
19h00 : TOURNOI POUR RIRE DE TIR DE BOULES 
À LA BOUTEILLE avec BERNARD CHAMPEY 

(4x champion du monde de boules)

19h30 APÉRO-CONCERT, blagues, grillades et vin bio

21h00 BAL avec ABORIGÉNIOUS
et AMÉLIE CASTEL CHAMPIONNE DU MONDE d’ACCORDÉON

Dins l’encastre de Total FestuM

Laussier / St-Antonin - 82  

21 de junh (juin) 2019 

Feu de la Saint Jean / Fiòc de Sent-Joan

English people 
welcome !

Photo Frères Cohen (O’ BROTHER!)

BOULANGERIE  POUSSOU Depuis 1229



Soirée d’exception à Laussier (commune de St-Antonin) ce 21 de juin 2019 pour un feu de St-
Jean (fiòc de Sent-Joan), cette manifestation qui se déroule en même temps dans des 
centaines de villes et de villages de la Région Occitanie, dans le cadre de Total Festum. 

De nombreux Indians du Rouergue quercynol y seront présents avec des blagues dans leur 
parler et un apéro-concert accompagnées de grilhades, de frites et de vin bio.

BAL : avec, pour les JEUNES (d’autres còps), la présence exceptionnelle d’Amélie 
Castel, CHAMPIONNE DU MONDE d’ACCORDÉON, et son répertoire musette et 
cantalo-aveyronnais.

Et, pour LOS VIELHS (les vieux) de demain, le fabuleux groupe ABORIGÉNIOUS, de St-
Antonin, avec ses musiques et ses danses primitives et sauvages de L’OUEST du Rouergue, 
qui nous ramènent aux temps de la liberté des moeurs paysannes d’avant l’embourgeoisement 
parisianiste : le vrai BLUES rural  rouergat, le vrai rock’ and roll équitable du vieux Quercy, la 
vraie bourrée bio qu’admirèrent les indiens Osages en visite chez nous, les vrais instruments et 
la vraie musique ÉCOLOGIQUE del païs. Et, en prime, la PREMIÈRE représentation publique 
d’une danse antique de notre encontrada recréée par le groupe, qui pousse aux plus 
incroyables improvisations ouvertes à tous. Tout ça dans une ambiance de franche déconnade 
mêlée au sérieux de l'’invention d’une nouvelle culture pop pour la France coincée et sans 
imagination. Tous pionniers !  

Et une ATTRACTION avant l’apéro : tournoi de tir de boules à la bouteille, avec la participation 
exceptionnelle de Bernard CHAMPEY, quatre fois champion du monde de boules, initiateur de la 
pétanque en CHINE, ancien entraîneur des équipes masculine et féminine chinoises qu’il a menées 
plusieurs fois à la victoire au championnat du monde, ex-entraîneur de l’équipe de pétanque marocaine 
championne du monde, organisateur de grands concours en Louisiane, Californie, Chine, Cuba, Maroc 
etc. Ancien partenaire du père Sicre dans une équipe toulousaine, peintre, écrivain, globe-trotter de 
tous les jeux de boules depuis 40 ans (lyonnaise, pétanque, rafavolo, bowling etc.). Premier 
professionnel des boules à 16 ans, il l’est resté toute sa vie. Le défi se déroulera ainsi : les inscrits (5 
euros) concourront entre eux (tir de dix boules à la bouteille) et le gagnant emportera la mise (total de 
la somme des inscriptions). S’il gagne, Bernard offrira son prix aux organisateurs. Inscriptions à 
l’avance auprès de Lenga Viva ou sur place. Education à la langue d’oc assurée par les 
vannes des boulistes et des grilleurs de saucisses. 

Organisation : Lenga Viva et Escambiar, en partenariat avec le Comité d’Organisation des 
Fêtes Agricoles, Boscap, Boscanels, Chasseurs de Laussier ainsi que Paysans des Couleurs 
et Bonan (associations écologistes). 
Avec le soutien de la Mairie de St-Antonin et de la Comcom Midi-Quercy grâce à l’initiative pan-
régionale de la RÉGION OCCITANIE dans le cadre de Total Festum.

 SÉCURITÉ (rapport au feu) ASSURÉE !

Contact Lenga Viva : universitat.laguepie@gmail.com

Tel :05 63 30 63 47
www.st-antonin-noble-val.com
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