
Remerciements à nos partenaires

Bars, hôtels et restaurants
JBMJ le Café de Paris, Bar de l’Hôtel de Ville, Ar 
Breizh Bougnate, Central Hôtel, restaurant Le 
Pinocchio, hôtel restaurant Entre Nous, Abel Hôtel, 
restaurant Le Trèfl e à 4 Feuilles, restaurant Colomb 
Lestival, rôtisserie L’Escale Portuguaise.

Alimentation
Boulangerie Rapatel, boulangerie Albaret,  pâtisserie 
La Palette Gourmande, pâtisserie Joubert Emmanuel, 
boulangerie La Fournée Langeadoise, alimentation 
Proxi, boucherie Duvillard, traiteur La Claie des 
Vallons, Vedel boissons, Le Jardin Provençal, Simply 
Market, Super U.

Soins et équipement de la personne
Air coiffure, coiffure Magalie Riou, Claire coiff, 
institut de beauté Peau d’Anne,
vêtements Tavernier-Romeuf, chaussures à la 
Renommée, vêtements Lila T, mercerie Tricotine et 
Boutonnette, bijouterie Etienne Guillot, bijouterie 
Merle-Meyronneinc, Euro Pressing, Haon Laurent 
opticien Atoll, Raphaël Dumas, Béatrice Reynaud, 
ambulances Meyronneinc, taxi-ambulance du Val 
d’Allier, Fusiodent.

Équipement de la maison
L’Amandier fl euriste, Big Mat Maurice Laurent, Pulsat 
Fabien Pradal, Axtem Patrick Michel, Pro & Cie, 
Weldom, menuiserie Valentin, entreprise Gignac, 
électricité Chopy, Ets Charles et Vigouroux, Hausner 
Systemes, Atelier du Fauteuil.

Auto moto
Renault Samval, garage Pailhès, auto-école Hubert 
Portal, Autovision Nicoux

Et aussi…
Assurances Allianz Lilian Jury, Gan assurances 
Richard Brugeyroux, assurances Générali Luc 
Bongiraud, agence immobilier Guy Hoquet, Banque 
Populaire, pompes funèbres Moneyron, l’Entreprise 
Electrique, entreprise Marsein, Azur Valatex, Haras 
Haut Val d’Allier, C. A. T., les Ecuries Langeadoises.

— 17e édition — 
Le 18 avril 1786, le général Lafayette achète les terres de Langeac pour 188 000 

livres et en devient le marquis.
Il succède à Aglaé de Cusacque Marquise de Lespinasse-Langeac, décédée, qui laisse de 

bien douloureux souvenirs aux langeadois par son autoritarisme et sa rapacité.
Les habitants de Langeac sont très honorés et fi ers d'avoir pour nouveau maître, ce jeune 

homme de 28 ans, déjà célèbre, fêté et reconnu comme le « héros des deux mondes ».
En effet, Lafayette, depuis son retour glorieux des Etats-Unis, se bat concrètement en Fran-

ce pour la liberté civique des protestants et l'abolition de l'esclavage. Trois ans avant la révolu-
tion, l'espérance d'un peu plus de liberté transporte déjà les langeadois.

Le dimanche 13 août 1786, venant de Chavaniac, son château familial situé à 
12 kilomètres, Lafayette entre dans Langeac pour recevoir les clés de la ville et prendre offi -
ciellement possession de son nouveau marquisat.

Ce jour là, un autre jeune homme, natif de Saint-Ilpize, Jean-Baptiste Belmont, avocat au 
parlement, assiste à l'événement et en relate les péripéties dans un texte en vers qu'il intitule 
« La Belle Journée » ou relation fi dèle de la fête donnée à monsieur le Marquis de Lafayette par les 
habitants de Langeac le 13 août 1786.

Réédité et enrichi de textes historiques, en 1976, par le Jacquemart, association culturelle 
langeadoise, ce document sert de référence à la reconstitution de cette fête.

Pour la dix-septième année, Langeac retrouve pour un temps l'ambiance d'une cité 

du xviiie siècle.

