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Abattages, Elagages Délicats
Création, Entretien Espaces Verts
Tous types de Broyage
Bois de Chauffage, Granulés

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

RMB en direct de la
Saint Cochon le
vendredi 1 mars de
17 à 19h et le
samedi 2 mars de
8h à midi.
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Le mot du president de la banda follet
Comme un bel avant goût !
Chers Visiteurs,
2013 va vraiment donner une saveur toute particulière à l'exercice de
l’association, c'est d'ores et déjà certain.
Ironie du sort, car non seulement la fin du monde ne s'est visiblement pas
jouée de nous, mais son avortement a laissé au contraire sortir de bien
belles notes , et la partition de cette année n'en sera que plus belle !
En effet, les plus avisés d'entre vous auront compris mon allusion aux dix
ans de la Banda Follet (que nous soufflerons cet été), couronnant une
saison riche en musique - encore une fois - , et surtout en grands moments
de fête, symbolisée comme un point d'orgue printanier par votre désormais
« presque routinière » Grande Saint-Cochon.
Ce danger là existe bien sûr. A chaque nouvelle édition s'accompagne le
risque de ne pas proposer plus qu'une pâle copie de la Saint-Cochon
précédente.
Heureusement, notre bonne quarantaine bien tassée de troublions
(dont vous connaissez les traits) nous permet encore cette année de vous
promettre de l'originalité, car les idées, pas toujours faciles à canaliser,
ont par bonheur une nouvelle fois fusé de toute part.
Le programme que vous vous apprêtez à lire en est le témoin, et les
sponsors présents les précieux soutiens.
Même s'il est difficile de l'écrire sans passer pour un
démagogue, j'aime autant prendre le risque de vous dire
une nouvelle fois et par avance un « grand merci », au
nom de toute la Banda Follet.
Ceci étant dit, rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3
mars prochains, pour la Huitième Grande Saint-Cochon !
Le Président de la Banda Follet
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La banda des sans soucis (33)
Depuis 2000, Richard MINJACQ est le
président des Sans Soucis, toujours sous
la baguette musicale de Pascal BARRAU.
Les Sans Soucis comptent régulièrement
parmi leurs rangs des musiciens étrangers
qui rejoignent le groupe et leur font ainsi
partager leurs cultures.
La banda, par ailleurs, organise tous les 2
ans un concert au théâtre Rock School
Barbey, à l’occasion duquel elle enregistre
un CD. Elle anime aussi régulièrement des
matchs au Stade de France pour
supporter l’équipe des « Girondins de
Bordeaux ». Enfin, son site internet est
l’occasion d’échanger avec son public,
toujours plus
nombreux, et de
communiquer différemment.

www.sansoucis.org

Parmi toutes les évolutions qu’a connues la banda depuis sa création, une chose est restée
intacte : la bonne humeur des musiciens et leur envie de s’amuser avec le public. Voilà ce qui
fait la richesse des Sans Soucis et qui les définit !
Palmarès des Sans Soucis

• Champions de FRANCE des bandas au Festival de
Condom (Gers) en 1997, 1998, 2001, 2003, 2004,
2010 et 2012

• Lion d’argent et 1er prix musical au Festival de
Rochechouart (Haute-Vienne) en 2000

• 1er prix de la féria de Pentecôte au Festival de
Nîmes (Gard) en 2009

• 2ème prix d’animation et 2ème prix musical au
Festival de Villemoustaussou (Aude) en 2003

• 1er prix général (Grappe d’Or) au Festival de
Sauvian (Hérault) en 1995 et 1998 et 2ème prix
(Grappe d’Argent et Trompette d’Argent) en 2005

Et bien d’autres titres et de bonne humeur !..

Les Sans Soucis participeront à :
- L’animation musicale générale du week-end (du samedi 11h au dimanche 17h)
- L’animation des repas et de la messe du dimanche matin.
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45 Grand Rue 03420 Marcillat en Combraille
 09 74 50 30 51
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La banda les Bo goss (33)
La banda L’espoir Beglais
« Les Bo goss » est une
fanfare fondée en 1978 et
transformée en banda en
2006.
Elle comporte une trentaine
de musiciens. Elle joue une
musique festive.
Elle a participé à de
nombreux festivals tels
Martel, St Astier,
Baudreix, Bordeaux, St
Martory, Chassenneuil,
Cournonterral, Montreal
sur l’Aude .....

