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La Ganelette Cérémonie d’ouverture Bodéga Jam City

Repas 13€ Fête foraine Los Gaujos Valérian Laude

Robert Barrès Corso Fleuri Bazooka Mandarine Les  Insupportables

Tombola Les Barbeaux Lady Jaja Maxi Music

Portraits d’Artistes Les Conscrits Les Têtes à clique Feu d’Artifice

Fête de Maurs

10 € le carnet de 10 tickets
ou 2 € le ticket à l’unité
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    Le Mot 
Du Comité des Fêtes

Nous sommes très heureux de vous présenter au fil de ces pages le programme de la Fête de Maurs 2019. 

Si sur la forme ce programme a pris quelques couleurs, sur le fond, cette édition 2019 ne déroge pas au cadre 
progressivement échafaudé et maintenant stabilisé depuis 3 ans : 

• scène et bodéga réunies sur le Tour de Ville, en descendant vers la Poste, 
• trois soirées, chacune au caractère bien distinct, repas d’ouverture et orchestre le vendredi, corso fleuri et 

concerts le samedi, feu d’artifice et DJ le dimanche, 
• d’autres temps forts tout au long du week-end, musiques de rue, bal musette, spectacles pour petits et 

grands, 2ème passage du corso fleuri, tombola, fête foraine… 

Nous tenons beaucoup à ce cadre qui a permis de renforcer la position de la Fête de Maurs : 
• en terme de fréquentation avec près de 15 000 participations sur le week-end soit une place dans le top 5 

des évènements cantaliens, 
• en terme de viabilité économique, enjeu aussi complexe que déterminant pour une fête au budget 

conséquent et à l’entrée 100% gratuite. 

Si le cadre demeure, la programmation qui en découle est tous les ans renouvelée. La page ci-contre vous dévoile 
les visages de l’édition 2019. Ils portent notamment les noms de Jam City, La Ganelette, Los Gaujos, Les Têtes à 
clique, Lady Jaja, Les Insupportables, Bazooka Mandarine, Les Barbeaux, Maxi Music… Nous vous souhaitons, 
autour de cette programmation, d’agréables moments de musique, de spectacles et de convivialité, en famille ou 
entre amis. 

Nous remercions les nombreux bénévoles occasionnels qui se mobilisent avec nous pour faire vivre la Fête de 
Maurs, pour écrire une nouvelle page de sa longue histoire, pour la transmettre aux nouvelles générations. Si de 
nouveaux volontaires sont prêts à donner un coup de main, même ponctuel, avant, pendant ou après la Fête, ils 
sont les bienvenus. 

Bonne fête de Maurs 2019 à tous et rendez-vous en 2020 du 21 au 23 août !

Le Comité des Fêtes remercie : la Ville de Maurs, le Département du Cantal, la Communauté de Communes de la 
Châtaigneraie Cantalienne, les commerçants, artisans et annonceurs, les donateurs, les conscrits, les forains, la 
Ganelette de Maurs, la chorale A travers chants, l’association des Ainés Ruraux, la Petite Boule Maursoise, le Stade 
Maursois, le Syndicat des éleveurs de chevaux de trait de Maurs, l’association Via Ligure, 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 Châtaigneraie, la Gendarmerie Nationale, les Sapeurs-Pompiers, l’Office de 
Tourisme, les médias locaux et leurs correspondants, toutes les personnes qui apportent leur aide au Comité des 
Fêtes, avant, pendant ou après la manifestation.

