








Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Maurs est heureuse de vous présenter le programme de cette 
Fête 2015.

Comme chaque année, nous vous proposons 3 jours de spectacles non-stop :
Plus de 150 musiciens et artistes qui se produiront sur le Tour de Ville, sur la place de l’Europe, 
autour de notre Bodéga et sur notre scène située place des Cloîtres ;
Notre corso fleuri qui traversera la ville samedi soir et dimanche après-midi ;
Le feu d’artifice, dimanche en début de soirée.

Adeptes de moments de convivialité sans pareil au cœur de Maurs, nous vous attendons aussi :
Pour notre repas d’ouverture le vendredi soir, 12¤
Pour le casse-croute tripoux du samedi matin, 8¤
Autour de notre Bodéga qui ouvrira ses portes tous les soirs à partir de 19h.

Nouveauté 2015, l’association organise avant et pendant la Fête une grande Tombola dont le 1er 
prix est un séjour d’une semaine dans les Landes pour 2 personnes. Nous comptons sur votre 
participation afin au mieux de gagner et dans tous les cas de soutenir l’association organisatrice de 
cette Fête de 3 jours entièrement gratuite.

Durant la Fête, d’autres associations ou partenaires organisent différentes activités sportives ou 
culturelles que vous pourrez découvrir à la fin de ce programme. Vous retrouverez également la fête 
foraine du jeudi au lundi sur le Tour de Ville et la Place de l’Europe.

Ces quelques lignes sont aussi l’occasion pour nous, 10 ans après sa disparition, de rendre hommage 
à Robert Lavergne, ancien Président, qui porta la Fête de Maurs au sommet de sa popularité et de sa 
notoriété.

Bonne Fête de Maurs 2015 à tous et rendez-vous en 2016 du 19 au 21 août !

Le Comité des Fêtes de Maurs remercie tout particulièrement la Mairie de Maurs pour son soutien 
financier et logistique. Nous remercions également : le  Conseil Départemental du Cantal et François 
Vermande, ancien Conseiller Général ✦ la Communauté de Communes du Pays de Maurs ✦ la 
Communauté de Communes Entre Cère et Rance ✦ les commerçants, artisans et annonceurs ✦ 
les donateurs anonymes ✦ les conscrits ✦ les forains ✦ la Ganelette de Maurs ✦ l’Accordéon 
Club de la Chataigneraie ✦ la chorale A travers chants ✦ la Petite Boule Maursoise ✦ l’association 
Cyclotouriste de Maurs ✦ l’amicale du Stade Maursois ✦ le syndicat des éleveurs de chevaux de trait 
de Maurs ✦ l’association des Ainés Ruraux ✦ 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 ✦ les personnes qui apportent leur aide au 
Comité des Fêtes, avant, pendant et après la manifestation.
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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 qu’à compter de cette 
année les conscrits ne sont pas mandatés 
par l’association pour recueillir des dons 
mais seulement pour vous proposer cette 
tombola et recueillir l’argent correspondant 
au nombre de tickets que vous achetez.

Nouveauté cette année, nous organisons autour de la Fête 2015 une grande Tombola avec en jeu :
1 séjour d’une semaine pour 2 personnes à Soustons dans les Landes, 
1 filet garni géant d’une valeur de 100¤,
2 places pour le concert de Francis Cabrel au Prisme
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. Tirage de La Tombola : Dimanche 23 août à 18h30 
sur la scène de la Place des Cloîtres !

2€ le ticket, 10€ le carnet.
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Du jeudi 20 au lundi 24 août
Tour de Ville et place de l’Europe.





18h30, Rue du Temple
CErEmonie d’Ouverture
Animée par la Ganelette de Maurs
Remise par le Maire des clés de la ville au Comité des Fêtes
Accueil des Conscrits

À partir de 19h30 · À la Bodéga

Bandazik En 1ère partie de soirée
Cette banda de Sarlat (24), composée de 5 musiciens, retrouve une nouvelle fois la bodéga, 
bien décidée à y mettre le feu 

Funk You En 2ème partie de soirée
Ce groupe de 5 éléments reprend, entièrement en live et dans la bonne humeur, tous les plus 
gros tubes Disco/Funk des années 70 à nos jours : Donna Summer, Stevie Wonder, Kool & The 
Gang ou encore Diana Ross et Daft Punk entre autres !
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à partir de 19h30 · Place des Cloîtres
Repas d’ouverturE · 12€
Réservation conseillée, Boutique Regard : 04 71 49 01 12
Prise du ticket et service sur la Place du Marché.

