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Abattages, Elagages DélicatsAbattages, Elagages DélicatsAbattages, Elagages DélicatsAbattages, Elagages Délicats    
Création, Entretien Espaces VertsCréation, Entretien Espaces VertsCréation, Entretien Espaces VertsCréation, Entretien Espaces Verts    

Tous types de BroyageTous types de BroyageTous types de BroyageTous types de Broyage    
Bois de Chauffage, GranulésBois de Chauffage, GranulésBois de Chauffage, GranulésBois de Chauffage, Granulés    

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

Retrouvez RMB 

en direct de la  

Saint Cochon le 

samedi 1 mars de 

8h à midi et de 

15h à 17h. 
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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. 

Mail: contact@bandafollet.com 

Site web: www.bandafollet.fr 

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

CD « Première cuvée » 2006 (épuisé) 

CD « Yellah » 2008 

CD « En concert » 2010 

CD et DVD « Beaucoup de jaune et un 
peu de bleu »  2012 
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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) 

Nom:     Prénom: 

Adresse:    Tél: 

jourjourjourjour    AdultesAdultesAdultesAdultes    EnfantsEnfantsEnfantsEnfants    Nombre Nombre Nombre Nombre 
d’adultesd’adultesd’adultesd’adultes    

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d’enfantsd’enfantsd’enfantsd’enfants    

Total en Total en Total en Total en €€€€    

Samedi midi 23€ 12€ X 23€ X 12€ = 

Samedi soir 20€ 10€ X 20€ X 10€ = 

Dimanche midi 23€ 12€ X 23€ X 12€ = 

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

 La banda follet organise cette année sa 9ème GRANDE Saint Cochon. C’est 
grâce à toute l’équipe bien sûr, mais surtout à Dominique D et Bernard C, chapeau 
messieurs ! 

Comme c’est Bernard qui rédige chaque année ce petit mot, il ne se remercie       
jamais, normal. 

 

Après une année 2013 très riche en rencontres ainsi qu’en animations (l’anniversaire 
des 10 ans à Neris les bains…), 2014 s’annonce très remplie. Pour s’échauffer avant 
l’été nous commençons donc par une (toute petite)   manifestation de 2 jours les 1er 
et 2 mars prochains à MAZIRAT. 

 

Pour cette 9ème édition nous avons le plaisir de vous offrir un plateau musical   
d’exception.  

Une ambiance festive et conviviale sera une fois de plus au rendez-vous. 

Le DYNAMIC SAMBA de Pithiviers, LES SANS SOUCIS de Bordeaux « champions 
de France 2012 »,  LES BOLEROS BURGAIS «  champions de France 2011 », rien 
que ça ! 

L’ensemble vous sera servi avec un bon repas, les établissements DESSEAUVES 
vont vous régaler. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des communes qui nous apportent leur soutien. 

Un très gros remerciement à nos sponsors ainsi qu’aux fidèles bénévoles. 

 

Bravo et merci aux musiciennes et musiciens de la banda qui le temps d’un week end 
deviennent aussi : cuisiniers, serveurs, manutentionnaires, agents d’entretien, etc. 

 

Vous pouvez avoir une organisation au top mais c’est 
VOUS qui faites le  succès de cette manifestation. 

Nous vous attendons donc impatiemment les samedi 1er 
et  dimanche 2 mars.  

 

    Band’ amicalement  
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Exposants produits regionaux 

● Maurice Breutaudière: miel 

● François Jallerat (bière 3 Monts) 

● Alain Chades: vins et spiritueux. 

● Jean-Pierre Purseigle: vins de St Pourçain 

● 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 

● Parillaud Paul et Sébastien: vin du   
Beaujolais 

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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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. 

