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Samedi 27 août
et dimanche 28 août 2022

40e Fête des Marais 
de Bourges

organisée par
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Encore des concours originaux !
LE CONCOURS D'EPOUVANTAILS DES MARAIS
Vous fabriquez votre épouvantail, vous nous prévenez 06 
43 84 69 86 et nous venons le photographier. 
On expose les photos au port aux Échalotes au Point Info 
et au stand Patrimoine Marais place des Frênes. 
Vous votez sur place pour votre préféré. Les résultats seront 
proclamés sur le podium le dimanche en fin de journée. 

LE CONCOURS DE BROUETTES DÉCORÉES
Pour participer c'est très simple ! 
Vous prenez votre brouette,vous la décorez avec des 
fleurs,des fruits,des légumes  ou d'autres matériaux et vous 
venez nous la présenter sur le podium de la fête le Di-
manche en fin d'après-midi !. 
Le jury délibérera et les plus belles brouettes seront récom-
pensées. 
Inscription au 06 43 84 69 86 
Et que les plus belles brouettes gagnent ! 

Les musiciens des marais
Ils sont quatre installés place des Frênes avec leurs instru-
ments traditionnels. Animation incontournable de l'après-
midi ils vous feront danser folk entre l'Yèvre et les stands 
des partenaires. 

Tournois de baby-foot 
aux Échalotes
Bourges Baby-Foot , club de com-
pétitions créé en 2011 le seul exis-
tant sur le département et au 28e

rang du classement de la FFFT. 
animera des tournois pour petits et 
grands aux Échalotes le dimanche 
après-midi. 

Avec la ferme équestre d'Osmoy 
on se balade dans les marais à dos de poneys
De 3 à 12 ans se balader sur les chemins des marais à 
dos de poneys avec une ou un accompagnateur, c'est 
juste le top et on en profite ! 
La ferme équestre installe son écurie place des Frênes. 
Samedi 27 août de 14 h à 18 h et dimanche 28 août de 
10 h à 18 h. 
Tarif : 5 euros.

Des infos pratiques 
et nouvelles pour vivre la fête
PAYEZ EN JETONS !
Pas de circulation d'argent cette année mais une 
innovation digne des grands festivals de l'été ! 
Mode d'emploi : 
Aux caisses des Frênes et des Échalotes vous 
échangez votre somme d'argent contre des jetons 
de valeur 1 euro, et vous payez en jetons pour 
boissons, éco-gobelets, restauration, promenades 
en barques, tombola. 
Il vous sera également possible cette année de ré-
gler l'achat de vos jetons avec votre Carte Bleu. 
Ceci pour l'ensemble des activités de la Fête des 
Marais énumérées ci-dessus sauf  au stand Sa-
veurs des Marais , aux jeux gonflables des Écha-
lotes et pour les balades à poneys. 

POUR ACCÉDER A LA FÊTE 
ATTENTION TRAVAUX !
La Chaussée de Chappe devrait être encore en 
travaux, circulation et stationnement compli-
qué ! 
Nos conseils : sept entrées possibles (rue de 
Babylone, chemin des Prébendes, boulevard 
Chanzy, chemin Saint-Fiacre, chemin de 
Caraqui, chemin des Quatre-Pelles, quai des 
Maraîchers). Privilégiez la marche à pied ou en 
vélo sur les chemins des marais à découvrir au 
passage sinon les stationnements à proximité : 
parking Carrefour, Chaussée de Chappe, place 
Pierre-de-Coubertin, rue Charlet, cours Anatole-
France, avenue du 11-Novembre, avenue Marx 
Dormoy....
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6, rue Mirebeau 
BOURGES 

