








Le Comité des Fêtes de Maurs est heureux de vous présenter le programme de cette Fête de Maurs 2016 :
trois jours de spectacles gratuits du vendredi 19 au dimanche 21 août.

Cette édition marque un grand changement en matière d’implantation puisque notre scène et notre
Bodéga seront dorénavant côte à côte sur le Tour de Ville en descendant vers La Poste. C’est sur ce
lieu que nous serons heureux de vous retrouver pour 3 soirées marquées chacune d’une ambiance bien
spécifique :

Vendredi soir : après le repas d’ouverture servi sur place, c’est le spectacle scénique qui sera à
l’honneur avec l’orchestre Franck Oriat, grand ensemble de 11 éléments.
Samedi soir : notre corso fleuri, lors de son Tour de Ville, passera dorénavant devant notre Bodéga.
Nos bandas et batucadas, soit plus de 100 musiciens, s’y relaieront ensuite toute la nuit.
Dimanche soir : après le feu d’artifice tiré en début de soirée, le bas du Tour de Ville se transformera
en discothèque géante avec aux platines le DJ de Non Stop Music Show accompagné de 6 danseuses.

Toujours sur ce même lieu, nous vous attendons également en journée :
Samedi, le matin pour un casse-croute tripoux, l’après-midi pour des animations à destination des
enfants puis pour un bal musette.
Dimanche après-midi pour un 2ème passage du corso fleuri suivi d’un spectacle sur scène.

La Fête de Maurs c’est aussi :
Notre grande tombola avec en jeu cette année 1 séjour à Salou en Espagne.
La fête foraine du jeudi au lundi sur le Tour de Ville, la Place de l’Europe mais également la place des
Cloîtres.

Autour de la Fête, d’autres associations locales organisent différentes manifestations sportives que
vous pourrez découvrir à la page 23 de ce programme.

Nous espérons que la richesse de cette programmation permettra à chacun de partager, à un moment ou
à un autre de ces 3 jours, un ou plusieurs instants de bonheur au cœur de notre belle cité.

Bonne Fête de Maurs 2016 à tous et rendez-vous en 2017 du 25 au 27 août !

Serge Bruel, Président, Guillaume Mas, Vice-président,
Pierre Lacoste, Trésorier, Chantal Lagarrigue, Trésorière-adjointe,
Danielle Teissèdre, Secrétaire, Denise Mas, Secrétaire-adjointe,
Janine Blanc, Stéphanie Boutonnet, René Costes, Jean-Baptiste Destannes, Yves Fanechère, Jean-
Charles Lachivert, Corinne Lajarrige, André Martinez, Alain Mas, Jean-Paul Ratier, Serge Ratier, Sylvie
Ratier, Bruno Rives, Nadine Teullet, membres.
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Nous contacter, nous rejoindre, venir nous aider :
cdf.maurs@gmail.com - Serge Bruel, Président, 06 76 20 14 40





Notre bodéga déménage et s’installe sur le Tour de Ville, en descendant vers la Poste, à côté de la scène.
Elle sera ouverte vendredi à partir de 19h, samedi et dimanche à partir de 16h.

Avec les éco-gobelets, faisons la Fête en respectant notre environnement !
Mode d’emploi :
1. Tu arrives à la bodéga
2. Tu récupères un éco-gobelet réutilisable au couleur de la Fête en échange d’une caution d’1¤
3. Tes consommations sont servies dans ce même éco-gobelet
4. Tu conserves ton éco-gobelet en souvenir ou tu le rends et récupères ta caution d’1¤.
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Comme l’an passé, une grande Tombola est organisée autour de la Fête. En jeu cette année :
1 séjour à Salou, Costa Daurada, Espagne, 5 jours - 4 nuits, Hôtel ****, demi-pension
1 pochette surprise d’une valeur de 100¤
2 repas à la Chataigneraie
et de nombreux autres lots...

Une bonne occasion de gagner ou tout au moins de soutenir l’association organisatrice de cette Fête
de 3 jours entièrement gratuite.

2€ le ticket, 10€ le carnet.

