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En permanence : Vente de Pâtés aux Pommes de Terre 

samedi 22 
dimanche 23 
JUILLET 2017 

SAINT-MARC-
A-LOUBAUD (23)

 

SSAAMMEEDDII  2222  JJUUIILLLLEETT  
18h00 : Les Foulées du Pâté aux Pommes de Terre 

Repas de la course 
21h00 : Bal gratuit avec DJ Marco et  

le chanteur invité Otmane Lalhou 

DDIIMMAANNCCHHEE  2233  JJUUIILLLLEETT  
Vide-grenier – Marché aux produits locaux 

Jeux forains 
 

Repas avec les producteurs creusois 
 

Après-midi : La banda de Roches 



 

 
 

Dimanche après-midi -  
La Banda de Roches 

 

 

 

La banda de Roches : Créée en 
1928 sous de nom de 
« L’Espérance », cette société 
musicale compte aujourd’hui 
une trentaine de membres. Elle 
anime de nombreuses fêtes en 
Creuse et aux alentours.  
 
Son répertoire entrainant vous 
en emmènera dans son 
ambiance du Sud ouest 
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   SAMEDI 22 JUILLET       DIMANCHE 23 JUILLET 
SAMEDI FIN APRES-MIDI 

17h00.Début des inscriptions pour les 
Foulées du Pâté aux Pommes de Terre 

18h00.Les Foulées du Pâté aux 
Pommes de Terre / Départ des jeunes 
sur 1 km et 1,5 km 

18h30.Les Foulées du Pâté aux 
Pommes de Terre / Départ des adultes 

20h00.Remise des prix aux 
vainqueurs des Foulées du Pâté aux 
Pommes de Terre. 

19h00-22h00.Repas des Foulées du 
Pâté aux Pommes de Terre 
 

SAMEDI SOIR 

21h00. Bal gratuit avec DJ Mario et  
le chanteur invité Otmane Lalhou 
 
La 36ème Fête du Pâté aux Pommes de Terre est organisée par 
le Comité des Fêtes de Saint-Marc-à-Loubaud (23460), avec le 
concours actif de la Commune de Saint-Marc-à-Loubaud, de 
l’association Ça Marche à Loubaud et de l’Amicale de Saint-
Marc-à-Loubaud. 
Les organisateurs remercient les nombreux bénévoles de la 
commune et des communes voisines, ainsi que tous les 
partenaires qui contribuent au succès de la Fête du Pâté aux 
Pommes de Terre. 

9h00-18h00.Marché des producteurs 
et artisans locaux – Vide grenier – 
Jeux forains 

 

DIMANCHE MATIN 

11h00. Course en sac à pommes de 
terre 
 

DIMANCHE MIDI 
 

Les producteurs creusois préparent le 
repas accompagné du Pâté aux 
Pommes de Terre. 
 

DIMANCHE APRES-MIDI 

14h30.Concours de l’épluchure la plus 
longue 

14h30-18h00.Animations avec la Banda 
de Roches 

17h30.Concours de l’éplucheur le plus 
rapide 

.Concours de l’éplucheur le plus 
économe. 

AAuu  pprrooggrraammmmee  ddee  llaa  3366èèmmee  FFêêttee  dduu  PPââttéé  aauuxx  PPoommmmeess  ddee  TTeerrrree  