02 48 24 24 58 

Centre commercial Géant 
SAINT-DOULCHARD 

02 48 65 38 39 

Route de La Charité 
SAINT-GERMAIN-DU-PUY 

02 48 21 18 25

40 ans de fête !
Oui ! nous fêtons cette année 
quarante années consécu-
tives de Fête des Marais ja-
mais interrompue, ni par les 
événements climatiques ni 
par la pandémie de Covid. Les 
maraîchers des marais de 
l'Yèvre, de la Voiselle, du Lan-
gis et aussi des Prébendes 
sont des gens résistants, 
proches de la terre et de l'eau, 
que rien n'arrêtent !!! 
La fête des 40 ans va battre 
son plein dès le samedi tôt le 
matin avec notre traditionnel 
concours de pêche du Martin 
pêcheur du Berry sur la digue 
de l'Yèvre puis l'après-midi 
place des Frênes avec les say-
nètes historiques des Diseurs 
du Berry. 
A l'apéro et tard le soir, avec les rythmes, les chansons et l'ac-
cordéon de Krysty Bell tandis qu'un concert intimiste de jazz se 
déroulera au frais sur une parcelle maraîchère proche des Écha-
lotes. Une très belle soirée populaire et gratuite de fin d'été vous 
est proposée. 
Malgré un début de saison un peu cahotique, nous prenons le 
risque d'un marché aux légumes, fruits, fleurs et miel où les ma-
raîchers pourront vous proposer à la vente leur surplus le long 
de la digue de l'Yèvre le dimanche matin. Afin de marquer l'an-
niversaire nous avons décidé de convier nos adhérents à lever 
leurs verres à la santé de Patrimoine Marais et de la fête ! 
La Fête des Marais c'est à la fois sur terre et sur l'eau et en pré-
lude aux Jeux olympiques de Paris vous pourrez applaudir les 
prouesses des compétiteurs et les démonstrations du Bourges 
Canoë Kayad Club et pourquoi pas, un baptème de kayak ou de 
paddle sur l'Yèvre ? Original non ! 
Vous pourrez bien entendu retrouver toute l'ambiance de ce qui 
fait l'originalité de notre fête avec, dès le samedi après-midi, les 
éco-découvertes de la face cachée des marais en barques, les 
animations nature pour les enfants et les adultes sur un port 
aux Échalotes relooké. Le Dimanche sur le podium de la fête, 
un babyboomer reconverti dans l'animation vous fera vibrer en 
chansons, il y aura Johnny et tous les autres dans la guitare et 
le synthé de Patrice Monnot ! 
Toujours beaucoup de choses à voir et à participer à la Fête des 
Marais, des concours d'épouvantails et de brouettes décorées, 
une visite thématique, des stands partenaires, des animations 
gratuites pour tous les goûts, des balades en barques et à pied, 
de la musique avec une barquette de frites, une saucisse et une 
boisson à la main ! 
Notre association cinquantenaire n'est pas simplement l'orga-
nisatrice historique de la Fête des Marais de Bourges mais in-
tervient au quotidien sur le site des marais au service des 
intérêts des maraîchers, du site classé et de ses usagers ceci 
avec l'ensemble des pouvoirs publics concernés, ce qui n'est 
pas forcément tâche facile ! 
Il nous faut remercier l'ensemble de nos infatigables bénévoles 
sans qui cette fête n'aurait jamais pu exister, nos partenaires 
publics et privés et bien entendu l'ensemble des commerçants 
et entreprises qui nous font confiance et dont vous trouverez 
les annonces au fil des pages du programme. 
Deux journées festives à vivre pleinement, seuls, avec des amis 
ou en famille dans le cadre unique et frais des marais à ne pas 
manquer ! 

Michel Melin, 
Président de Patrimoine Marais.

Nos barques patrimoniales

Barques tradition-
nelles des marais de 
Bourges, elles sont 
aujourd'hui adaptées 
au paysage maraî-
cher. Plates à proues 
et poupes indifféren-
ciées elles permet-
tent le transport et 
les débarquements 
et embarquements 
du matériel même 
lourd de motoculture. 
Elles portent les 
noms des rivières qui 
arrosent les marais : 
Yèvre, Voiselle, Lan-
gis. Ils manquaient 
Yévrette et Pallouet 
pour compléter la flo-
tille. Elles ont été 
baptisées au rosé 
début juillet par nos 
deux marraines que 
sont Caroline Ledys 
et Catherine Menguy.

