8ème rencontre des communes au nom burlesque ou chantant
C’est en Auvergne, dans le village de Cassaniouze que s’est déroulée, les 17 et 18 juillet
2010, la 8ème rencontre des communes au nom burlesque ou chantant. Au cours de ces deux
jours beaucoup d’animation qui ont attiré de nombreux « festaïres ».

Samedi matin parallèlement à l’assemblée
générale, les délégations installaient les
stands du marché gourmand sous un grand
chapiteau qui accueillait les festivaliers pour
une dégustation. Sur ce marché, qui met en
avant la richesse gastronomique des terroirs,
le cassoulet de Bourgougnague voisinait avec
les moules de Marrant, et Vin Sobre étalait
les abricots de la Drôme Provencale au goût
exquis ! Mariol offrait à la dégustation le
gaperon, spécialité de l’Artisanale de Ris,
fromage qui a été fort apprécié avec le pain
des volcans. En toute sobriété notre stand
présentait un assortiment d’eaux locales (St
Yorre, Célestins et Chateldon) certes un peu
snobées au cours de ce marché, mais qui ont
connues un franc succès dimanche sous le
chaud soleil du Cantal.

L’après-midi présentation de chaque commune en présence de Pierre Bonte (ex grand reporter
du petit rapporteur) suivie d’une grande cavalcade où chaque commune a rivalisé
d’imagination pour animer le défilé.

Notre
délégation
Mariolaise, conduite en
musique par Décibel, a
fait
une
brillante
démonstration
de
Madison et Charleston
tout le long de la parade.

Le banquet du samedi soir a réuni 850 personnes autour d’une
truffade, un immense local agricole ayant été aménagé pour la
circonstance. Cette soirée s’est clôturée par un grand bal.
Dimanche matin, après un petit déjeuner « tripoux », deux rendez-vous était donné : messe
aux cors de chasse, ou randonnée découverte de 5 km.
L’après-midi a démarré par l’inauguration du totem, puis le
défi des maires, en l’occurrence traite d’une vache, et ma foi,
Nicole, bien que manquant un peu d’expérience, n’a pas
démérité ! toutefois c’est le maire de Viellevie, commune du
Cantal toute dévouée à l’élevage de vache salers qui a gagné
haut la main.
Vint l’heure du passage de flambeau et présentation de
la commune de

en Bretagne qui recevra les 2 et 3 juillet 2011 la 9ème
rencontre. Ces deux jours de fête ont été clos par un bal
traditionnel, animé par des musiciens locaux.
Vous désirez participer à cette rencontre, alors n’hésitez pas à
contacter la mairie où le comité des fêtes. Une invitation à la réunion préparatoire vous sera
envoyée.

Notre commune a décidé d’adhérer à l’association en 2008 afin de promouvoir
l’image du village et mieux se faire connaître sur le plan touristique.
La participation aux festivités est entièrement à la charge des participants
(déplacement, hébergement, restauration et animations). Seuls les produits
présentés au marché gourmand ont été financés par la commune.

