


Le dimanche 24 octobre prochain, la ville de Saint-Flour propose de faire revivre la fête 
« De la Graine à la Soupe », placée sous le signe de la gastronomie et des produits 
de saison. Ateliers culinaires, marchés de produits et artisanats locaux, animations 
diverses… sont au programme de cette nouvelle édition animée par Renaud 
Champmartin.

Des animations toute la journée
L’Auberge des Saveurs : Les écogastronomes - Spécial soupes 

Cet atelier pédagogique invite petits 
et grands à mieux comprendre leur 
alimentation et surtout à agir directement 
sur leur consommation.  Découvrir les 
besoins nutritionnels chez l'enfant, les 
groupes alimentaires (par le jeu), les 
légumes de saison, le circuit court et le 
bilan carbone pour les plus grands. 
Après la théorie vient la pratique avec un 
atelier-cuisine qui permettra aux enfants de 
réaliser des soupes plus délicieuses les unes 
que les autres ! 
Une initiation complète afin de devenir un gastronome économe, écolo et surtout 
responsable ! Durée : 50 minutes. A 10h30, 14h30, 16h, et 17h30. 

Un Concours de 
Cucurbitacées 
A l’occasion de la fête de la graine à la 
soupe, la ville de Saint-Flour invite tous 
ceux qui le souhaitent  à s’inscrire au  
« concours de la plus grosse citrouille ».  
Les participants doivent se présenter 
le dimanche 24 octobre avec une 
citrouille ou une courge de la famille des 
cucurbitacées, laquelle sera évaluée en 
fonction de son poids. Le concours se 
déroule, place de la liberté, en ville-basse. 
L’heure limite de dépôt pour la pesée des 
citrouilles est 16h. 

La participation est gratuite, sous 
réserve d’avoir rempli un bulletin de 
participation au concours disponibles à 
l’accueil de la mairie, sur le site internet  
www.saint-flour.net ou à remplir sur place 
le jour-même.  Le concours est gratuit et 
doté de trois lots d’une valeur de 95 euros. 



Exposition « Les Ecogastronomes » 
Elle aborde tous les grands thèmes de l’alimentation :  
Pourquoi mange-t-on ? Les familles d’Aliments, 
l’équilibre alimentaire, connaître et reconnaître les 
aliments, la conservation, économie et écologie, 
consommez responsable, gérer ses restes …

Balade sur les berges de l’Ander, à la 
découverte de l’exposition plein air « L’histoire de 
Saint-Flour racontée aux enfants et aux plus grands 
», en compagnie de Gilles Albaret, directeur de la 
médiathèque municipale. 
Durée : 1h - A 14h30 et 16h30. Rendez-vous place de la 
liberté. 

Des démonstrations culinaires animées par les 
chefs-cuisiniers locaux.
A 10h : Élise ROUX, cheffe du restaurant de l’hôtel l’Étape  
A 15h30 : Francis DELMAS, chef du restaurant de l’hôtel 
de l’Ancien Grand Séminaire.

Jéremy Bonnet, artisan-fleuriste, proposera 
une initiation à la réalisation de compositions à 
partir de potirons : les personnes intéressées par 
cette activité doivent s’inscrire au magasin l’Arum 
au 04 71 60 43 47, avant le 22 octobre à 19h. Elles 
doivent se munir d’un potiron de 20 à 25 cm de 
diamètre. 
Tarif : 17 euros / personne. 

La famille « Graine à 
la soupe » a perdu sa 
récolte de potirons dorés !  
Partez à leur recherche 
dans les vitrines de vos 
commerçants ! 
Le principe : Trouvez 3 
potirons dorés, grand 
format, dans plus de 80 
vitrines décorées par vos 
commerçants. Une fois 
que le compte est bon, 
allez donner votre réponse 
dans l'une de ces 3 
boutiques (Boutique Blanc 
Bleu, Nid’Elfes, l’Arum) et 
participer à la tombola 
qui aura lieu du mardi 19 
octobre au dimanche 24 
octobre. Tirage au sort le 
jour de la fête à 16h. 
A gagner : une cocotte-
minute, avec son 
potimarron, dans son 
pochon réutilisable d’une 
valeur de 90 euros, un 
mixeur à soupe, avec sa 
courge, dans son pochon 
réutilisable d'une valeur 
de 35 euros, et deux bols 
à soupe, une louche, 
un livre de cuisine et 
sa butternut, dans son 
pochon réutilisable d'une 
valeur de 35 euros.

La Grande 
Tombola "La fuite 

des potirons" 
proposée par l’Office de 
Commerce et d’Artisanat 

du Pays de Saint-Flour 



Les animateurs « environnement » 
du SYTEC (Syndicat des Territoires de l’Est 
Cantalien) animeront des mini-ateliers 
avec des jeux sur les thématiques du 
compost, du jardin et du tri. 

Julien Delmas, des « Jardins de 
la Haute-Auvergne » proposera une 
conférence sur la permaculture.
A 11h. 

Marché des producteurs et des 
artisans de 9h30 à 18h.

Le Taraf Goulamas, fanfare 
culinaire et tzigane : « Les pieds dans le 
sud, la tête dans les Balkans, une bande 
de huit musiciens, bons vivants décide 
de partir à la conquête de tous les êtres 
humains... » et proposent trois rendez-
vous : 

• A 11h : « A table » : avec une mise 
en scène délirante, tout en jouant, 
les musiciens cuisinent des escargots. 
• A 15h : « Apéro » : préparation d’un 
Ti-Punch en musique.
• A 17h : « Show les marrons » : un 
cadre de vélo, un tambour de 
machine à laver, un peu de bois, et 
c’est parti, les marrons peuvent griller 
en musique.

Ambiance festive et dégustation 
assurées !

Les Mandadors : Deux arbres, 
musiciens de la forêt, êtres faits de chair 
et de bois, un duo violon et accordéon 
diatonique qui nous emmènent dans 
une « déambulation féérique et 
musicale ».
A 14h, 16h et 17h30.

La librairie du faubourg invite 
des auteurs régionaux : Présentation 
d’ouvrages et dédicaces par Daniel 
Brugès, Henry-Noël Ferraton, Jean-
Pierre Lombard, Gisèle Dutheil, Edmond 
Bordes, Monique Devez-Vallienne, 
Véronique et Jean-Pierre Claverolle, 
Patricia Rochès et Christian Robert.

Projection du fim « DÉLICIEUX »
France 2021. Une comédie d’Eric 
Besnard avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe... 
Durée : 1h52
A l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en lui et le 
pousse à s’émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. 
Une idée qui leur vaudra clients… et 
ennemis.
A 17h et 20h30, au cinéma le Delta.

Pour se restaurer : 
dans  les établissements de la ville 
basse qui proposent des menus 
spéciaux à l’occasion de la fête ; 
sur place, dégustation de soupes… 

Contact : Service Evènementiel de la 
Mairie de Saint-Flour 

04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr 

www.saint-flour.net