Et toujours... notre super tombola des marais !
Avec de très beaux lots à gagner : 
- 1er prix : un survol de Bourges et des marais en avion pour trois personnes 
(durée une heure et demie environ) avec Berry Province. 
- 2e prix : 100 euros de repas de votre choix avec qui vous voulez au restaurant 
Le Caraqui. 
- 3e prix : 50 euros de bon d'achat à Jardiland. 
- 4e prix : une demi-heure d'initiation à la batterie au Labo du rythme. 
et plein d'autres prix : des bons d'achats Rians, des visites-découvertes des ma-
rais en barques, des tee-shirts Patrimoine Marais. 
2 euros le billet ; 5 euros les 3 ; 10 euros les 6, payables en jetons d'un euro ! 
Tirage de la super tombola des marais en fin de journée le dimanche 28 août 
sur le podium de la fête aux Échalotes. 
En vente auprès de nos vendeurs ambulants et sur les différents lieux de la fête. 
N'hésitez pas les marais vont vous porter chance !!!

Au stand Patrimoine Marais
Place des Frênes, vous pourrez trouver : 
- Des renseignements. 
- Des adhésions à l'association. 
- Des plans des marais. 
- Les photos animalières des affûts de Brigitte 
Ribaux sur sa parcelle de marais. 
- Les CD « Promenade dans les marais ber-
ruyers » de Marc Barbier. 
- Le vote pour les épouvantails. 
- Les affiches originales de Garo Caro graphiste 
et maraichère en vente dans les différents lieux 
de la fête.

site : w.giteducharnoy.fr
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site : w.giteducharnoy.fr
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Les Marais en actions et en projets
Notre association siège régulièrement à la commission Marais en 
mairie, présidée par la maire-adjointe à l'Environnement. 
Au cours de nos séances de travail un certain nombre de points im-
portants sont abordés et discutés : 
- le problême du brûlage dans les marais du haut ; 
- l'évacuation des déchets verts ; 
- la lutte contre les plantes aquatiques invasives, la jussie essentiel-
lement ; 
- le faucardage, l'avenir des friches, etc. 
Les Assises des Marais lancées par le maire ont débuté par une 
séance pleinière fin juin. Deux ateliers ont fonctionné avec pour 
thèmes : 
- préservation et gestion des marais ; 
- valorisation patrimoniale et touristique des marais. 
Huit membres de Patrimoine Marais participent aux travaux. La suite 
à la rentrée... 

Nouvelles et projets
Après pratiquement deux ans de demandes répétées auprès de la 
mairie pour avoir un nouvel éco-garde des marais, il ne faut jamais 
désespérer. Laurent, précédemment responsable de la police muni-
cipale de Saint-Amand-Montrond est arrivé depuis début juillet ! 
Notre association a transmis un devis de travaux en mairie pour la 
réfection aux normes de l'espace de pêche PMR sur la digue de l'Yè-
vre. Devis établi par l'association Le Relais. 
En collaboration avec le Martin pêcheur du Berry, nous suivons 
l'avancement de ce dossier. 
Plusieurs projets aboutissent : 
La pose d'une borne rétractable au niveau du Caraqui afin de limiter 
la circulation automobile aux « ayants droit » sur la place des Frênes 
et la digue de l'Yèvre qui se fragilise de plus en plus. 
Les travaux de réfection du sol de la place des Frênes promis par la 
mairie. 
Coup de gueule ! afin de dénoncer les « dépôts sauvages » à diffé-
rents endroits des marais classés ! La mairie a réagi, c'est 135 euros 
d'amende. Nous faisons appel une nouvelle fois au civisme des ma-
raîchers et de tous les autres...

Ambiance guinguette et paillotte des marais garantie depuis l'heure 
de l'apéro jusqu'à tard le soir ! 
De la chanson, de l'accordéon, des rythmes endiablés avec Krysty 
Bell Orchestra : Jennifer au chant, Isabelle à l'accordéon, Jean à la 
batterie et Rémi aux claviers. 
Les hérons, les canards et les foulques vont danser avec vous ! 
Une folle soirée à ne pas manquer !