Sur scène dès la fin du repas et toute la soirée
Orchestre Métropole - Les Allumés
Un orchestre surprenant, un ensemble à deux visages. Eclectisme assuré !
Métropole, bel orchestre de variétés mène la danse en début de soirée. Chacun peut s’en 
donner à cœur joie avec cet ensemble de 7 éléments dont une talentueuse chanteuse 
accordéoniste. 
Complète mutation en 2ème partie de soirée, nos joyeux drilles deviennent Les Allumés et 
proposent un look nouveau et un programme totalement différent esprit bodégas et rock festif !
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Moules-Frites
Fromage

Tarte aux fruits
Vin et Café





Los Gaujos (33)

L’Etincelle Branceillaise (19)

à partir de 9h et toute la matinée
Place des Cloîtres
Casse-croûte Tripoux · 8€
Animé par l’Accordéon Club de la Châtaigneraie 
Réservation conseillée, Boutique Regard, 04 71 49 01 12

16h · Place du Marché
La Fête de Guignol et son petit goûter offert.
Un très beau spectacle de marionnettes faisant intervenir 25 personnages qui évoluent avec 
malice dans leur village. Une légende qui traverse allégrement les siècles et qui fait toujours 
rêver nos chères petites têtes blondes ou brunes ! Un moment de partage parents-enfants 

à partir de 18h · Tour de Ville et Place de l’Europe
Arrivée des bandas et musique en ville avec :
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La Ganelette de Maurs (15)

La Banda de Bessines (87)

TRIPOUX
POMMES VAPEUR

PAIN et Café





21h45 · Tour de Ville et Place de l’Europe
Corso Fleuri Illuminé
Puis musique en ville par les bandas

à partir de 22h30 · Place des Cloîtres
Orchestre Tropica
Grand ensemble composé de quinze éléments pour un programme totalement dansant avec 
tous les grands succès de la variété française et internationale. Musique, voix, danse, son, 
lumière et vidéo, l’ensemble se dépense sans compter pour un résultat remarquable.

à partir de 22h30 · à la Bodéga
Samba Ti’Fol
La Batucada du Lot est maintenant une habituée des soirées du samedi à la Bodéga. Composée 
de percussions et agrémentée de chants, la formation explore les différents rythmes du 
Brésil. Ambiance explosive assurée !
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à partir de 8h30 · Au hasard des rues
Réveil en Fanfare
Avec la Ganelette de Maurs et les Conscrits

10h30 · Abbatiale
Messe de la Saint Césaire 
Avec la chorale « A travers chants » et la banda de Bessines.

à partir de 10h30 · Maison de retraite
Matinée musicale
Avec l’Etincelle Branceillaise et los Gaujos.

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

Mi journée · Tour de Ville et Place de l’Europe
Musique en ville par les bandas
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16h · Tour de Ville · Place de l’Europe puis Maison de Retraite
Corso Fleuri

17h · Place des Cloîtres
Générations Croisées
Un duo très agréable composé d’une chanteuse et d’un chanteur de talent, propose un 
spectacle d’1h30, composé essentiellement de chansons françaises, le tout saupoudré d’une 
bonne note d’humour. Des succès intemporels que les générations se transmettent : Ferrat, 
Brel, Aznavour, Trenet, Bécaud, Dassin, Sardou, Brant, Vartan, Delpech, Fugain, Hallyday...

18h30 · Place des Cloîtres
TIRAGE DE LA TOMBOLA
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21h45 · Pré du Colombier
Feu d’Artifice
Proposé et financé par la Ville de Maurs

à partir de 22h30 · A la Bodéga
Bab Man
Ce groupe du Lot (46), regroupe trois musiciens/chanteurs qui reprennent pour vous ce 
que le monde de la musique pop-rock a fait de mieux depuis des décennies. Ils arrivent à la 
Bodéga bien décidés à vous faire revivre quelques bons moments de la chanson française et 
internationale.

à partir de 22h30 · Place des Cloîtres
Non Stop Music Show
1 DJ, 6 danseuses
Lumière, son et danse pour clôturer l’édition 2015 !
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Le Centre de la Chataigneraie vous propose :
Vendredi 21 août ∙ 20h30 ∙ "Les chansons de Serge Lama"
200 choristes, salle San Guiral, gratuit.

L’Association Cyclotouriste de Maurs vous propose :
Samedi 22 août en matinée ∙ 2 randonnées ouvertes à tout public :
Cyclotouriste avec 3 circuits de 40km et 3 circuits de 30km en étoile autour d’un ravito à 
Maurs (licenciés FFCT 3¤, autres 5¤)
VTT avec 2 circuits de 23 et 45 km (licenciés FFCT 3¤, autres 5¤)
Inscriptions sur place à la salle des fêtes de MAURS à partir de 7h, café et cake offerts.
Possibilité de repas à midi, 10¤, réservation à l’inscription.
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 22 août ∙ à partir de 14h30
Concours cantonal annuel des chevaux de trait modèle et allure, Foirail du Vert.
En fin d’après-midi, a l’issue de la manifestation, les animaux défileront en centre-ville.

La Petite Boule Maursoise vous propose :
Samedi 22 août ∙ 14h30
Concours de Pétanque en triplette (A B C), non-stop, engagements + 100% + coupes, 15¤
Lundi 24 août ∙ 14h30
Concours de Pétanque en doublette (A B), non-stop, engagements + 70% + coupes, 10¤

L’Amicale du Stade Maursois vous propose :
Samedi 22 août ∙ 15h00
Match de Gala, Stade Maursois / Sud Cantal Foot : une mi-temps de chaque sport.

Chrone’n Chopp vous propose :
Dimanche 23 août
De 10h à 12h, Place du Marché :
Baptême gratuit de trikes et motos, pour les enfants
et les plus grands.
15h30, avant le Corso Fleuri :
Tour de Ville et Place de l’Europe :
Parade trikes et motos.
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