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

Palmarès des Sans SoucisPalmarès des Sans SoucisPalmarès des Sans SoucisPalmarès 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 musi-
cal au Festival de Rochechouart 
(Haute-Vienne) en 2000 

• 1er prix de la féria de Pente-
côte 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 !..Et bien d’autres titres et de bonne humeur !..Et bien d’autres titres et de bonne humeur !..Et bien d’autres titres et de bonne humeur !..    

www.sansoucis.org 
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          45 Grand Rue 03420 Marcillat en Combraille  

� 09 74 50 30 51 

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

Banda Follet 

31 
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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. Vous préciserez le repas souhaité et nous donnerez vos coordonnées, 
nous vous confirmerons l'heure de ramassage suivant les disponibilités. 

 

Transport de 8 à Transport de 8 à Transport de 8 à Transport de 8 à 
57 personnes57 personnes57 personnes57 personnes    
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Les boleros burgais (65) 

La Banda les Boléros Burgais a 17 ans d'existence, et a été formée pour aider à la formation 
musicale de Burg, un petit village de 300 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Ils animent une 
vingtaine de dates par an et ne se sont pas trop mal débrouillés à Condom lors de leurs        
différents passages: Vice-champion en 2004-2005, champion de France en 2011, palme de 
bronze en 2012.  

On les a entendus aux Bandafolies de Bessines, au festival de bandas à Martel, à Montréal 
d'Aude, à Villemoustoussou, au Carnaval d'Albi, de Nantes, à la fête des jonquilles à st Etienne 
de Montluc entre autres...  

Tous les ans ils organisent la nuit des Boléros  début juillet. Ils ont sorti 4 cd. 

Plus de renseignements sur leur site: http://www.bolerosburgais.com 
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Merci de privilégier vos achats et travaux 

aux fidèles annonceurs et partenaires de la 

Banda Follet. 

29 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles  
annonceurs et partenaires de la Banda Follet. 
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Dynamic samba (45) 

BANDA DYNAMIC SAMBABANDA DYNAMIC SAMBABANDA DYNAMIC SAMBABANDA DYNAMIC SAMBA    
B.P. 304 

45303 PITHIVIERS CEDEX 

E-mail : contact@dynamicsamba.com 
  Site : www.dynamicsamba.com  

Dynamic Samba est une formation musicale, créée il y a 24 ans à Pithiviers, sur l’inspiration des 
musiques festives du Sud Ouest. A ce jour, elle compte entre 20 et 25 musiciens tous jeunes de 
corps et d’esprit ! 
Ils ont l’art et la manière d’accorder les paso-doble, la variété française, les marches          
espagnoles et les classiques d’animation.  
Ils réalisent entre 20 et 30 sorties par an et transmettent leur bonne humeur à travers la 
France et au-delà, lors de carnavals, corso-fleuris, cavalcades et fêtes locales non moins     
animées. Vous avez pu les voir lors : 
Du carnaval de nuit de Cholet, de la Cavalcade de la Rochelle, du Carnaval de Bastogne        
( Belgique ), des carnavals de Montluçon, Chalon Sur Saône, Jargeau, Manthelan, Decize,  des 
Corsos-fleuris de Saint-Étienne-de-Montluc, de Carelles,  des concours de Bandas d’Etoile sur 
Rhône ( second prix ), de Dalhem ( prix du jury ), de matches de rugby : du TOP 14, du tournoi 
des 6 Nations et de la Coupe du Monde de Rugby, du Marché de Noël de Montbéliard, du     
festival de Bandas de Veauche, bien d’autres nuits toutes plus agitées… 
Dynamic Samba a déjà enregistré 3 CD : seuls les 2 derniers sont maintenant disponibles à la 
vente : « C’est tout le temps comme ça » ( N°2 ), « et l’on n’y peut rien » ( N°3 ).  
Vous pouvez retrouver la vie de Dynamic Samba sur leur site Internet  www.dynamicsamba.com 
ainsi que leurs vidéos sur You tube. 
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« Nous étions jeunes, Michel et moi, Robert, nous nous amusions à imiter le cri du cochon. 
Notre aventure, si l’on peut dire, a commencé en 2006 lorsque nous nous sommes présentés à 
notre 1er concours à Bourg en Bresse lors d’une « Saint Cochon », concours que nous avons   
remportés. En 2008, nous récidivons pour la même occasion. De là, sans rivaux dans notre    
région, je décide d’aller au championnat de France à Trie sur Baïse dans les Hautes Pyrénées en 
2009. Ce championnat existe depuis maintenant 38 ans. Avec peu d’expérience et sans véritable  
préparation, je me présente accompagnée de ma fille de 13 ans au concours où nous terminons 

