samedi 16
dimanche 17
JUILLET 2022

SAINT-MARCA-LOUBAUD

(23)

ème

40
Fête
du Pâté aux
Pommes de Terre
SAMEDI 16 JUILLET

18h00 : Les Foulées du Pâté aux Pommes de Terre
Repas de la course
21h00 : Bal gratuit avec DJ Mat
DIMANCHE 17 JUILLET
Vide-grenier – Marché aux produits locaux
Jeux - Exposition d’aquarelles
Repas avec les producteurs creusois
Après-midi :

Le groupe BALAZIC
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Au programme de la 40ème Fête du Pâté aux Pommes de Terre
DIMANCHE 17 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

.

SAMEDI FIN APRES-MIDI

.

18h00 Les Foulées du Pâté
Pommes de Terre / Départ
jeunes

aux
des

18h30 Les Foulées du Pâté
Pommes de Terre / Départ
adultes

aux
des

.
.

20h00 Remise des prix des courses

.

19h00-22h00 Repas des Foulées du
Pâté aux Pommes de Terre
SAMEDI SOIR

.

21h00 Bal gratuit avec DJ Mat

9h00-18h00 Vide grenier –Marché
des
producteurs
et
artisans
locaux – Exposition d’aquarelles
– Jeux et Tombola
DIMANCHE MIDI
Les producteurs creusois préparent
le repas accompagné du Pâté aux
Pommes de Terre.
DIMANCHE APRES-MIDI

14h30-18h00.Le groupe BALAZIC

.

14h30 Concours de l’épluchure la
plus longue

.

Dimanche après-midi :
Le groupe BALAZIC

17h30 Concours
plus rapide

.Concours

de

de

l’éplucheur

l’éplucheur

le

le

plus

économe.

Dimanche : Salle Polyvalente
Aquarelles de Geneviève Jouvel

Le Balazic, c'est un zest de bonne
humeur et de vitamines, une rondelle de
chanson française d'ici ou d'ailleurs.
Il survole les périodes et les styles. De
Piaf à Zaz en passant par Nougaro ou
Django Reinhart. De la valse au rock en
passant par le swing. 3 musiciens et une
chanteuse charismatique composent ce
groupe
"néo-guinguette"
bien
rafraichissant

Le Comité des Fêtes remercie les nombreux bénévoles de la
commune et des communes voisines, les associations, la
commune ainsi que tous les partenaires qui contribuent au
succès de la Fête du Pâté aux Pommes de Terre.
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