Mazirat (03)
18 km sud-ouest de montlucon

5 grande
saint cochon
eme

Organisee par

la banda follet

Samedi 6 mars et
dimanche 7 mars 2010
Entree gratuite
Produits regionaux, musique, course de cochons...

Bandas des sans soucis (bordeaux),
les couak’ onjoue (Nueil les aubiers),
esperanza (tyrosse),...
Samedi 22h30 concert: leon cepaki
Sculpture a la tronconneuse,
structures gonflables,
Souvenir du dienat (folklore
portugais), les soliles, Axses,
Pierrette a l’accordeon ...
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
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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 73 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
CD « Première cuvée » 2006
CD « Yellah » 2008
CD « En concert » 2010

10€ le CD dont 1€ par CD reversé à
l’ASEM (enfants malades de l’hopital)
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Le mot du president de la banda follet
Chers visiteurs,

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

Adresse:
Tél:
jour

Mail:
Adultes

Enfants

Nombre
d’adultes

Nombre
d’enfants

Samedi midi

22€

12€

X 22€

X 12 €

Samedi soir

15€

8€

X 15€

X8€

Dimanche midi

22€

12€

X 22€

X 12 €

Total à régler
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Rapidement, le contrat fut rempli, puis dépassé, avant d’être pulvérisé…
Le bilan de la première année étant plus que positif, les musiciens (dont le
nombre ne cessait de croître) s’accordèrent à revoir leur objectif à la
hausse, qui aujourd’hui encore consiste à effectuer deux sorties musicales
environ par mois.
Le succès est là, les dates s’enchainent, la motivation demeure d’une
incroyable constance et c’est alors que l’idée de la Saint-Cochon fait son
apparition.
La Banda sait faire la fête chez les autres, lorsqu’elle y est conviée. Reste à
savoir si cette dernière se sent capable d’inviter à son tour le public qui
l’apprécie et de lui proposer un spectacle et une fête dignes de ce nom.

« le chant du grillon » Le Bourg 03420 MAZIRAT

Nom:

Les années passent mais le scénario reste le même et le discours ne peut
donc en être totalement remanié.
A la base, fin 2003, la Banda Follet est née d’une idée partagée par
Dominique, le Vice-Président et Jérémie, son fils alors pressenti pour mener
la baguette. Un noyau de quelques musiciens se forme (sept dans un premier
temps) et l’on envisage de rendre visite à ceux qui voudraient bien s’amuser
avec nous. L’objectif était clair, nous voulions « sortir » tous les deux mois
environ.

Total en €

C’est le pari que nous nous sommes fixés tous ensemble, et chaque musicien,
partenaire et bénévole, par son enthousiasme et sa bonne humeur, est
désormais une pièce maitresse de notre manifestation.
Pour la cinquième année consécutive, je suis très heureux de vous inviter à
Mazirat, pour la grande Saint-Cochon, et je conclus ces
quelques mots en vous adressant mes remerciements les plus
chaleureux, à vous qui nous faites confiance et qui comme
nous êtes des amoureux de la fête.
Bien à vous,
Le président de la Banda Follet

€

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles
annonceurs et partenaires de la Banda Follet
3

Retro 2006 a 2009
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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...

 le goût de la musique et le
sens de la fête !

Déjà présents lors des éditions 2008 et
2009 de la Saint Cochon de Mazirat, ils
reviennent pour cette nouvelle édition prêts
à enflammer une fois de plus le chapiteau.

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
dopent les spectateurs »
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
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http://www.sansoucis.org
5

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles
annonceurs et partenaires de la Banda Follet
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Les couak’ onjoue

Retro 2006 a 2009

(nueil les aubiers 79)

Depuis 1997, les Couak’onjoue sont appréciés du public tant au niveau
musical que chorégraphique. Ils jouent de plus en plus loin pour des
animations pouvant rassembler pour certaines, plusieurs milliers de
personnes. En plus des festivals, carnavals et autres fêtes diverses ils
comptent à leur actif :



Représentation de la France à la journée de
l’Europe à Kiev (Ukraine) en 2005




Lion de bronze à Rochechouart en 2009



La récompense de la meilleure banda décernée
par France 3 Aquitaine lors de la nuit des
bandas à Saint-Astier (Dordogne) en 2008…

Participation aux championnats de France et
d’Europe de bandas à Condom (Gers) en 2008

La banda les Couak’Onjoue organise, depuis
quelques années, un festival : la Banda Fiesta,
manifestation durant laquelle ils ont rencontré
la Banda Follet.
N'imaginez pas trouver des musiciens sérieux essayant d'atteindre la
perfection musicale, attendez-vous plutôt à les voir arriver dans le seul but
de jouer et de faire la fête avec le public.
34
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Retro 2006 a 2009
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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

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 .

