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Saint-Parfait : un village cantalien au cœur de Montereau !

Alors que sur le Parc des Noues, la Ville veille à l’installation des manèges en collaboration
avec les forains, la Foire de la St-Parfait et son invité d’honneur le Cantal s’apprêtent à créer
l’événement ! Du 20 au 23 avril, aux côtés des 240 exposants présents, c’est un véritable
village cantalien avec ses us et coutumes qui prendra possession du rond-point central des
Noues, avec un décor 100% auvergnat. Encore un peu de patience donc, en attendant voilà de
quoi vous mettre en appétit !

Terre de nature
Quand on pense au Cantal, des images de cartes postales nous viennent immédiatement à
l’esprit : de grandes étendues de verdure, des massifs à perte de vue et bien sûr le plus grand
volcan d’Europe, le Puy Mary (1787m) d’où jaillissent les eaux naturelles les plus chaudes à
82°C. Une terre où se confondent des paysages variés, des plateaux comme l’Aubrac aux
sommets tels que le Puy Griou ou le plomb du Cantal. Cette année, le grand air de l’Auvergne,
c’est sur la Foire que vous pourrez le respirer !

Farandole de saveurs
Si la nature séduit les âmes aventurières, la gastronomie, elle, nous met tous d’accord ! Tout le
week-end, 23 exposants cantaliens représentant la gastronomie, le tourisme et l’artisanat vous
donnent rendez-vous. Grâce à ses terres préservées, la région offre des produits d’exception
comme trois de ses fromages emblématiques : le Salers, le Cantal et le Saint-Nectaire. Des
mets que vous retrouverez sur la Foire, accompagnés de la traditionnelle charcuterie
auvergnate, jambon de pays et saucissons issus de la viande de Salers ou d’Aubrac. Du
bonheur à l’état pur ! Et l’inventaire ne s’arrête pas là… les meilleurs artisans et restaurateurs
vous feront découvrir leur savoir-faire ancestral et le produit de leur labeur à l’instar des
confitures, des macarons, biscuits et pâtisseries du Puy Violent. Côté boisson, la reine des
étales sera sans nul doute la gentiane, traditionnellement produite à partir des racines et des
rhizomes fermentés de gentiane jaune. Alors, prêts pour l’explosion des saveurs ?
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Animations
«Et moi pendant ce temps-là, j’tournais la Manivelle, et moi pendant ce temps-là je chantais
dans les bois» cet air vous rappelle sans doute nombre de soirées où vous la chantonniez en
chœur avec vos amis, eh bien «Wazoo», le groupe de musiciens qui en est à l’origine, vous
propulsera une nouvelle fois dans la frénésie de la danse ! Et à leur côté, artistes monterelais et
musiciens auvergnats se partageront les scènes pour que l’art résonne au-delà de toutes les
frontières ! Sur le stand de la ville, c’est une pluie de talents que nous accueillerons tout le
week-end, des concerts pop rock à l’improvisation théâtrale en passant par la danse orientale
et les concerts groove & soul. La conférence «Montereau 1900» animée par Alain Drèze
propose une balade dans l’Histoire à l’aide de cartes postales, qui vous transportera au début
du XX° siècle dans une ville qui vit encore au rythme des carrioles, découvre l’automobile et
l’électricité, s’adonne aux joies du cinématographe et des bals populaires. Un programme
riche et varié qui n’attend plus que vous !

Programmation
culturelle
Sur le stand de la Mairie…
Vendredi 20 avril
14h : conférence «Montereau 1900» avec Alain Drèze, 15h : duos Guitare Pop Rock, 16h :
improvisation théâtrale avec Malilou, 17h : concert électro-rock avec Vincent Bousquet
Samedi 21 avril
14h : duo guitare et percussions Jazz calypso, 15h : danse orientale, 16h : trio pop-rock, 17h :
concert groove & soul en fusion «God’spell»
Dimanche 22 avril
15h : duo guitare pop rock, 16h : conférence «Montereau 1900» par Alain Drèze, 17h : concert
groove & soul en fusion «God’spell»

Sur le village cantalou…
Vendredi 20 avril
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10h-20h : animations et marché de producteurs et artisans, 14h-17h : artistes 10e art, 19h-22h :
«Traucaterme», folklore auvergnat
Samedi 21 avril
10h-20h : animations, marché de producteurs et artisans, 14h-17h : artistes 10e art, 19h-22h :
«Wazoo», chansons populaires
Dimanche 22 avril
10h-20h : animations, marché de producteurs et artisans, 14h-17h : artistes 10e art, 19h-22h :
boogie-woogie
Lundi 23 avril
10h-20h : animations, marché de producteurs et artisans

…
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