Samedi soir aux Frênes de l'apéro à tard le soir 
ça va chanter et danser à la Guinguette

Des stands animés 
les stands de nos partenaires
Ils sont présents au Village Nature de la place des Frênes et aux 
Échalotes, ils contribuent à l'animation de la fête. 

n Le Rucher École de Bourges : une apiculture de loisir responsa-
ble. 

n Bertrand Jacquet, arboriculteur, apiculteur et intervenant pédago-
gique de Patrimoine Marais. 

n La Société pomologique du Berry avec son antenne de Bourges. 

n La Ligue de Protection des oiseaux : Cher. 

n Patrimoine Marais depuis plus de 50 ans au service des maraî-
chers et des marais. 

n La Ferme équestre d'Osmoy. Les balades à dos de poneys sur la 
digue de Voiselle. 

n Bourges Canoë Kayak Club, présent dans son stand du port aux 
Échalotes. 

n La Paillote des Marais pour boire et manger à l'ombre des frênes 
en toute convivialité. 

n Le Relais : l'association d'insertion 
présente et active dans les marais. 

n Les Saveurs des Marais : les délicieux 
croquets et sablés locaux... 

n L'Union départementale des Associa-
tions familiales (UDAF) avec son dispositif 
Lire et faire lire. 

n Les tableaux étonnants de Jean-Pierre 
Étienne, peintre des marais et du quartier 
Édouard-Vaillant. 

n Espoir 18 : créée en 1991 aide et soutient 
les personnes fragilisées psychiquement à 
trouver ou retrouver un équilibre de vie. L'as-
sociation possède une parcelle de marais aux 
Prébendes.

Un marché maraîcher 
sur la digue de l'Yèvre
(nouveau cette année)
Dimanche matin de 8 h 30 à 
11 h 30 avec votre cabas vous 
pourrez vous approvisionner 
en légumes, fruits de saison, 
fleurs, miel, etc. auprès des 
maraîchers amateurs qui ven-
dent leurs surplus installés 
le long de la Digue. 
Si l'approvisionnement n'est 
pas garanti compte tenu de 
cette saison compliquée par 
contre la fraicheur et le circuit 
court le sont incontestable-
ment !
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Samedi matin 27 août 2022

Concours
de pêche
en individuel
Dans le cadre de la Fête des Marais à Bourges, l'AAPPMA et le 
Martin pêcheur du Berry organisent un concours de pêche, place 
des Frênes par la Chaussée de Chappe. 
Avec un classement spécial enfants de moins de 16 ans. 
Inscriptions : adultes, 10 euros ; enfants, 5 euros. 
Récompenses en espèces et lots en nature. 
Attention places limitées, inscriptions impératives des licenciés 
du CD 18 avant le mercredi 24 août 2022.

Les horaires du concours
7 h 15 : rassemblement. 
7 h 45 : tirage au sort. 
8 h 55 : amorçage. 
9 h 00 : début du concours. 
10 h 55 : plus que cinq minutes… 
11 h 00 : fin du concours. 

Règlement de chaque concours :
- Moulinet interdit. 
- Longueur des cannes limitées à 11,50 mètres (6 mètres pour les 
enfants). 
- Classement au poids, bourriche obligatoire, poissons pesés 
vivants. 
- Amorce limitée à 6 litres. 
- Sans esches animales dans l’amorce. 

Renseignements et inscriptions : 
02.48.69.89.28 ou 02.48.64.67.31 
Coupes : de la Ville de Bourges, du Martin Pêcheur du Berry, du 
Conseil départemental du Cher. 
Autres sponsors : Décathlon, Patrimoine Marais, Au Nénuphar.
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Les jeunes 
sont dans les Marais !

Afin de nous aider à arracher les herbiers de jussie, les jeunes du 
club de Bourges Canoë Kayak Club se sont envasés et se sont 
mouillés au sens propre comme au sens figuré. Merci à eux ! 
Sur la parcelle de papa la valeur n'attend pas le nombre des années 
pour passer le motoculteur. La relève est assurée ! 
Qui a dit que la moyenne d'âge des maraîchers était élevée mais à 
tendance à baisser ?... (la preuve).