Les « Bo Goss » participeront à :
- L’animation musicale générale du week- end (du samedi
11h au dimanche 17h)
- L’animation des repas.

Combrailles cheval

Spectacle d’équitation par « Combrailles cheval ».
Carrousel musical, dressage et adresse équestre...
Samedi 2 mars et dimanche 3 mars à 16h (avant la course de cochons).
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La banda les zik’autain (41)
Fanfare de village créée en
1865 à Autainville (320 hab. à
ce jour), c’est en 2002 avec
l’arrivée du nouveau directeur
Bruno GOND (tout droit sorti
de son école de musique), que
l’orchestre a modernisé son
répertoire en intégrant des
morceaux festifs arrangés
par ses soins.

Zik’Autain, un héritage
musical de longue date !

www.zikautain.com

Demandée à ses débuts
pour
animer
les
manifestations du Loir et
cher, le bouche à oreille a
fait son chemin et la troupe
a vite découvert les routes
de France grâce à la
vingtaine de manifestations
annuelles qui lui est donnée
d’amuser musicalement.

Point fort : le capital sympathie et le dynamisme des 43 membres qui composent le groupe.
Spécialité : les gros tubes qui font danser et chanter !!!
Devise : « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain », CARPE DIEM !

Les Zik’autain
participeront à :
- L’animation
musicale générale
du week-end
- L’animation des
repas.
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Les ladys’ boys
Après 35 ans de shows à travers la France dans les cabarets et discothèques de Paris et de
Province, la troupe s’est retrouvée dans la région Auvergne pour perpétuer la tradition des
grands shows Music-hall.
De Dalida à Mireille Mathieu en passant par la chanson française des
années 60 à 80, la troupe vous fera survoler ces années avec plumes,
strass et paillettes. Au rendez-vous, bonne humeur et ambiance
assurées.
Passée sur France Télévisions, l’équipe vous entrainera dans le monde du
transformisme avec des étoiles plein les yeux.
La chanson française sera également présente pour les nostalgiques de
ces années-là.
Spectacle au moment des repas du samedi et dimanche midi.

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.

Sculpture a la tronconneuse
David BEAUVOIS, sculpteur à la tronçonneuse, sera présent les 2 jours
pour des démonstrations en direct Live.

Il réalise ses sculptures en un tour de chaine sur place. Ce bucheron professionnel a participé
aux championnats de France de sculpture à la tronçonneuse.
Il est de retour cette année.

Beauvois David

1 le champs du colombier
18210 Thaumiers
Téléphone : 0685939308
mail : beauvois.david@neuf.fr
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Les artistes bouchers (03)
Didier et Michel, nos BGM (bouchers
génétiquement modifiés) reviennent une
fois de plus faire part de leurs talents 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.

Les echos de
troncais
Les Echos de Tronçais seront
présents le samedi matin à 10h
pour l’arrivée du roi de la fête !
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Merci de privilégier
vos achats et
travaux aux fidèles
annonceurs et
partenaires de la
Banda Follet.
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Samedi 2 mars
09h30

Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, ...).

10h00

Arrivée du Roi de la fête en musique en présence des Echos de Tronçais.

10h30

1ère sortie des saucissons de l’alambic et boudins cuits à la chaudière en présence
présence des bandas.

11h00

Démonstration de découpe de cochon par Didier et Michel.

12h00

Apéritif musical avec les Sans Soucis, les Zik’Autain et les Bo Goss.

13h00

Repas des cochonnailles (sur réservation) animé par les bandas et les Ladys’ Boys.

16h00

Animation musicale et spectacle équestre avec Combrailles Cheval.

17h30

Course de cochons (tiercé).

18h30

Apéritif musical avec les bandas.

20h00

Plateau de cochonnailles (sur réservation) avec les bandas suivi d’un concert animé
par le groupe Agora Fiesta (années 80’).

Repas sous grand chapiteau chauffe

Reservations obligatoires



(paiement a la reservation)

04 70 51 71 50
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Samedi soir : 18 euros (plateau repas)
Jambon cru et presse de tete de porc
Civet de porc a la cervoise ou andouillette frites
Fromage
Tarte maison
Menu enfants : 10 euros

Agora fiesta (63)

Concert Samedi soir.
Agora Fiesta, c'est 5 musicienschanteurs 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 !