Vous pouvez acheter vos tickets auprès :
Des membres du Comité des Fêtes qui seront
présents sur le Tour de Ville et ailleurs durant
l’été puis pendant la Fête.
Des conscrits qui, avant la Fête, arpenteront les
foyers maursois, tickets de tombola en mains.

Nous tenons à préciser que les conscritsne sont pas mandatés par le Comité desFêtes pour recevoir des dons.Au nom du Comité des Fêtes, lesconscrits doivent seulement vousproposer cette tombola et recueillir lemontant correspondant au nombre detickets que vous achetez.

TIRAGE le Dimanche 21 août à 18h30
Sur la scène du Tour de Ville, en descendant vers la Poste !

Du jeudi 18 au lundi 22 août
Tour de Ville, place de l’Europe et place des Cloîtres.





18h30, TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS LA POSTE
CErEmonie d’Ouverture
Remise par le Maire des clés de la ville au Comité des Fêtes
Accueil des Conscrits - Inauguration de la Bodéga
Animée par la Ganelette de Maurs

À partir de 19h30 · TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS LA POSTE
REPAS 12€
Réservation conseillée, Boutique Regard, 04 71 49 01 12
Animé par la Compagnie Cartoon Show en mode « Musicolor » !

Dès la fin du repas & toute la soirée · TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS LA POSTE
ORCHESTRE FRANCK ORIAT
Premier passage à Maurs pour ce grand ensemble de la région Avignonnaise qui est incontes-
tablement un des meilleurs orchestres du sud de la France. C’est une formidable brochette
de 11 artistes exceptionnels : musiciens, chanteurs, danseuses. Un décor haut en couleur, un
matériel des plus performants, un répertoire qui met le feu !
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moules-frites
cantal

tarte aux pommes
vin et café





à partir de 9h et toute la matinée · TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS LA POSTE
CASSE-croûte tripoux · 8€
Réservation conseillée, Boutique Regard : 04 71 49 01 12
Animé par la compagnie Cartoon Show en mode "Cuvée Cartoon"

16h · TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS LA POSTE
Animations pour enfants

Ateliers découverte des arts du cirque par La Mazarotte et Cie :
jonglerie, équilibre sur objets, maquillage...
Spectacle musical par la Compagnie Cartoon Show en mode « Super Héros »
Petit gouter offert

à partir de17h · TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS LA POSTE
BAL MUSETTE
Animé par les Copains Musiciens du Mardi. Ce groupe, né en 2014 au cœur de la Chataigneraie
Cantalienne, rassemble des musiciens amateurs de musiques traditionnelles et populaires.
En piste pour danser sur des airs de valses, marches, polkas, mazurkas, scotichs, sautières... !
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TRIPOUX
POMMES VAPEUR

PAIN et vin





à partir de 18h30 · Tour de Ville et place de l'Europe, au hasard des terrasses
Arrivée des bandas et musique en ville avec :
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La Ganelette de Maurs
Rien ne résiste à notre banda locale qui, fin
2015, a pris la route de l’Olympia dans le
cadre de l’enregistrement de l’émission de
Patrick Sébastien, « Ze Fiesta ».
De l’Olympia à la Fête de Maurs, il n’y a qu’un
pas... Nous sommes heureux de les retrou-
ver pour cette édition 2016 et nous les re-
mercions chaleureusement de leur disponi-
bilité.

CARTOON SHOW
Cette compagnie de déjantés débarque
d’Alès (30) pour une halte de 3 jours dans la
petite Nice du Cantal.
C’est un véritable orchestre de rue compo-
sé de 7 éléments et d’une sono ambulante
unique en son genre. Cartoon Show c’est
le fil rouge de cette édition 2016. Vous les
retrouverez du vendredi au dimanche soir
dans différentes formules de spectacles
musicaux festifs et interactifs !

CHUPITO BANDA
Composée d’une trentaine de musiciens,
cette formation plus que centenaire arrive
de Tonneins (47). C’est un ensemble à deux
identités : un format harmonie, « Les Pom-
pons Bleus » et un format banda, « Chupito
Banda ».
Habitués des Fêtes de Maurs durant de lon-
gues années, ils reviennent sur le Tour de
Ville, plus de 10 ans après leur dernier pas-
sage, pour un programme 100% festif !