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.

TROISIEME MI TEMPS
Mais, trêve de bouffonnade,
le mieux pour rire avec eux
est de venir les voir sur la
toile : http://www.bandaesperanza.com
32
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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.

10
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Souvenir du dienat
(groupe folklorique portugais)
Créé en 1981 par le Président M. Vieira Dominique, le
groupe folklorique Portugais
« souvenir du Diénat » a
pour vocation de promouvoir
les danses et les musiques
folkloriques traditionnelles
du Nord du Portugal.
Composé d’une quarantaine de
membres bénévoles âgés de 3 à 70
ans, le groupe propose des
représentations pour tous types de
fêtes publiques ou privées. Ils se
produisent dans toute la France et
même à l’étranger.
Contact : Groupe folklorique Portugais « Souvenir du Diénat »
18 Rue Denis Papin 03100 Montluçon Tél: 04 70 03 94 66

Randonnee nerisienne
Marche de la saint cochon le samedi organisée par « la randonnée
Nérisienne ».
Départ à 9h de la place de l’église pour un circuit de 9 km et retour
sur Mazirat pour le vin d’honneur.
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 25 février au 06 03 92 31 78
uniquement. Vous préciserez le repas souhaité et nous donnerez vos coordonnées,
nous vous confirmerons l'heure de rammassage suivant les disponibilités.
30

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.

11
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Les soliles (chanson francaise)
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 !…

Pierrette a l’accordeon
Pierrette animera une partie des repas du midi du
samedi et du dimanche avec son accordéon.

Structures gonflables
Durant les deux jours, David vous propose des structures gonflables pour
les enfants mais également cette année en avant première un rodéo sur
cochon mécanique. Il mettra également des lots en jeu.

Merci de privilégier vos
achats et travaux aux
fidèles annonceurs et
partenaires de la
Banda Follet
28
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Les artistes bouchers
Didier Turcat de La Petite
Marche et Michel Héliakis de
Néris Les Bains, nos deux
virtuoses bouchers proposent
de vous faire redécouvrir
d’anciennes coutumes.

Vous pourrez assister à une
démonstration de découpe avec
explications des différents
morceaux.

Confrerie du pate aux pommes de terre

Confrérie du Pâté aux Pommes de Terre Bourbonnais
Maison d’Accueil et du Tourisme 03390 Montmarault
Didier Lindron ( Président de l’association ) Tél : 06 09 59 46 29
E.Mail : contact@confrerie-bourbonnais.com

Confrérie créée le 1er mars 2004.
But : Défendre et promouvoir la pâté aux pommes de terre ansi que tous les
produits du terroir bourbonnais et de son vignoble le Saint pourçain.

25 membres dignitaires ( ceux qui portent l'habit de parade )
26
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Cendrine et jean-pierre
du groupe axses
COMMENT VA L’AMOUR par AXSES
Après leur tournée « la Montagne » en 2007, puis « Sodip » en 2008, AXSES
a notamment produit sur scène « Eldoraville », composé par son guitariste
Jean Pierre Chauvet pour la talentueuse interprète Cendrine.
« Comment va l’amour » est le titre de leur nouveau spectacle tour de chant.
Comment va l’amour, comment va le monde ? C’est l’état de nos sentiments
que le duo va dresser en toute liberté, en toute dérision. C’est de l’essentiel
de nos relations humaines, de notre éternel besoin d’amour et de
reconnaissance, qu’ils vont nous parler en chansons. Laissez vous surprendre,
égratigner par la musique, l’osmose et le talent de ces deux là. Ce sera fait
avec humour et tendresse.
REFERENCES : Théâtre Jean Arp de Clamart, Mac Nab de Vierzon, Centre
Athanor de Montluçon, Cité de l’or à St Amand, Grand amphithéâtre de
l’école polytechnique, Tournée Centre Auvergne Tourisme, Tournée La
Montagne et Sodip, Grande halle des expositions à Bordeaux, Zénith de
Toulon, Auditorium de Marseille etc…
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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