Nous contacter, nous rejoindre, 

venir nous aider : 
06 76 20 14 40 

cdf.maurs@gmail.com

Serge Bruel, Président,  
Guillaume Mas, Vice-président,  
Pierre Lacoste, Vice-président délégué,  
Danielle Teissèdre, Trésorière,  
Chantal Lagarrigue, Trésorière déléguée,  
Denise Mas, Secrétaire,  
Catherine Prunet, Secrétaire déléguée, 

Membres : Janine Blanc, Stéphanie Boutonnet, Florence Campergue, 
Yves Fanechère, Philippe Kara-Agop, Jean-Charles Lachivert, André 
Martinez, Alain Mas, Bernard Rives, Bruno Rives, Nadine Teullet.
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★ GRANDE TOMBOLA 
En jeu cette année : 

Lot 1 : Un vol découverte en avion pour 3 personnes - (aéro-club du Cantal) 

Lot 2 : Une tablette tactile 
Lot 3 : Une pochette surprise (valeur 80 €) 

Lot 4 : Deux repas au restaurant « Planche du Souq » (valeur 50 €) 
…et de nombreux autres lots ! 

2 € le ticket - 10 € le carnet de 10 tickets ! 
Tirage le dimanche 25 août 2019 à 18h30 sur la scène du Tour de Ville. 

Vous pouvez acheter vos tickets auprès : 
des membres du Comité des Fêtes 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 rappelons que les conscrits ne sont pas mandatés par le Comité des 
Fêtes pour recevoir des dons. Au nom du Comité des fêtes, ils peuvent 

seulement vous proposer cette tombola et recueillir le montant 
correspondant au nombre de tickets que vous achetez. 

★ FÊTE FORAINE 
Durant 5 jours ! Du jeudi 22 au lundi 26 août ! 

Tour de Ville, Place de l’Europe et Place des Cloîtres. 

★ BODEGA - ECOGOBELETS 
Retrouvez notre Bodéga, sur le Tour de Ville, en descendant vers la Poste. 

- Vendredi et Samedi à partir de 18h30 

- Dimanche à partir de 16h. 

Avec les éco-gobelets, faisons la fête en respectant notre environnement ! 

Mode d’emploi : 

1. Vous récupérez un éco-gobelet réutilisable en échange d’une caution de 1 €, 
2. Vos consommations sont servies dans ce même éco-gobelet, 

3. Vous conservez votre éco-gobelet en souvenir ou vous le rendez et 
récupérez votre caution de 1 €. 

★ BANDANAS ! 
Portez le Bandana de la fête de Maurs ! 
En vente 5€ à la Bodéga 
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NOUVEAUTÉ !
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VENDREDI 23 août

à partir de 18h30 - Tour de Ville, en descendant vers la Poste 
★  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

Remise par Monsieur 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 20h - Tour de Ville, en descendant vers la Poste 
★  REPAS 13€ 

Moins de 10 ans, 8€ 
Réservation conseillée : Boutique Regard - 04 71 49 01 12 
Animé par la Ganelette de Maurs 

MELON 
ALIGOT 

SAUCISSE 
FROMAGE 

TARTE - CAFÉ 

  Dès la fin du repas et toute la soirée - Tour de Ville, en descendant vers la Poste 
★  ORCHESTRE JAM CITY 

Premier passage à Maurs pour cette formation du Tarn-et-Garonne qui sillonne chaque été le sud de la 
France. Un orchestre variété-rock qui revendique et assume son caractère ultra-festif. Un décor lumineux et 
11 artistes qui s’en donne à cœur joie avec sur scène : chanteur, chanteuses, batteur, bassiste, pianiste, 
guitariste et danseuses. 

Un show explosif pour 

cette 1ère soirée de 

l’édition 2019 !
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SAMEDI 24 août

16h - Tour de Ville, entre le café du Globe et l’épicerie Vival, à l’ombre ! 
★  ANIMATIONS POUR ENFANTS 

Petits et grands, venez à la rencontre de Valérian Laude ! Un magicien-saltimbanque aux talents multiples et 
au coeur d’or !  
Accompagnez le lors de ses déambulation sur échasses, 
Venez admirez ses sculptures de ballons qu’il fait naître en un clin d’oeil, 
Laissez-vous emporter par ses jongleries et équilibres improbables d’objets, 
Restez bouche bée par ses tours de magie (manipulations de foulards, de cordes qui se font et se défont, de 
lumières magiques…). 