Mise à l'eau de l’Yévrette, notre deuxième barque neuve.
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Le programme complet
du week-end de 40 ans de fête

Digue de l'Yèvre, le matin
7 h – 11 h, concours de pêche individuel adultes 
et enfants organisé par notre partenaire Le Martin 
pêcheur du Berry. 

Place des Frênes, chemin de Caraqui, 
l'après-midi
A partir de 14 h balades à dos de poneys avec la 
Ferme équestre d'Osmoy (payant, voir article). 
15 h, saynètes avec les Diseurs du Berry (voir ar-
ticle). 

Place des Frênes, fin d'après-midi et soirée
Apéro musical à la Paillotte des Marais et soirée 
festive, chants et bal pop avec  Krysty Bell Orches-
tra (voir article). 

Descente de l'Yèvre aux flambeaux avec Bourges 
Canoë Kayak Club (voir article). 

Port aux Échalotes, Quatre-Pelles, 
l'après-midi
A partir de 14 h 30 : découverte des marais en 
barques (payant). 
Atelier enfants « Mettre de la couleur sur les 
marais », animé par Caroline. 
Boire et manger à l'Échalote. 

Port aux Échalotes, soirée à partir de 18 h
Concert jazz intimiste sur une parcelle proche 
(participation au chapeau) dégustation.  
Renseignements sur place.

Place des Frênes, chemin de Caraqui 
et digue de l'Yèvre, le matin
De 8 h 30 à 11 h 30 : les maraîchers vendent leurs 
surplus de légumes, de fruits, de fleurs et de miel 
des marais (voir article). 

Place des Frênes, après-midi
Les stands des partenaires vous accueillent au Vil-
lage Nature (voir article). 
15 h, saynètes avec les Diseurs du Berry (voir ar-
ticle). 
Balades à dos de poneys avec la Ferme équestre 
d'Osmoy (payant, voir article). 
Nos amis « folkeux » les Musiciens des Marais 
vous accompagnent ! (voir article). 
La Paillote des Marais est le lieu convivial incon-
tournable pour boire et manger ! 
Port aux Échalotes-Quatre-Pelles, le matin
10 h, visite découverte thématique des marais 
« De la cueillette des plantes sauvages aux lé-
gumes d'aujourd'hui » participation aux frais 5 
euros, durée une heure trente environ (voir arti-
cle). 
11 h – 13 h, apéro convivial des adhérents et des 
40 ans de la Fête des Marais, sur présentation de 
la carte d'adhésion (voir article). 
Boire et manger à l'Échalote. 

Port aux Échalotes-Quatre-Pelles 
et Digue de l'Yèvre, l'après-midi

La fête bat son plein avec Martin au micro. 
Atelier enfants « Mettre de la couleur sur les 
marais » avec Caroline. 
Courses en lignes, démonstrations, baptêmes sur 
l'Yèvre avec le club Bourges Canoë Kayak (voir 
article). 
Les structures gonflables (payant). 
Les tournois de baby-foot avec Bourges Baby Foot 
(voir article). 
Boire et manger à l'Échalote. 
Patrice Monnot en concert sur le podium de la fête 
(voir article). 
A partir de 14 h 30, découverte des marais en 
barques  sur deux lieux d'embarquements : port 
aux Échalotes et digue de l'Yèvre. 
17 h, accueil des personnalités. 
18 h, sur le podium, tirage de la super tombola des 
Marais (voir article). Les résultats des concours 
d'épouvantails et de brouettes décorées (voir arti-
cle). 
En cas de mauvais temps un certain nombre d'ani-
mations seront annulées.8