au pied du podium. J’apprends qu’il existe 
un championnat du monde du cri du co-
chon à Paris à l’occasion du salon interna-
tional de l’agriculture. Nous constituons 
donc une équipe formée d’une truie, un 
verrat, un couple de paysans et d’un  
charcutier. Nous écrivons un scénario, 
préparons des     costumes et répétons. 
En 2010, nous    remportons le champion-
nat du monde au salon de l’agriculture. 
Nous remettons notre titre en jeu en 
2011, et nous       remportons à nouveau le 
concours. Depuis nous faisons quelques 
démonstrations dans des fêtes.  

Notre scénario retrace la vie du cochon, de l’accouplement à la mort en passant par la mise bas, 
l’allaitement et le nourrissement du cochon.  

Lors du concours, les équipes sont notées sur le scénario, les costumes et les différents cris du 
cochon tout au long de sa vie. » 

L’équipe est constituée de : La truie : Robert N, le verrat : 
Michel, la fermière : Anne, le fermier : Robert G, et le     
charcutier : Thierry 

La ferme de la dombes 

Représentations durant les 
repas de midi le samedi et le 

dimanche 
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Photos: Romain  

Vignane 
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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. 

Camping de mazirat 

Rallye trompes des volcans (63) 

Le RALLYE TROMPES DES VOLCANS est né en 1972, à VOLVIC. Aujourd’hui, il compte un 
effectif riche de quinze sonneurs, dont onze 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 
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.  Contact: Jean Bernard Malet : 04 73 33 62 96  
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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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ARTI  SON  PRODUCTIONSARTI  SON  PRODUCTIONSARTI  SON  PRODUCTIONSARTI  SON  PRODUCTIONS    

La Roche 

23600 St Silvain Bas Le Roc 

Artifice, spectacle,   Artifice, spectacle,   Artifice, spectacle,   Artifice, spectacle,   
sonorisation, animation.sonorisation, animation.sonorisation, animation.sonorisation, animation.    

06 98 15 91 4706 98 15 91 4706 98 15 91 4706 98 15 91 47    

www.boignet-concept.com 
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Les artistes bouchers (03) 

Ils sont copains comme cochons, nos deux    
artistes de la saucisse vous proposeront une       
démonstration de découpe. Malgré leur        
caractère de cochon ils ont obtenu l’andouil-
lette de bronze et la chipolata de platine en 
2013 à Saint Jean Pied de Port et vont vous 
faire   bénéficier de tout leur savoir-faire. 
Venez  tailler le bout de gras avec ces deux 

têtes de lard (et non pas tailler le lard avec 
ces deux bouts de gras), vous verrez qu’ils 
ne font pas un   travail de cochon et que  
Boucherie Magazine ne s’est pas trompé en 
leur consacrant dernièrement sa couverture 
e t  u n  a r t i c l e  é l o g i e u x .                                                      
Attention, ça va trancher, Cochon qui s'en  
dédit !  

Les artistes bouchers (03) 
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Merci de privilégier 

vos achats et travaux 

aux fidèles annonceurs 

et partenaires de la 

Banda Follet. 

15 
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Merci de privilégier 

vos achats et       

travaux aux fidèles 

annonceurs et      

partenaires de la   

Banda Follet. 
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 confrerie du boudin noir (23) 

Samedi & dimanche (1-2 mars) 

Entrée gratuite et buvette 
- 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... 

- Henri Puc et son accordéon... 

Retrouvez RMB en direct de la  

Saint Cochon le samedi 1 mars de 

8h à midi et de 15h à 17h. 

