31 78 

uniquement. Nous vous confirmerons l'heure de ramassage suivant les                 

disponibilités. 

Transport de 8 à 
57 personnes 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles          

annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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Retro edition 2011 
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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 

t i r e - b o u c h o n .              

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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La banda follet de mazirat (03) 

La Banda Follet (qui avec un léger accent se prononce « bande d’affolés ») a vu le jour une nuit, 

ou du moins un soir tard, à la fin de l’année 2003. 

Les sept musiciens d’origine, qui tenaient plus des sept mercenaires d’après la légende, ne 

tardèrent pas à renflouer leurs effectifs. L’idée de base, très tentante, était de faire de la 

musique festive, et de la jouer si possible en public, à raison de deux ou trois fois par an.      

Le projet musical et humain séduit alors plus de musiciens que de raison, et l’augmentation    

constante des effectifs obligea également la réévaluation des objectifs. C’est un fait, la Banda 

rencontre à ce moment là un réel succès, puisqu’en 2006 déjà, la fréquence des prestations 

était de une à deux sorties… Par mois ! 

C’est d’ailleurs en 2006 que la formation enregistre son premier album, intitulé logiquement 

« Première Cuvée ». S’en suivront deux autres : « Yellah » en 2008 et un album live            

« En Concert » sorti en 2010 et enregistré à la salle Agora de Commentry. 

L’année passée, quant à elle, a été particulièrement riche, avec une première participation au 

Championnat de France des Bandas à Condom dans le Gers, au cours de laquelle la Banda Follet 

a remporté la « Lune d’Argent » (Deuxième prix d’animation de nuit). 

Fin 2011, comme certains d’entre vous le savent, la Banda Follet a joué pour la première fois au 

Centre Athanor de Montluçon. Les musiciens et les deux mille spectateurs présents ont     

participé à un concert inédit au cours duquel les affolés ont enregistré leur quatrième album, 

et leur tout premier DVD, qui seront tous deux disponibles pour la Saint-Cochon 2012. 

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). 15€ le DVD 

CD « Première cuvée » 2006 (épuisé) 

CD « Yellah » 2008 

CD « En concert » 2010 

NOUVEAU: CD et DVD du concert 

d’Athanor en novembre 2011. 
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