à partir de 17h - Tour de Ville, entre le Café du Globe et l’épicerie VIVAL, à l’ombre ! 
★  BAL MUSETTE 

Seul, en couple ou avec des amis, venez apprécier l’ambiance musette proposée par le célèbre accordéoniste 
cantalien Robert BARRÈS. 

Vous ne résisterez pas ! Laissez vous gagner par des pasodobles, tangos, valses, marches… 

Petit goûter 

offert
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SAMEDI 24 août

à partir de 18h30 - Au hasard des rues, des terrasses et à la Bodéga 
★  MUSIQUE EN VILLE avec LA GANELETTE de MAURS et :

LOS GAUJOS 
Venue de Barsac en Gironde, cette banda fait escale 
sur le Tour de Ville pour la 3ème fois depuis 2012. 
Autant dire que cette formation est devenue une 
habituée et une amie de la Fête de Maurs. 
Composée d’une vingtaine de musiciens, leur 
répertoire festif va une nouvelle fois rythmer la 
petite Nice du Cantal. 

Ambiance garantie ! 

LADY JAJA 
Cette fanfare 100% féminine nous vient de Nîmes et 
foulera pour la 1ère fois le sol Maursois. 
C’est un groupe de copines qui aime faire la fête et 
nous offre joie et bonne humeur à travers leurs 
interprétations pittoresques. Un répertoire singulier 
allant de morceaux chantés par des femmes, du 
kitch au pop rock, peu importe, elles jouent ce 
qu’elles aiment et espèrent bien nous enivrer !

LES TÊTES À CLIQUE 
Ces Lotois arrivent en voisins pour leur 1ère 
participation à la Fête de Maurs. 
La clique c’est un groupe d’amis qui s’est donné un 
défi en 2017 : fonder une banda-fanfare et se lancer 
dans l’aventure musicale. 
Depuis, ces « jeunes » musiciens parcourent les 
fêtes et bodégas pour y mettre l’ambiance et 
amuser la galerie ! 
Bienvenue à eux. 

LES INSUPPORTABLES 
Cette fanfare limousine de 8 jeunes musiciens, 
créée en 2010, c’est avant tout de la folie et de la 
joie de vivre. 
C’est à la sortie de leur 1er album en 2016 que 
démarre l’ascension du groupe et que les dates 
s’enchainent. Alors que leur 2ème album, « Nouvel 
Air », est sorti fin 2018, on peut dire que pour eux 
l’aventure ne fait que commencer… et qu’elle passe 
par Maurs en cet été 2019 !
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SAMEDI 24 août

21h30 - Place de l’Europe, Tour de Ville et devant la Bodéga 
★  CORSO FLEURI ILLUMINÉ 

Chars Fleuris - Groupes Musicaux - Conscrits 

Venez attendre le passage du Corso à la Bodéga avec la fanfare « Les Insupportables ». 

Puis au hasard des rues et terrasses, musique en ville par les Bandas et Fanfares.

1ère Partie, 22h30 - BAZOOKA MANDARINE 
Régulièrement programmé dans de prestigieuses salles parisiennes, Bazooka Mandarine reprend les plus 
grands tubes « Pop-Rock » français et internationaux de 1970 à nos jours. Surnommé le groupe des médias, il 
a parfois invité des « guests » célèbres à ses côtés comme Nikos Aliagas, Sandrine Quétier, Jérôme Anthony 
ou Nicoletta… 
Bazooka Mandarine fait aussi quelques détours en Aveyron, département cher à Benjamin de Lassagne, 
bassiste et chanteur, fondateur du groupe en 2004.

2ème Partie, 00h30 - LES BARBEAUX 
Les Barbeaux chantent la vie, en français et en espagnol, à travers un style très ensoleillé… Ces 5 
saltimbanques aux origines méditerranéennes voyagent ensemble depuis près de 15 ans, ont donné plus de 
600 concerts en France et en Europe, et ont sorti en 2017 leur 6ème album, « Déracinés ».  
Un air de cumbia, des riffs rock’n roll, sans oublier les solos endiablés de violon, Les Barbeaux revisitent la 
chanson festive et vous emmènent dans une guinguette populaire et dansante. Leur tournée 2019 passe 
notamment par la Féria de Dax le 14 août et par la Fête de Maurs en ce samedi 24 août !

