


Samedi 6 juillet 2019 - 19h
SOUPE AU PISTOU
Devant la salle des Aymards
Les bénévoles du Centre Communal d’Actions 
Sociales de la commune vous concocteront  
un repas ardéchois digne de ce nom !  
Au menu : la traditionnelle soupe au pistou avec 
caillettes et pommes de terre, fromages et fruits  
de saison. Ce repas est l’occasion de venir partager  
un moment convivial et festif tous ensemble, 
au profit des ainés de notre village. Cette année, 
l’animation musicale sera assurée par Bernard 
Dumas. Pensez à réserver vos places.

15€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans. Lieu de repli en cas de mauvais temps.

Chères fortunéennes, chers fortunéens, 
chers visiteurs, comme chaque année 
la municipalité a à cœur de proposer 
un programme d’animations éclectiques  
pour profiter ensemble des douces et chaleureuses 
soirées d’été ! Repas dansant, cinéma de plein 
air, bal itinérant, concerts, randonnée, marché… 
Chacun d’entre vous devrait y trouver son 
bonheur, ce sera alors autant d’occasion de nous 
rencontrer, d’échanger, de rire et de discuter dans 
une ambiance détendue et joyeuse, propre à  
la saison d’été, la plus belle à partager ! 
Au plaisir de vous retrouver toujours aussi 
nombreux pour profiter avec vous  
des évènements proposés.

Votre dévoué,
Christian Féroussier

A N I M AT I O N S  É T É

Jeudi 11 Juillet 2019 - 20h
RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE 
Organisée en partenariat avec RevEvenements 
(04.75.62.44.36)
Le départ se fera cette année à proximité de 
l’ancienne gare de St-Laurent-du-Pape, pour une 
randonnée semi-nocturne sur l’ancienne voie de 
chemin de fer (Dolce Via) le long de la rivière de 
l’Eyrieux, qui rejoindra St-Fortunat-sur-Eyrieux, 
où une collation ardéchoise est prévue. Un retour 
en navette gratuite sera mis en place pour les 
chauffeurs, afin de rejoindre le point de départ.

Tout public. 5€, 2€ moins de 12 ans. 

Le mot du maire

Samedi 20 Juillet 2019 - 19h
BAL ITINÉRANT
Place de l’Eglise
Une troupe ambulante marchant de village en village 
proposera un bal de musiques à danser tout autour 
du monde ! Sous une vaste tente abritant la scène 
et la piste de danse, vous passerez un moment hors 
du temps au son de chants et danses traditionnelles 
de France, d’Irlande, des montagnes Appalaches 
(old time) et de Louisiane (cajun). Le bal est 
accessible à tous grâce à des danses guidées. 

Petite restauration et buvette sur place. Tout public.  
Gratuit. Lieu de repli en cas de mauvais temps.

Agenda
2 DATES : Jeudi 25 Juillet &  
Jeudi 8 Août 2019 à 21h30
CINÉMA DE PLEIN AIR
Champ à côté de la Mairie. L’association Ecran 
Village viendra poser ses pellicules sur la commune 
et vous proposera un film récent à découvrir ou  
à redécouvrir, en famille et en plein air ! 

Tout public. 5€ adulte, 3€ moins de 12 ans. Apportez vos 
couvertures et si vous le souhaitez vos chaises ! À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, la programmation est toujours en 
cours : n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 75 65 23 96 
pour connaitre le programme définitif.

Jeudi 1er Août 2019 - 19h
MARCHE NOCTURNE
Rue René Cassin. Pour la 8ème édition,  
les visiteurs pourront découvrir une trentaine  
de stand comprenant de la gastronomie, des 
produits du terroir, de l’artisanat, de la confection, 
des bijoux et œuvres d’arts… Les rues du village  
se transformeront le temps d‘une soirée en  
une fourmilière géante, avec des animations pour  
les enfants et des arts de rue. Les restaurateurs 
locaux et le camping s’associent à l’évènement en 
proposant un repas spécial pour cette occasion, 
servi en plein air au son d’une animation musicale en 
déambulation, puis d’un concert des frères du groupe 
« KINDRED » (pop, rock, folk français et anglais).

Tout public. Gratuit.

Vendredi 26 Juillet 2019 - 21h 
MTI MUSIC TOUR 
City Parck. Depuis déjà quelques 
années mais pour la première fois sur la 
commune, la radio MTI vous proposera 
une soirée exceptionnelle avec du son, 
du show, des animations, des DJ’s & des 
cadeaux à gogo !

Petite restauration et buvette sur place. 
Tout public. Gratuit.

EXCEPTIONNEL
CETTE ANNÉE, 
LES MTI MUSIC TOURS 
INSTALLENT LEUR SCÈNE 
CHEZ NOUS !



Vendredi 16 Août - 21h
Champ à côté de la Mairie.
Un rock qui bastonne, des textes qui crient la rage 
suscitée par l’injustice et la bêtise ; les quatre 
cavaliers d’Ed BLOOM (Stoner Rock) jouent  
leurs propres compositions chantées en français, 
rodés par plusieurs années de scène ! 
Little Bob & Blues Bastards (blues-rock) est  
une légende ! Lui et ses complices, inondant les 
scènes d’un blues-rock juteux et précis, viendront 
nous offrir toute la puissance de leur show.

IMPRIMERIE
NOUVELLE
Laurent BULTEZ

SUR EYRIEUX

80 B Allée de la mairie 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - accueil@saint-fortunat-sur-eyrieux.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr     saintfortunat07

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES :

Dimanche 2 Septembre
BROCANTE / VIDE-GRENIER - DÈS 7H 
Dans les rues du village, rive gauche. 
MARATHON DE L'ARDÈCHE - DÉPART 8H30
Rive droite. Dolce Via, de la Voulte-sur- 
Rhône au Cheylard.

ET LES DATES À VENIR... 

A N I M AT I O N S  É T É

Jeudi 15 Août - 21h
Champ à côté de la Mairie.  
NOUVEAUTÉ 2019 - Venez nous rejoindre  
pour  un savoureux repas du terroir à 19h !  
Les textes d’une poésie à la fois décalée et réaliste 
d’Épouvantail Noir (Chanson Festive) s’appuient  
sur des musiques festives fleurant bon l’Europe  
de l’est. Accordéon fou, batterie efficace, 
instruments à cordes et l’éloquence du chanteur  
ne manqueront pas de séduire les spectateurs et  
les amener à danser.  
The Fat Bastard Gang Band (World Music)  
est un ensemble de 7 musiciens lyonnais qui 
nous baladent entre Trad et Punk et qui puise 
ses influences dans les musiques traditionnelles 
balkaniques méditerranéennes, parfois sud-
américaines, africaines, indiennes, autant que  
dans les sons électroniques actuels !

LES KIOSQUES À MUSIQUE DÉCENTRALISÉS de La Voulte-sur-Rhône, feront pour  
la troisième année consécutive une escale sur la commune, pour vous proposer deux soirées de deux 
concerts de grande qualité ! (Tout public. Gratuit. Buvette sur place.)


