
Les Échos de Fursac N° 14

Creuse Toujours
Soirée de clôture de la saison culturelle - 24 septembre
Au bal parquet sur le site du festival.
Ciné débat et soirée musicale, restauration et buvette.

Comité des fêtes
Vendredi 15 juillet
Snack à partir de 19h, Fête Foraine, démo Country, Bal et
Feu d’artifice à 22h30

Samedi 16 juillet
Démo de Stunt acrobatie moto à 11h/14h30/17h
Concours de pétanque semi-nocturne à 18h30 / Fête foraine

Dimanche 17 juillet
Exposition de vieilles voitures à partir de 10h
Fête foraine/ Snack le midi

Dimanche 7 août
Brocante, Inscriptions au 06 84 08 24 62

Lundi 15 août
Association Gartempe 206 (Peinture autour de la Gartempe) 
toute la journée & randonnée.
Repas entrecôte 
Réservation au 06 84 08 24 62

Fanny Fursacoise
Concours de pétanque les 3 juillet, 7 août, 4 septembre et 
2 octobre 2022.
Place de la poste, inscription à partir de 13h30.

Forum des associations
Forum des associations le samedi 10 septembre de 10h à 16h

Country Foly’s
10 ans du club le 17 septembre 2022
Salle des fêtes, inscription avant le 2 septembre
au 06 28 68 59 60 ou 06 45 76 55 55

Club du livre
Exposé de Jean Pierre LAVAUD, professeur des universités 
sur la commanderie des templiers de PAULHAC
le samedi 9 juillet à 17h à la salle des fêtes. 

Bourse aux livres les vendredi 23 et samedi 24 juillet
à la salle des fêtes.
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Jeudi 
Grande soirée Bal Trad à partir de 18h30 - Prix libre  
• 19h : TUNNEL pour la mise en bal - Poitiers 
• 20h30 : DECIBAL pour la première partie de bal trad - Berry 
• 22h30 : POOLIDOR pour clôturer la soirée en néo trad - Berry 
Vendredi 
• 19h : EYO ‘NLE, apéro concert en fanfare - Bénin  
• 20h30 : PELOUSE, entre rock indépendant et chanson française - Paris 
• 22h45 : SUPACHILL, rythmes souls, hip hop et reggae Jeune - Marseille 
• 00h00 : WAYKIKI BOYS, cumbia péruvienne, électro et surf music - 
Bourgogne 
• 1h30 : DJ MALLOW, DJ aux sons électro, techno et rap féministe - Berry 
Samedi 
• Toute la journée des spectacles, des ateliers, des concerts et des stands 
associatifs ! 
• De 9h30 à 18h30, de la randonnée, des ateliers et des spectacles pour tous 
• 19h : TO’NIGHT, apéro concert sous le chêne – Guéret 
• 21h : CEYLON, entre rock des années 60 et sonorités orientales – Grenoble 
• 22h30 : MOONLIGHT BENJAMIN, voodoo blues rock – Haiti 
• 0h : SHAOLIN x TRACY, funk et hip hop – Paris 
• 1h30 : DJ SOLEIL - Bruxelles 
Sur place 
Fursac plage et son coin détente, un espace jeux pour les sportifs, un bar à 
bières et un bar à vin, une restauration de qualité, une balade participative 
dans une forêt de totems, des stands associatifs… 
Tarifs 
Vente sur place et en ligne. Soirée du jeudi à prix libre.  
Soirée concert (par soirée) : 18€ / 12€ pour les 14-18 ans / gratuit pour les - 
14 ans 
PASS pour les deux soirées concert : 28€ / 18€ pour les 14-18 ans / gratuit 
pour les – 14 ans 
Gratuit le samedi toute la journée jusqu’à 18h30. 
 

 
 

FESTIVAL du LÉZART VERT 
 