Giuseppe Création: 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



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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Association des boulangers retraités de Creuse et d’Allier: cuisson
en direct dans des fours à pain, brioches aux pralines, pompe aux
grattons, tourtes…



Jacqueline Charrit(La Tremblade): poissons et fruits de mer



Citon (St Marcel en Marcillat): fromages



Sainson Rossignol: vins de Bourgogne



Boudet (La Croix de Fragne): exposition de matériel agricole



Lescure: tracteurs anciens



Pierre Touraud: exposition de miniatures agricoles



Lycée de Larequille: formation agricole



Henri Puc: CD…
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Orchestre LEON CEPAKI
Interview de V.CEPAKI
Rappelle-nous qui sont les Léon ?
Alors c’est très simple, Léon
Cépaki est un grand chef
d’orchestre Grec, qui a souhaité il
y a 3 ans exporter en France ses
huit meilleurs musiciens de bal.

L’objectif ?
La conquête de l’Ouest tout
simplement, en commençant par le
pays de Voltaire, Molière, Carlos…
En quoi consiste votre spectacle ?
On a pensé que la meilleure façon
de séduire un public était de jouer
ce qu’il avait envie d’entendre. On a
donc puisé nos ressources dans un
répertoire contenant ce que vous
appelez chez vous des « tubes ».

Un mot pour conclure ?
Notre formation est assez riche
(Guitare, Basse, Batterie, Claviers,
Sax ténor, Sax alto, Trompette,
Trombone) et soyez bien sûrs que le
samedi 6 mars prochain, vous allez
avoir envie de danser et de chanter
avec nous.
Propos recueillis par notre envoyé spécial
B.Sabath

Merci de privilégier vos achats
et travaux aux fidèles
annonceurs et partenaires de la
Banda Follet
22
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Repas sous grand chapiteau chauffe
Reservations obligatoires

(paiement a la reservation)

samedi 6 mars
09h30

Petit dej’ special St Cochon (oeufs au lard,
andouillettes, soupe au boudin...)

samedi midi : 22 euros

10h00

Arrivee du Roi de la fete

assiette de cochonaille

10h30

1èere sortie des saucissons de l’alambic et boudins cuits
a la chaudiere en presence des soliles et du groupe
folklorique portugais souvenir du dienat

11h00

demonstration de Decoupe du cochon

12h00

Aperitif musical avec la banda des sans soucis, les
couak’ onjoue et la banda esperanza.

13h00

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

16h00

animation musicale par les differentes formations

17h30

course de cochons

18h30

aperitif musical avec les bandas

19h30

plateau de cochonnaille (sur reservation) anime par les
bandas, cendrine et Jean-pierre du groupe axses

22h30

concert avec l’orchestre leon cepaki

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 :

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 midi : 22 euros
Assiette anti-cholesterol
Joue de cochonne au st pourcain rouge

Minuit animation par la banda des sans soucis

dimanche 7 mars

Jambon a l’os a la moutarde de charroux

10h00

boudins cuits et saucissons chauds a l’alambic

Gratin bourbonnais

10h30

messe musicale avec la banda des couak’ onjoue

Assiette de salade et fromages locaux

11h00

aperitif musical avec les bandas et souvenir du dienat

Omelette norvegienne et maziranoix

12h00

intronisations confrerie pate aux pommes de terre

13h00

repas spectacle anime par les bandas et pierrette a
l’accordeon

16h00

demonstration de decoupe du cochon

17h00

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

Menus enfants samedi et dimanche midi a 12 euros
Samedi soir a 8 euros
Restauration assuree dans la limite des places disponibles par:
-

Boucherie Traiteur Depoux (Evaux-les-bains)

-

Restaurant Traiteur Desseauves (mazirat)

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)...
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