ANIMATIONS
Le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly le Roi « à une lettre d’histoire, les nouvelles aventures du Marquis de 
Lafayette » spectacle comique mêlant théâtre,escrime et cascades, sur le thème de l’indépendance américaine. 
(cercledescrime.org)
Compagnie Soukha « la caravane des pirates »Souffrant d'un sérieux mal de mer et peu enclins à se battre, 
nos 5 mercenaires décident de quitter leur navire de piraterie pour revenir sur la terre ferme.Pour oublier 
leurs déboires, ils ne cessent de festoyer avec musique, danse et jonglerie ! Ouvrez alors grand les yeux, tendez 
l'oreille et suivez les pas de la Caravane des Pirates...
« la Caravane du Feu » (dimanche soir) A la tombée de la nuit, la Caravane du Feu vous entraîne dans un 
tourbillon de lumière, de fl ammes et d'artifi ces.Un spectacle de feu original de la Compagnie Soukha avec 
jongleurs, danseuse et musiciens. (compagnie-soukha.com)
Compagnie La MarotteLa Marotte compagnie joyeuse vous invite à partager son univers de réjouissances 
festives et délurées en renouant avec l’esprit carnavalesque des fêtes populaires, réjouissant les désolés et 
réveillant les endormis. Charivaris, déambulations carnavalesques, mascarades et autres bouffonneries vous 
invitent à entrer dans la danse pour une liesse populaire au son des tambours et cornemuses. Approchez et 
Partagez avec eux les danses et chansons paillardes. Soyons fols afi n d’oublier un instant la misère la peste la 
famine et les guerres!!!!! (lamarotte.fr)
Les compagnons du gras Jambon (le samedi) Pas de répits pour les danseurs, pas de fond dans les bouteilles 
des buveurs. Ces cinq musiciens avec leur jongleuse préfèrent les fêtes païennes et les gens-bons-vivants, plu-
tôt que les carêmes. La vie est trop courte, et qui sait, en enfer comme au paradis, ils ne connaissent peut être 
pas le vin clair et le gras jambon. (compagnons-grasjambon.com)
Campement artisanal Terrafoc des poteries XVIIIe telles que plats, aiguières, gargoulettes, pégaus…sont 
crées devant vos yeux au tour à pied. Vous saurez tout, des techniques d’élaboration jusqu’aux pièces fi nies.
Régiments militaires la vie d’un camp militaire au XVIIIe siècle, le recrutement des conscrits, l’arrestation du 
mestre des forges et les défi lés au son des fi fres et des tambours de l’Avant-Garde Langeadoise.
Noblesse Oblige l’aristocratie haute en couleur.
Montilisio Salto démonstration et initiation danses XVIIIe siècle. (montilisio-salto.com)
La Galinette la vie à la campagne : bains dans le baquet, scènes de ménage… vin de Galine.
Le Jacquemart place aux Sabots : danses et chants, couvige de dentelle, jeux d’autrefois, plantes médicinales, 
l’Hermione en dentelle.
Lafayette et Liberté de Chavaniac Lafayette : jeux anciens.
Les Forgerons des hommes forts en gueule et forts en muscles frappent couteaux, pointes de fl èche et fi bules 
sur leur forge.
Les Ecuries Langeadoises cavaliers de la garde rapprochée du marquis de Lafayette. Promenades à poney.
Les Haras du Haut Val d’Allier promenades en calèche, dimanche à partir de 14 h
Mohican Jeep Avec un tour de main inégalable, ces femmes fabriquent sous vos yeux le beurre comme autre-
fois.
Grenouille café-librairie mercredi 23 à 21 h et samedi 26 à 18 h : les grenouilles liseuses « correspondances 
de femmes du XVIIIe siècle. Samedi 26 à 16h et dimanche 27 à 16 h « c’est arrivé chez nous » spectacle inte-
ractif, prétexte à chanter des airs populaires du XVIIIe et s’essayer à la comédie.
Centre aéré Mazeyrat d’Allier une poignée de petits pensionnaires, aussi malicieux que facétieux, sous la 
garde des nonnes et moines du couvent.
En ce temps là… la noblesse au château, saynètes, jeu loterie « la perruque du marquis » 
(encetempsla.free.fr.)
Le pillaro expo. animaux naturalisés à la Halle aux Grains le samedi et dans les rues le dimanche.
Les increvables saynètes
France Louisianne philatélie
Ombre et lumière : exposition à l'atelier du sculpteur Philippe Methery et du verrier Marie Heyraud. Dans les 
creux des lignes d'argile et de plomb, l'ombre se joue de la lumière. samedi 26 et dimanche 27, de 10h à 22h, 
Place aux Sabots (meth.phi@gmail.com, miehyd@gmail.com)
Marché d’époque dans les rues et sur les places de la cité
_______________________________________

ATELIERS ENFANTS
Le samedi de14h30 à 18h30, Le dimanche de10h à 18h30

Le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly-Le-Roi « Patriotes en herbe »
Les enfants suivent les traces des personnages du spectacle et se lancent à leur tour dans l’aventure. Au pro-
gramme : escrime, parcours, jeux d’adresse, assauts collectifs et remise d’un diplôme. Tout en s’amusant, les 
guerriers en herbe apprennent les valeurs de l’escrime : discipline, courage et respect de l’adversaire.
Terrafoc initiation à la céramique.
Corinne Chany artiste peintre. Portraits Belle Journée réalisés au crayon aquarellable et rehaussés à la plume.
Les Ateliers de la Bruyère de Saugues : fabrication de perles de feutre et confection de colliers de perles de 
feutre.
Frédéric Guilloux initiation à la taille de la pierre.