La Confrérie des Chevaliers du 
boudin noir notre but est 
de  défendre et promouvoir le 
patrimoine gastronomique. Les 
producteurs de boudin se sont 
rassemblés en confrérie depuis 
2008. Basée à Sainte-Feyre, en 
Creuse, la Confrérie porte haut 
les couleurs de son savoir faire 
en organisant chaque année un 
ch ap i t re  ré u n i s s a n t  d e           
nombreuses confréries.    
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Repas sous grand chapiteau chauffe 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Dimanche 2 mars 

10h3010h3010h3010h30    Boudins cuits et saucissons chauds à l’alambic.    

10h3010h3010h3010h30 Messe musicale avec une banda en l’église de Mazirat. 

11h0011h0011h0011h00 Apéritif musical avec les bandas les Sans Soucis, les Boléros Burgais et        
Dynamic Samba 

13h0013h0013h0013h00 Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas et la ferme de la 
Dombes. 

15h0015h0015h0015h00    Intronisation par la confrérie du boudin noir sous chapiteau.  

16h3016h3016h3016h30 Démonstration de découpe de cochon par Didier et Michel. 

17h3017h3017h3017h30 Course de cochons (tiercé) et clôture en musique avec toutes les          
formations musicales. 

dimanche midi : 23 euros 

Assiette anti-cholestérol 
Joue de cochonne au St-Pourçain rouge 

Jambon à l’os à la moutarde de Charroux 
Gratin bourbonnais 

Assiette de salade et fromages locaux 

Omelette norvégienne et Maziranoix 
Menu enfants : 12 euros  

�  04 70 51 71 50 

17 
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Repas sous grand chapiteau chauffe 

09h3009h3009h3009h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, ...). 
10h00   10h00   10h00   10h00    Arrivée du Roi de la fête en musique en présence du rallye trompes des Volcans. 
10h3010h3010h3010h30 1ère sortie des saucissons de l’alambic et boudins cuits à la chaudière en        

présence des bandas. 
11h3011h3011h3011h30 Démonstration de découpe de cochon par Didier et Michel. 
12h00 12h00 12h00 12h00  Apéritif musical avec les Sans Soucis, les Boléros Burgais et Dynamic Samba. 
13h00 13h00 13h00 13h00  Repas de cochonnailles (sur réservation) animé par les bandas et la ferme de la 

Dombes. 
17h30 17h30 17h30 17h30  Course de cochons (tiercé). 
18h30 18h30 18h30 18h30  Apéritif musical avec les bandas. 
20h00 20h00 20h00 20h00  Plateau de cochonnailles (sur réservation) avec les bandas suivi d’un concert 

animé par le groupe Agora (années 80’). 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Samedi 1er mars 

SAMEDI midi : 23 euros 

Assiette de cochonnailles 
Pieds de cochon gratinés 

Epaule de porc au St-Pourçain blanc  
et son gratin bourbonnais 

Assiette de salade et fromages locaux 

Nougat glacé de Mazirat - Croquembouches 
Menu enfants : 12 euros  

�  04 70 51 71 50 

SAMEDI midi : 23 euros 

Assiette de cochonnailles 
Pieds de cochon gratinés 

Epaule de porc au St-Pourçain blanc  
et son gratin bourbonnais 

Assiette de salade et fromages locaux 

Nougat glacé de Mazirat - Croquembouches 
Menu enfants : 12 euros  
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Agora , 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 meil-
leurs tubes du disco, de la musique   
électronique ou des   années 80. 
Le tout en 100% LIVE ! 

   Agora (63) Concert Samedi soir.  

Restauration assuree par :  

Restaurant Traiteur Restaurant Traiteur Restaurant Traiteur Restaurant Traiteur Desseauves (Mazirat) 

* Dans la limite des places disponibles. 

Samedi soir : 20 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  

27 allée Lavoisier 63800 Cournon 

04 73 84 82 12 / 06 82 43 26 25 

orchestre.agora@free.fr 


