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De 8h à 20h

•  Grand déballage dans les rues du Centre Bourg
•  Une ferme au coeur de la ville
avec la participation du conservatoire des 
races d’Aquitaine : présentation de vaches 
bordelaises. Vente et exposition avicole 
avec les Cocottes d’Origne, vache-naine, 
alpaga, chèvre et chevrettes nubiennes, 
moutons landais, zébu, blondes d’Aquitaine, 
limousines, cochons, chevaux de trait, âne. 

• Foire gourmande sous chapiteau

17h Concert gospel gratuit Parvis de l’Église   
« Les voix d’Afrique »

(Salle des fêtes en cas de mauvais temps)
Mise en lumière par les enfants, 
bougies à retirer sur le parvis de 
l’Eglise.

18h30 Messe 
avec les chants des «Voix d’Afrique»

Samedi 9 Décembre Dimanche 10 Décembre
De 8h30 à 18h

Produits du terroir: canard, truffes,   foie gras, escargots, caviar, salaison, fromage, volaille de Noël, chocolat, 
pâtisserie, vin, whisky, bière et     champagne... Démonstration et vente de farine par le meunier du moulin 
du Courneau. Paniers gourmands   à gagner, bulletins d’inscription à retirer auprès des producteurs.

• Exposition « la ronde des gâteaux »  présentée par l’association des Amis du Musée de Villandraut, 
ancienne mairie, salle Latapie,    de 9h à 18h.

• 12h Restauration sur le parvis  de l’église : 
Repas producteur de la ferme  Gauvry : assiette paysanne 13€, 
burger fermier 8€, garbure 4€. 
La Crêp’rit et ses desserts 
Stand Pena taurine avec boissons,  vin chaud, café et desserts. 

Toute la journée au parc de l’Espérance
•  Vide grenier organisé par LA BREDE FOOTBALL CLUB,  réservations :     06 18 47 13 22
•  Concours canin organisé par AGI 33, contact : 06 20 53 17 52

•  Présence du conservatoire végétal d’Aquitaine, de la 
Fédération Départementale des chasseurs de la Gironde.

•  11h Inauguration de la Foire 
avec la Banda « Les Beuchigues ». 
Présence de la confrérie des Paloumayres de Bazas
• 12h30 Parvis de la salle des fêtes : Tirage au sort des paniers 
gourmands et vin d’honneur offert par la municipalité.



PARKINGS GRATUITS VISITEURS :
• Parking rue des Templiers
• Place des Pompiers
• Parc avenue du Château (face aux pompiers)
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Dimanche 10 Décembre (suite)

•  toute la journée : des animations pour toute la famille
- Balades à poney avec l’écurie des Pins, 
- Démonstration du maréchal ferrant, 
- Ateliers et jeux par l’association Califourchon 
et ses animateurs (tir à la carabine, chamboule 
tout, pêche aux bouchons, lancer de cerceaux, 
jeu de la clef infernale, labyrinthe suspendu...)
- Démonstration de chien de berger avec ses 
oies.

 Sainte Luce Gastronomie : Atelier dessert 
Parvis de l'église (ou dans la salle des 
fêtes en cas de mauvais temps)

14h30 Jean Claude Merchadou du restaurant 
"Chez les Potes" présentera son dessert 
"soupe coco vanille et cubes de potimarron 
confit".
15h La Blogueuse culinaire de "Mon bonheur 
Gourmand" Gaëlle Sacarabany mettra à 
l'honneur le "piment d'espelette" 
15h30 Royal au citron vert par Jean Claude 
Merchadou
16h Le Chocolatier Denis Daubos vous 
délivrera les secrets de sa recette "mousse au 
chocolat" 