DÉFILÉS
Samedi 10h30 arrivée des régiments au retour des Amériques.
Dimanche  10h30 (au retour de Gagne) départ entrée rue du Pont jusqu’à la mairie. Saynètes autour de 
Lafayette à l’image du texte de Belmont. 17h30 (après l’Hommage à la Liberté) départ parc du smat.

MUSIQUE ET DANSE EN SOIRÉE place de l’église

Nouveau samedi à 22h spectacle historique : une tranche de vie du marquis de Lafayette de sa naissance à 
son retour des Amériques suivi du bal.
Dimanche à partir de 21 h spectacle de feu avec la compagnie Soukha, suivi du bal.

Avis : toute vente non autorisée par l’Association ainsi que 
la mendicité sont interdites        

Vivez une autre 
époque, costumez-vous et 
surtout amusez-vous ! 
Location de costumes et renseignements 
à l’Echoppe de la belle Journée, 
à Longeviale (en face bureaux de 
la communauté de communes).
Irmelind 06 89 25 61 34

Se restaurer  
dans les restaurants Langeadois et aussi, 
samedi soir, soupe aux choux au chaudron 
place de l'église proposée par l'association 
La Belle Journée.  
Dimanche midi et soir, place de l'église, 
repas préparés par l’Auberge de Lestival 
(inscription à l'Echoppe de la Belle Journée, 
ou samedi et dimanche sur le stand La Belle 
Journée).
Chez les pâtissiers le Délice du Marquis. 

jeudi 24
Balade en calèche  « visite chez le marquis de 
Lafayette ».
Départ 9 h, parking salle des fêtes de l'île 
d'amour à destination de Chavaniac Lafa-
yette.  Prévoir pique-nique.
Accueil par l'association Lafayette et 
Liberté et visite guidée du château avec les 
guides du Pays d'Art et d'Histoire.
18 places. Tarif 10 euros et 7 euros (réserva-
tion au 06 66 82 66 13)
Randonnée pédestre au départ de Saint 
-Eble. Rendez vous place de la Fontaine à 
9 h. Pique-nique à Chavaniac. Retour en 
voiture (prévoir covoiturage). 
Info/inscription au 06 80 72 83 85
Conférence sur Lafayette. Comment l'esprit 
Lafayette a-t-il présidé à la création du 
Préventorium de Chavaniac-Lafayette au 
début du XXe siècle ? 20h30 à la bibliothèque 
de Mazeyrat d'Allier.

Vendredi 25
Atelier « été des 6/12 ans » autour de 
Lafayette de 15 h à 16 h au café-librairie Gre-
nouille avec le Pays d'Art et d'Histoire du 
Haut-Allier.
gratuit - réservation au 04 71 77 28 30.

Organisation : 
association la Belle Journée, 
illustrations : Véro Béné

Programme complet 

à l’offi ce de tourisme, à la boutique de la Belle 
Journée et sur tous les camps. 

labelle.journee.free.fr
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LIEUX SENS D'ANIMATIONS

26 et 27 juillet 2014
De toutes les villes en ac,

La plus célèbre, c’est Langeac;
……………
Le treize août j’en suis certain,
Jour de dimanche, grand matin,
…………
L’aurore au visage riant,
Rougissait déjà l’Orient.
Aux traits de sa douce lumière,
Chacun entrouve la paupière;
Basson, clarinette et tambour,
Tout annonce le plus beau jour.
Le plaisir chasse la paresse
Dans Langeac, tout court, tout s’empresse,
Et déjà dans tous les quartiers, 
Trotent merlans et perruquiers;
Chacun veut faire sa toilette, 
Chabaud manqua perdre la tête;
……………………
Grands Dieux ! Quel bruit ! Quel tintamarre !
On entend crier gare ! gare !
Ah ! ah ! Ce sont les fusiliers,
Arrangés tous en espaliers,
……………….
Et Messieurs les compagnons francs,
Viennent aussi tambours battants.
Bravo ! la musique est en tête, 
Ils vont attendre Lafayette.
…………………
Extraits du texte en vers de J.-Baptiste BELMONT : « la Belle Journée »