SAMEDI 27 AOUT 2022

DIMANCHE 28 AOUT 2022

Les maraîchers 
ont du talent : Marc Barbier

« Marco » personnage emblématique des marais du Haut a sa barque amarrée 
au port aux Échalotes et part à la bourde de bonne heure chaque matin rejoindre 
la parcelle sur laquelle il a succédé à son père il y a trente-six ans. Les marais du 
Haut n'ont plus de secrets pour lui mais la nature, les oiseaux, les animaux qui 
peuplent les marais sont sa véritable passion et il veut la partager avec tous. 
A la suite de deux années d'observations et d'affûts, planqué dans sa barque au 
coin des coulants, sur une idée de sa mère il a fallu monter et sélectionner avec 
un professionnel le produit de onze cassettes d'une heure pour aboutir à un CD 
assez exceptionnel sur la vie naturelle dans les marais et le diffuser auprès des 
distributeurs. 
Son CD intitulé « Promenade dans les marais berruyers » est en vente au stand 
Patrimoine Marais, place des Frênes. 
Autres CD réalisés par Marc Barbier : « Découvrir Bourges » et « Sancerre et son 
terroir ».

La télé aime les Marais !
En juin nous avons tourné pour TF1 l'émission « En va-
cances toute » à travers les coulants des marais. 
Diffusée en juillet et août sur les chaînes du goupe TF1 : 
TMC, TFX, TF1 séries-films. 
Une très belle vision des différents aspects de notre 
patrimoine maraîcher !

Dimanche matin, une visite thématique 
des Marais exceptionnelle !
De la cueillette des plantes sauvages aux légumes des marais d'au-
jourd'hui. 
Comprendre l'histoire du potager car la vé-
gétation des marais est composée de 
plantes sauvages qui ont été domesti-
quées au fil des siècles. 
Par Valérie Le Priol animatrice nature. 
Départ : dimanche matin 28 août à 10 h de-
puis le port aux Échalotes. 
Participation aux frais : 5 euros.

Les marais vus du ciel.
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Bourges Canoë Kayak Club 
sur l'Yèvre, l'événement !

Patrice Monnot 
sur le podium des Échalotes !

Les Diseurs du Berry sont à la Fête 

Rendre les sports de pagaies accessibles à toutes et tous c'est l'ob-
jectif du club créé en 1992 qui a fêté ses 30 ans d'activités nautiques 
cette année. Basé à la ferme de la Vernusse au bord du lac d'Auron, 
il comporte une section compétition avec les courses en ligne et une 
section loisirs ou tout un chacun peut louer canoés, kayaks, paddle. 
Encadré par des animateurs diplômés, le club peut être fier de ses 
quatre sélections en équipe de France, de ses nombreux titres ré-
gionaux auxquels il faut rajouter plus de vingt médailles en Cham-
pionnat de France. 
Ils feront une spectaculaire 
descente aux flambeaux de 
l'Yèvre le samedi soir. 
En démonstration sur l'Yèvre 
le dimanche après-midi avec 
: courses en ligne départ Ca-
raqui arrivée aux Quatre-Pelles, avec vos encouragements et vos 
applaudissements ! 
Slaloms sur l'Yèvre. 
Démonstration de paddle et éventuellement initiation. 
Baptême de kayak, etc. 
Le Bourges Canoë Kayak tiendra un stand sur le port aux Échalotes 
ou vous pourrez vous renseigner sur le club.

Vous voulez écouter Johnny ? vous 
aurez du Johnny ! 
Vous voulez écouter du jazz ma-
nouche ? vous aurez du jazz ma-
nouche ? 
Vous êtes fan de rock ? vous aurez du 
rock ! 
Vous voulez de la chanson française ? 
vous en aurez !... 
etc. etc. 
Patrice est un multi-talent, très éclec-
tique, à l'écoute de son public, il est in-
fatigable sur scène ! 
Babyboomer après une vie professionnelle active, il s'est reconverti 
dans l'animation et ça lui réussit très bien si j'en juge à ses nombreux 
succès solo ou en duo, ici et ailleurs. 
Vous pourrez l'écouter, l'applaudir, le solliciter dimanche après-midi 
sur le podium des Échalotes.