Restauration assuree par :

Boucherie Traiteur Depoux (Evaux-les-bains)
Restaurant Traiteur Desseauves (Mazirat)

* Dans la limite des places disponibles.
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Dimanche 3 mars
10h00

Boudins cuits et saucissons chauds à l’alambic.

10h30

Messe musicale avec les « Sans Soucis » en l’église de Mazirat.

11h00

Apéritif musical avec les bandas les Sans Soucis, les Zik’autain et les Bo Goss.

13h00

Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas et les Ladys’ Boys.

15h00

Intronisation par la confrérie de la Pompe aux Gratons sous chapiteau.

16h30

Démonstration de découpe de cochon par Didier et Michel.

17h30

Course de cochons (tiercé) et clôture en musique avec toutes les
formations musicales.

Spectacle équestre par Combrailles Cheval.

Repas sous grand chapiteau chauffe

Reservations obligatoires



(paiement a la reservation)

04 70 51 71 50
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Samedi & dimanche (2-3 mars)

Entrée gratuite et buvettes
- Présentation et vente de produits régionaux (pain à l’ancienne, pompe aux gratons, vins,
miel, fromages, charcuterie, bières...).
- Vente de viande de porc et boudin à l’étalage.
- Exposition de miniatures et peintures, écrivains locaux, promenades à cheval...
- Henri Puc et son accordéon...

Retrouvez RMB en direct de la
Saint Cochon le vendredi 1 mars
de 17 à 19h et le samedi 2
mars de 8h à midi.

confrerie de LA POMPE AUX GRATONS
La confrérie de la pompe aux
gratons est un groupement de
bons vivants pour célébrer et
promouvoir la délicieuse Pompe
aux Gratons. Venez les
rencontrer. Vous pourrez les
photographier, leur poser toutes
les questions que vous voudrez, et
déguster avec eux un verre de
Saint-Pourçain accompagné d'un
morceau de Pompe aux Gratons.
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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
● François Jallerat (bière 3 Monts)
● Alain Chades: vins, spiritueux
● Jean-Pierre Purseigle: vins de St Pourçain
● SARL La Comtesse Auzanaise : foie gras, magrets en
direct du Gers
● Moulin de Sayat: huile de noix
● Banda Follet: cd et articles dérivés
● Banda Follet: boudins et cochonnailles
● Le Grand Bazar: articles sur le cochon
● Yves Cagnot: charcuterie d’Auvergne
● Mme Blanchet: fromages de chèvre
● Jean-Louis Aujames: confiseries, 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 gratons, 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: vins de Bugey
● Le Saint Etienne de Villebret (pâtés à la viande, tourtes…)
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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Caricaturiste - le pere lachaize

Le caricaturiste « Le Père Lachaize » sera présent les 2 jours (samedi & dimanche) pour
vous faire croquer sous tous les profils !
Caricature enfant entre 3 et 12 ans * = 5 €

(* pas de caricature en dessous de 3 ans)

Caricature adulte ou enfant de plus de 12 ans = 10 €
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles
annonceurs et partenaires de la Banda Follet.
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Transport de 8 à
57 personnes

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. Vous préciserez le repas souhaité et nous donnerez vos coordonnées,
nous vous confirmerons l'heure de ramassage suivant les disponibilités.
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Merci de privilégier vos
achats et travaux aux
fidèles annonceurs et
partenaires de la
Banda Follet.

Athanor novembre 2011
12 Novembre 2011 : 40 musiciens affolés et 2000
spectateurs en liesse ont participé à un concert inédit dans
la célébrissime salle de concert d’Athanor à Montluçon.
Au cours du concert la banda a enregistré son quatrième
album, et son tout premier DVD, qui seront tous deux
disponibles pour la Saint-Cochon 2013.
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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.
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La banda follet de mazirat (03)
La Banda Follet (qui avec un léger accent se prononce « bandes 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, enregistré à la salle Agora de Commentry.
L’année 2011, 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) et le 1er concert au
Centre Athanor de Montluçon en Novembre. 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 2013 (voir page 32).

CD « Première cuvée » 2006 (épuisé)

Mail: contact@bandafollet.com

CD « Yellah » 2008

Site web: www.bandafollet.fr

CD « En concert » 2010
10€ le CD et 15€ le DVD dont 1€ par CD reversé à
l’ASEM (enfants malades de l’hôpital)
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NOUVEAU: CD et DVD « Beaucoup de
jaune et un peu de bleu »
en concert 2012
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