Brocante
Vide-greniers
Marché du terroir
Foire artisanale
Foire traditionnelle
Animations

A DÉCOUVRIR

Place Joseph-Gardet de 9h à 18h
Démonstration de vieux métiers
• Autour de la gastronomie :
pain biologique,
vente de charcuterie cuite à l’alambic
• Le travail du bois et de l’acier :
tonnelier, sabotier, rémouleur…
• Artisans d’art :
émailleuse sur lave, céramiste, cordier,
vannier, potier, tailleur de pierre,
sculpteur de santons…

DE LA PLACE J.-GARDET AU QUARTIER DU LAC
DE 8H À 18H
Depuis près de six siècles, la Foire de la Saint-Maurice
est l’occasion de rencontres conviviales et de
moments de partage. De la place Joseph-Gardet
au quartier du lac, ce sont près de 350 exposants
qui vont s’installer et vous proposer produits du terroir,
créations artisanales, meubles anciens, bibelots
et fanfreluches. Ne manquez pas les démonstrations
de vieux métiers et les animations gratuites organisées
tout au long de la journée.

Patrimoine rural
- matériel agricole : batteuse de montagne,
égreneuse à maïs
- trieur de cordes, cardeuse à laine
- objets autour de la vigne et du vin
- objets anciens et insolites
Ateliers artisanaux
- fabrication de pain biologique
- fabrication de cordes
- Initiation au cloisonné sur lave émaillée
- animation autour du châtaignier
Exposition « l’Europe et nous »
Dans un contexte d’évolution permanente,
découvrez l’histoire de l’Europe et de ses
institutions.
Salle de l’Alambic – place Joseph-Gardet

FESTIVITES

Des troupes en déambulation
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h :
• Phil Armo et son autolaveuse
une machine d’entretien
et d’humeur joyeuse
• Les Fous rieuses
déambulation burlesque en échasses
• Daniel Dieux et son orchestrophone
orgue de barbarie
• Narvalo
avec « les pirates d’eau douce »
• La Pastourelle du Val d’Allier
démonstrations de danses traditionnelles
• Etincelles et Compagnie
jongleries, acrobaties, spectacles de feu…
• La Banda de Cournon
musiques de fête et airs populaires
(de 11h à 13h)
• Kobra
percussions et ambiance rythmée
(après-midi)

ANIMATIONS
• Costières et Trapillons
spectacle envoûtant autour
de la chanson française
Place Joseph-Gardet à 14h
• Tango Volcanique Auvergne
démonstrations et initiation
de tango argentin
Place Joseph-Gardet

LA FOIRE
AVEC LES MÔMES

Toute la journée, des animations
pour toute la famille
• Fête foraine
manèges et attractions en tout genre
attendent petits et grands dans l’allée
du Gymnase Joseph-Gardet
• Balades à dos d’ânes
départs place Joseph-Gardet
• Jeux géants en bois
par la Ludothèque
place Joseph-Gardet
• Ateliers artisanaux,
place Joseph-Gardet
poterie, cordage, modelage d’argile,
animations autour du châtaignier
et fabrication de pain biologique
• Exposition « L’Europe et nous »
Salle de l’Alambic, place Joseph-Gardet
• Vide-greniers pour les enfants
Animé par les clowneries des Mikatris,
parcourez ce vide-greniers où jouets,
peluches, dînettes, films…
sont vendus par et pour les enfants,
allée du gymnase Joseph-Gardet