LES BOULES DE FEU
Premier passage à Maurs pour la Fanfare de
la Faculté de Médecine de Reims (51) qui
souffle cette année ses 20 bougies.
Ce groupe de 30 musiciens, majoritaire-
ment composé d’étudiants, a ses habitudes
dans les rues de Reims mais parcourt aussi
largement les routes de France.
Leur répertoire est le fruit d’un long travail
orchestral mêlant plusieurs ambiances,
entre rythmes endiablés et mélodies à faire
fondre les cœurs !





21h45 · Place de l’Europe, TOUR DE VILLE ET DEVANT LA BODéga
Corso Fleuri Illuminé
Puis au hasard des terrasses, musique en ville par les bandas

à partir de 22h30 · TOUR DE VILLE EN DESCENDANT VERS LA POSTE
Nuit des bandas et batucadas

.15

MORCEAU D'ENSEMBLE, 100 musiciens sur scène !
Avec la Ganelette de Maurs, Chupito Banda, Les Boules de Feu et l’Etincelle Branceillaise.

SAMBA TI FOL
Cette Batucada du Lot (46) est maintenant
une habituée des Fêtes de Maurs. Com-
posée de percussions et agrémentée de
chants, la formation explore les différents
rythmes du Brésil. Ambiance explosive as-
surée !

L'étincelle branceillaise
Cette banda du sud de la Corrèze (19) ras-
semble près de 20 musiciens. Ils sont de
retour à Maurs, débordant d’énergie, pour
nous faire partager leur entrain et la diver-
sité de leur répertoire.

6 chars fleuris, 4 bandas
Les aînés, Les conscrits





à partir de 9h · Au hasard des rues
Réveil en Fanfare
Avec la Ganelette de Maurs et les Conscrits

10h30 · Abbatiale
Messe de la Saint Césaire
Avec Chupito Banda et des membres de la chorale "A travers Chants".

à partir de 10h30 · Maison de retraite
Matinée musicale
Avec Cartoon Show et les Boules de Feu.

11h45 · Place des Cloîtres
Cérémonie au Monument aux Morts
Avec la Ganelette de Maurs.

Mi journée · Tour de Ville et Place de l’Europe, Au hasard des terrasses
musique en ville par les bandas
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16h · Place de l’Europe, TOUR DE VILLE, DEVANT LA BODéga puis Maison de Retraite
Corso Fleuri

17h · TOUR DE Ville, en descendant vers la poste
spectacle la belle epoque
Une belle rétrospective de la chanson française des années 20 à 50, proposée par quatre
artistes durant 1h30 environ, avec des costumes magnifiques.
On retrouve des chansons ancrées dans la mémoire collective, telles que « Mon amant de
Saint-Jean », « Viens Poupoule », « Frou frou », « La Java Bleue », « Si tu vas à Rio », « L’Hymne
à l’amour », « Le petit cabanon », « La belle de Cadix » ...

18h30 · TOUR DE Ville, en descendant vers la poste
TIRAGE DE LA TOMBOLA
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6 chars fleuris, 4 bandas
Les aînés, Les conscrits





21h45 · Pré du Colombier
Feu d’Artifice
Proposé et financé par la Ville de Maurs
Avec la Compagnie Cartoon Show qui déambulera dans la rue Figeagaise avant et après le feu
d’artifice en mode « Les Illuminés ».

à partir de 22h30 · TOUR DE VILLE, EN DESCENDANT VERS la POSTE
Non Stop Music Show
1 DJ, 6 danseuses
Lumière et son pour clôturer l’édition 2016 !
Venez enflammer le dancefloor !
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L’Association Cyclotouriste de Maurs vous propose :

Samedi 20 août en matinée
Randonnées ouvertes à tout public :

Cyclotouriste :
3 circuits de 40km et 3 circuits de 30km en étoile autour d’un ravito à Maurs,
licenciés FFCT 3¤, autres 5¤
Pédestre :
12km environ, 3¤

Inscriptions sur place à la salle des fêtes de MAURS à partir de 7h, café et cake offerts par le
Comité des Fêtes.
Renseignements : Mr PONTON, 04 71 46 70 60 (heure repas) ou 06 24 26 72 21

Le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de trait de Maurs vous propose :

Samedi 20 août, à partir de 14h30
Concours cantonal annuel des chevaux de trait modèle et allure, Foirail du Vert.
En fin d’après-midi, à l’issue de la manifestation, les animaux défileront en centre-ville.

