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PICHON JORNAL DE LA 
FELIBREJADA

88ème Félibrée

Le mot du président

Le jour J est très proche, nous sommes toujours là, ne relâchant pas nos efforts, 
mettant tout en œuvre pour que cette fête soit une réussite.

A tous ceux que j'ai croisés, dans un bar, dans la rue ou ailleurs pendant cette année 
de préparation et qui m'ont dit, "avertis-nous on t'aidera ", aujourd'hui je leur dis, 
venez m'aider, j'ai besoin de vous !

La préparation va être une grande expérience collective, nous devons avancer dans 
notre organisation mais toujours dans la solidarité et la bonne humeur.

Notre  canton  a  montré  son  dynamisme dans  la  confection  des  fleurs,  et  ce  dans 
chaque commune.

Mettons maintenant notre bonne volonté pour finaliser la réussite.

Nous ne doutons pas que la complicité entre bénévoles, commerçants et habitants 
sera pour beaucoup dans la réussite de notre Première Félibrée.

Je vous attends à partir du 24 juin à Villefranche pour les derniers préparatifs et 
pour qu'enfin se concrétise notre travail. 

Je donne également rendez–vous à ceux qui n'ont pas encore osé nous rejoindre.

Chacun doit y trouver sa place !

Merci pour ce que vous avez fait  merci pour ce que vous allez faire.

Bonne Félibrée à tous 
  Le président,

Jean-Pierre Peuch.  

Bureau de la Félibrée : Mairie de Villefranche du Périgord
 : 05 53 29 90 80 – E-mail : felibree.2007@orange.fr

Permanences : du mardi au samedi inclus : de 10h00 à 12h00

ATTENTION!
DERNIER  NUMERO  AVANT

LA  FELIBREE
A LIRE  ATTENTIVEMENT

mailto:felibree.2007@orange.fr
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88ème Félibrée
Besse, Campagnac lès Quercy, Lavaur, Loubéjac, Mazeyrolles, Orliac, 

Prats du Périgord, St Cernin de l’Herm,  Villefranche du Périgord
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Mise en place décoration ville
Dimanche 24 juin à 13 H mise en place des 
guirlandes : appel aux bénévoles pour 
arranger les fleurs, préparer les 
guirlandes, les faire passer à ceux qui 
seront sur les remorques élévatrices ou 
dans les nacelles. Le gros matériel sera 
déjà prêt.
Pour ce dimanche soir, l'objectif est de 
terminer la pose des guirlandes de fleurs 
dans les rues Notre Dame, Saint Martin et 
Saint Georges afin de ne pas  perturber 
outre mesure la vie communale.
Il faudrait des bénévoles pour la semaine 
du 25 juin au 1er juillet pour terminer la 
pose des guirlandes, pour fixer les 
décorations murales (déco du lavoir, 
branches et fleurs, buis, etc.)

Maison de la Félibrée
Vente des produits félibréens

Assiette, mug,  petite soupière,
Vin, affiche, programme,
Réservation du DVD de la Félibrée.
Horaire: mercredi, jeudi de 15 à 17H00, 
samedi et dimanche de 10 à 12H 00 et de 15 à 17H00 
En dehors de cette ouverture les mêmes produits sont 
en vente à l'Office de Tourisme, tous les jours sauf le 
mercredi. 
Le jour de la fête les produits seront également vendus 
dans les anciens bureaux Groupama, en haut de la rue 
Notre Dame.

Billet d'entrée résidents du canton :
Un billet d'entrée unique pour le samedi soir et le 
dimanche sera remis, par les référents communaux, à 
tous les habitants permanents du canton.
En ce qui concerne les habitants de VILLEFRANCHE 
(totalité du territoire de la commune), il leur est 
demandé de retirer leur billet le lundi 18 juin, de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 20h00 au bureau de la Félibrée, 
près de la Mairie de Villefranche.
Les organisateurs bénévoles seront mobilisés sur cette 
distribution toute cette journée. Merci de la mettre à 
profit et, ainsi, de leur faciliter la tâche.  
 Ce ticket étant valable pour les deux jours, 
ne pas le perdre !!!

Accès, circulation, parkings :
La circulation et le stationnement seront 
interdits le samedi matin à l'intérieur de la 
bastide. Seul le boulevard Maurial sera 
ouvert à la circulation et au stationnement. 
Le dimanche  fermeture totale du 
périmètre de la fête. 
L'entrée se fera par 3 "portes" décorées :

- la porte PERIGORD AGENAIS  au 
niveau de la caserne des pompiers 

- la porte de BESSE  route de Besse 
(un peu plus haut que la Mairie.

- la porte du LOT  entre le garage 
Orgibet et le restaurant La 
Bastide. 

L'ensemble du périmètre sera fermé et 
clôturé, l'arrivée se faisant par des 
navettes de bus gratuites.
Des parkings gratuits seront prévus au 
Francou, à Jarounet et à Busqueilles .
Les voitures des résidents de la bastide 
seront impérativement garées au stade et 
ce dès le samedi 13h.
Les personnes travaillant à l'intérieur du 
périmètre, sauf les bénévoles de la fête 
devront impérativement se garer sur les 
parkings visiteurs et emprunter les 
navettes bus.

Informations générales :
La Taulade sera servie sous chapiteau près du plan 
d'eau. Réservations conseillées au bureau de la Félibrée 
ou par internet sur le site de l'OT 
www.tourisme.perigord-fr.com
Pour la restauration et les buvettes, des tickets seront 
en vente dans plusieurs points à proximité des coins 
repas. 
Le programme détaillé est en vente à 1 euro et le détail 
de ces 2 jours est sur les affiches chez vos 
commerçants.
Un DVD sur les préparatifs, l'élection de la reine et sur 
le jour J sera disponible au mois d'août mais une 
souscription est déjà ouverte. Retenez le dès 
aujourd'hui à la maison de la Félibrée ou à l'Office de 
tourisme, au prix de 20 euros payables à la réservation.
Projection publique le 17 juillet à la salle de spectacle de 
Villefranche à 21 h, entrée gratuite.

http://www.tourisme.perigord-fr.com/
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