Les Diseurs du Berry, groupe de bénévoles qui, sous l'égide de 
l'association des Amis de Jacques Cœur, organisent et présentent 
sous la forme théâtralisée des scènes historiques de la vie locale, 
nous font le plaisir d'être à nouveau à la Fête des Marais cette année 
pour nous présenter deux saynètes inédites avec des textes d'Odile 
Mortier, mis en scène par Michel Jardat. 
De singuliers herboristes : C'est un sénéchal que l'on veut soigner 
car piqué par une abeille... 
et Oindre la paume : C'est l'histoire d'un paysan braconnier qui veut 
améliorer l'ordinaire mais un jaloux le dénonce aux autorités. Sa 
femme tente de soudoyer le sénéchal. 
D'une durée d'environ quinze minutes, les saynètes seront présen-
tées place des Frênes : samedi 27 août à 16 h, dimanche 28 août à 
16 h. 
A ne pas manquer !

Des produits locaux à déguster à la Fête !
A l'incontournable fromagée et les desserts 
laitiers de Rians, il faut rajouter les fabrica-
tions artisanales de Saveurs des Marais, 
croquets, sablés et tuiles amandes, etc. 
auxquels nous rajoutons cette année la 
Bière du Mouton rouge brassée à Quantilly. 
A déguster et consommer sur la fête avec 
et sans modération !

Toujours présents !
Les jeunes de la Mission locale jeunes de 
Bourges, Mehun, Saint-Florent, engagés 
dans le nouveau dispositif « Contrat enga-
gement jeune » seront encore présents et 
actifs sur cette quarantième édition de la 
Fête des Marais pour assurer différents 
services qui vont des barrières « anti voiture bélier - Vigipirate » à 
l'aide à la restauration. 
Nous les remercions à nouveau pour l'aide précieuse ainsi que pour 
le partenariat apprécié, avec la Mission locale.

L'apéro des adhérents de Patrimoine Marais
Une manière conviviale de célébrer 40 ans de 
Fête des Marais et de se rencontrer en levant 
nos verres ! 
Dimanche 28 août de 11 h à 13 h port aux 
Échalotes. 
Offert sur présentation de sa carte d'adhésion 
à jour.

Arrachage de la jussie, 22 mai 2022.
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l'association des Amis de Jacques Cœur, organisent et présentent 
sous la forme théâtralisée des scènes historiques de la vie locale, 
nous font le plaisir d'être à nouveau à la Fête des Marais cette année 
pour nous présenter deux saynètes inédites avec des textes d'Odile 
Mortier, mis en scène par Michel Jardat. 
De singuliers herboristes : C'est un sénéchal que l'on veut soigner 
car piqué par une abeille... 
et Oindre la paume : C'est l'histoire d'un paysan braconnier qui veut 
améliorer l'ordinaire mais un jaloux le dénonce aux autorités. Sa 
femme tente de soudoyer le sénéchal. 
D'une durée d'environ quinze minutes, les saynètes seront présen-
tées place des Frênes : samedi 27 août à 16 h, dimanche 28 août à 
16 h. 
A ne pas manquer !

Des produits locaux à déguster à la Fête !
A l'incontournable fromagée et les desserts 
laitiers de Rians, il faut rajouter les fabrica-
tions artisanales de Saveurs des Marais, 
croquets, sablés et tuiles amandes, etc. 
auxquels nous rajoutons cette année la 
Bière du Mouton rouge brassée à Quantilly. 
A déguster et consommer sur la fête avec 
et sans modération !

Toujours présents !
Les jeunes de la Mission locale jeunes de 
Bourges, Mehun, Saint-Florent, engagés 
dans le nouveau dispositif « Contrat enga-
gement jeune » seront encore présents et 
actifs sur cette quarantième édition de la 
Fête des Marais pour assurer différents 
services qui vont des barrières « anti voiture bélier - Vigipirate » à 
l'aide à la restauration. 
Nous les remercions à nouveau pour l'aide précieuse ainsi que pour 
le partenariat apprécié, avec la Mission locale.

L'apéro des adhérents de Patrimoine Marais
Une manière conviviale de célébrer 40 ans de 
Fête des Marais et de se rencontrer en levant 
nos verres ! 
Dimanche 28 août de 11 h à 13 h port aux 
Échalotes. 
Offert sur présentation de sa carte d'adhésion 
à jour.

Arrachage de la jussie, 22 mai 2022.
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