La Petite Boule Maursoise vous propose :

Concours de Pétanque
Samedi 20 août ∙ 14h30 ∙ en triplette (A B C), non-stop, engagements + 100% + coupes, 15¤
Lundi 22 août ∙ 14h30 ∙ en doublette (A B), non-stop, engagements + 70% + coupes, 10¤

L’Amicale du Stade Maursois vous propose :

Samedi 20 août, 15h00
Match de Gala
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La Bonne Frite
Snack - Friterie
Sandwicherie

106 Tour de Ville - Maurs
07 80 56 02 81

CAHORS
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Le Comité des Fêtes de Maurs remercie tout particulièrement la municipalité de Maurs. Le soutien
logistique et financier qu’elle choisit d’apporter à la Fête de Maurs et l’action des services techniques
et administratifs de la ville sont primordiaux.

Nous remercions également de leur soutien : le Conseil Départemental du Cantal et les conseillers
départementaux du canton, la Communauté de Communes du Pays de Maurs et la Communauté de
Communes Entre Cère et Rance.

Un grand merci aux annonceurs, commerçants, artisans, professions libérales et entrepreneurs de
Maurs, des environs ou de plus loin. En soutenant notre engagement, ils assurent la pérennité et le
développement de la Fête. Nous leur adressons ici toute notre reconnaissance.

Merci aux Maursois et amoureux de Maurs qui contribuent à faire vivre la Fête de Maurs par :
un don anonyme,
une participation à la Tombola,
une venue à la Bodéga, au repas d’ouverture, au casse-croute tripoux,
une aide, un prêt de matériel, un coup de main, un temps de bénévolat avant, pendant ou après la Fête.

Sans eux, rien ne serait possible.

Merci aux associations ou structures qui apportent leur pierre à l’édifice : la Ganelette de Maurs,
la Mazarotte, la chorale A travers chants, l’association des Ainés Ruraux, la Petite Boule Maursoise,
l’association Cyclotouriste de Maurs, l’amicale du Stade Maursois, le syndicat des éleveurs de che-
vaux de trait de Maurs, l’EHPAD Roger Jalenques, le Collège des Portes du Midi, l’ensemble scolaire
Saint Jean / Sainte Flore, le Lycée Professionnel Agricole Saint Joseph, le Village de Vacances de la
Chataigneraie, la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers, l’Office de Tourisme, les médias locaux et leurs
correspondants...

Merci aux forains qui répondent présents et participent incontestablement à la vie de la Fête.

Merci aux conscrits pour leur contribution à la réussite de la Tombola. Qu’ils sachent profiter de ces
3 jours et qu’ils soient dans les années à venir les bienfaiteurs ou les ambassadeurs des Fêtes de
Maurs.

Merci enfin au public qui donne tout son sens à notre engagement et aux Fêtes de Maurs.

Photos Jean-Paul TOURRILHES
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 · 21h00 - Salle des Fêtes de Maurs

éLECTION OFFICIELLE MISS éLéGANCE AUVERGNE 2016
Qualificative pour l'élection Miss Élégance France 2017

Défilé de mode, show musical et parade balnéaire.

Prix : 13¤, 7¤ de 5 à 10 ans, gratuit moins de 5 ans
Réservations : 06.72.86.04.85
Organisée par le Comité Miss Elégance France, en partenariat avec l’Association des Commerçants
et Artisans de Maurs et le Comité des Fêtes de Maurs.
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DIMANCHE 2 JUILLET 2017
BROCANTE · VIDE GRENIERS
Tour de Ville et Place des Cloîtres

LUNDI 17 AVRIL 2017
CHASSE AUX OEUFS
Parc de la Maison de Retraite

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 AOUT 2017
FêTE DE MAURS
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