18h00
20h30
21h00

Remise officielle des clés
de la ville
Ouverture de la Fête Foraine (*)
Animation concert avec le groupe Steff Tef & Ejectés (87)
(Podium rue Gal de Gaulle)

Corrida des Feuillardiers
(Course pédestre, avec la collaboration du Limoges ATHLE)

17h00
18h30
19h00
21h00

Inscriptions (Salle des fêtes Cité Prévost)
Départ "course enfants", (rue Gal de Gaulle)
Départ "course adultes", (rue Pierre Chambord)
Animation concert avec le groupe Crokenjambe (37),
(Podium rue Gal de Gaulle)

10h00
11h30

15h15 Grand Corso Fleuri (entrée 3 €)
avec la participation de :
• La Banda d’Objat (19)
• La Banda Les Belous de Laleu (17)
• Les Musiciens en Folie (Cholet - 49)
• La Fanfare de Diou (03)
• Le Show Parade MBO (Olonne sur Mer - 85)
Toute la journée, plusieurs auteurs de la région seront installés au
podium (rue Gal de Gaulle) pour la dédicace de leurs livres.

15h00

Messe de la Saint-Christophe avec la participation
de La Banda d’Objat (19)
Inauguration officielle de la Fête, suivi d’un apéritif

"Souvenir Eugène-Fourgeaud"
organisé par le CRCL (toutes catégories)
18h00
20h30

Durant toute la fête : ● Exposition de peintures à la Mairie
(*) ouverte tous les après-midi et jusqu’à 3h du matin.

Remise des trophées
Animation concert avec le groupe Tapas en Bal (87)
(Esplanade salle des fêtes "Espace Robert Morange")

dans la cour des écoles, (rue Pierre Chambord)

Avec la présence de Aude DESTOUR, Miss Haute Vienne 2017 et
ses deux dauphines, Salomé MAUD et Léa PRIGENT

Grand Prix Cycliste d’Oradour /Vayres,

23h00

Grand Feu d’Artifice Pyromusical
conçu et tiré par Serge & Fabrice Lasfargeas, Sté Auterie

● Un stand d'information sur la mucoviscidose et le don d'organes sera
tenu par les bénévoles de l'Association Grégory Lemarchal

www.oradourenfete.fr

NB : Le Comité des Fêtes se réserve le droit de modifier ce programme à tout moment

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