Les  Barbeaux
+++ folk rock festif +++

➡ POP-ROCK PARTY

★  CONCERTS - Tour de Ville, en descendant vers la Poste
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DIMANCHE 25 août

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 la Banda Los Gaujos 
et des membres de la chorale « A travers chants ». 

11h45 - Place des Cloîtres 
★  CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS 

Avec la Ganelette de Maurs 

Mi journée - Au hasard des rues et des terrasses 
★ MUSIQUE EN VILLE PAR LES BANDAS et FANFARES
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DIMANCHE 25 août

16h - Place de l’Europe, Tour de Ville et devant la Bodéga 
★  CORSO FLEURI 

 Venez attendre le passage du Corso à la Bodéga avec la fanfare « Les Insupportables ». 

17h - Tour de Ville, en descendant vers la Poste 
★  PORTRAITS D’ARTISTES 

Un hommage à trois monstres sacrés de la chanson française, Joe Dassin, Jacques Brel et Claude François. 
Cinq artistes sur scène nous font remonter le temps et reprennent certains de leurs principaux titres. 

à partir de 18h30 - Tour de Ville, en descendant vers la Poste 
★  TIRAGE DE LA TOMBOLA - BODEGA EN MUSIQUE 

 Avec la fanfare « Les Insupportables ».

Chars fleuris

Groupes musicaux

Conscrits

Avant le départ officiel, 
passage à la Maison de Retraite à partir de 15h30
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DIMANCHE 25 août

22h - Pré du Colombier 
★  FEU D’ARTIFICE 

Proposé et financé par la Ville de Maurs 

à partir de 22h30 - Tour de Ville, en descendant vers la Poste 
★  MAXI MUSIC 

Première venue à Maurs pour ce plateau DJ du Lot-et-Garonne  
1 DJ – 6 danseuses – tempête de neige et cadeaux 
Lumière et son pour clôturer l’édition 2019 ! 
Venez enflammer le dancefloor ! 





AUTOUR DE LA FÊTE 

★ LA VILLE DE MAURS VOUS PROPOSE : 
Dimanche 18 août, 19h, place des Cloîtres 
Préalable du Festival d’Aurillac - Spectacle Quizàs, Compagnie Amare 

Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la relation de couple, du 
fantasme, de la notion d'idéal amoureux. Quizàs, c'est deux femmes jouant à jouer les jeux de l'amour, avec 
pour outils des interviews, références sociologiques, expériences personnelles détournées et une bonne 
note d’humour.  

★ L’ASSOCIATION VIA LIGURE VOUS PROPOSE : 
Mardi 20 août, 21h à l’Abbatiale de Maurs 
Polyphonies Corses avec le groupe I CAMPAGNOLI - Entrée 10€, gratuit moins de 10 ans 

★ LE SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE TRAIT DE MAURS VOUS PROPOSE : 
Samedi 24 août, à partir de 14h, foirail du Vert 
Concours cantonal annuel des chevaux de trait modèle et allure 

★ LA PETITE BOULE MAURSOISE VOUS PROPOSE : 
Samedi 24 août 
Concours de pétanque en triplettes, 

Engagement unique 15€ par équipe pour les 3 concours A.B.C., 
Jet du but 15h, 

Indemnités : engagements + 100 % + coupes, 
Concours non stop. 

Lundi 26 août 
Concours de pétanque en doublettes, 

Engagement unique 12€ par équipe pour les 3 concours A.B.C., 
Jet du but 15h, 
Indemnités : engagements + 70 % + coupes, 

Concours non stop. 
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ON Y ETAIT !
La Rétro 
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La Fête de Maurs !

ON Y RETOURNERA !

C’est sûr !!!

Notez dès à présent 

prochaine édition  
Du 21 au 23 août 2020

2020

FaceBook - Instagram  
cdf.maurs@gmail.com 

Trop bien !
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