Journée découverte des Bouchattais
Dimanche 22 septembre 2019
Amicale des Anciens de La Bouchatte
19, Route de Moulins
03100 - MONTLUÇON

Jour de Fête à Sainte-Sévère-sur-Indre (36)

8 h 00 - Rassemblement Place de la Fraternité à Montluçon (Place des Marais) pour un départ à 8 h 15
( Possibilité de covoiturage )
9 h 15 - Pose café à Sainte-Sévère
10 h 00 - Départ de la visite guidée du village de Sainte-Sévère
11 h 30 - Dégustation, kir berrichon et Radillat de Sainte-Sévère
12 h 00 - Repas au restaurant "Relais du facteur" à Sainte-Sévère
15 h 00 - Spectacle de la Maison de "Jour de Fête"

" Les visites sont accessibles à tous "
Adhérent(e)s ou non adhérent(e)s à l'Amicale des Anciens de La Bouchatte

Programme de la journée découverte des Bouchattais !!
8 h 00 - Rassemblement sur la Place de la Fraternité à Montluçon (Place des Marais)
N° portable de Michel Ravel : 06 07 02 76 08
8 h 15 - Départ (un covoiturage vous sera proposé, voir le bulletin d'inscription). En route pour 55 km !

-

Prendre la route (D943) en direction de Châteauroux

-

Passer à proximité de La Chapelaude (D943)

-

Traverser Culan (D943)

-

Au rond-point, avant Châteaumeillant prendre la 2ème sortie (D943)
en direction de Châteauroux / Ste Sévère / La Châtre (Ne pas rentrer dans Châteaumeillant)

-

Aux 2ème rond-point, prendre la 2ème sortie (D943)
en direction de Châteauroux / Champillet / La Châtre / Ste-Sévère

-

Quitter la route (D943) (Châteauroux / Champillet / La Châtre) et

-

Prendre à gauche la (D70) route de Ste-Sévère (Il reste 12 km)

-

Vous quittez automatiquement la (D70) (le Cher) pour la (D26) l’Indre

-

Traverser Urciers (D26)

-

Traverser Feusines (D26)

-

Au stop de la mairie, prendre à droite et suivre " Maison Jour de Fête "

-

A 50 mètres de la mairie, prendre à gauche et suivre " Maison Jour de Fête "

-

Se garez sur la place du marché

9 h 15 - Pose café à Sainte-Sévère-sur-Indre : café et viennoiseries vous seront offers.
10 h 00 - Départ de la visite guidée du village de Sainte-Sévère-sur-Indre.
Petit village à l'histoire passionnante ! Situé à quelques kilomètres des sources de l'Indre et du Limousin,
vous découvrirez la ville fortifiée et l'aventure de tout le village acteur du film "Jour de Fête", de Dugesclin à
Jacques Tati. Entrez dans cette petite cité, vedette de cinéma !
11 h 30 - Apéritif sous le marché couvert (dégustation, kir berrichon et Radillat de Sainte-Sévère).
kir berrichon : crème de mûre et vin rouge
Le Radillat ou pain bénit : spécialité culinaire berrichonne qui se déguste aujourd'hui à toute heure de la
journée. Trempé dans le café du matin, à l'heure de l'apéritif pour caler les petits creux, en dessert
accompagné de fraises.
12 h 00 - Repas au restaurant "Relais du facteur" à Sainte-Sévère
Adresse : 25, Avenue de l'Auvergne - 36160 - Sainte-Sévère-sur-Indre - Téléphone : 09 83 21 62 73

Entrée - Terrine de vache frais et
courgettes confites aux herbes de Provence avec salade
Plat - Suprême de pintade enroulé de jambon de pays

Le menu

avec purée de patate douce et légumes
Fromage
Dessert - Pannacotta à la pistache avec coulis de fruits rouges
Vin maison, café ou thé

15 h 00 - Spectacle de la Maison de Jour de Fête : parcours spectacle animé en scénovision retraçant le tournage
du film "Jour de Fête" de Jacques Tati.
Adresse : Maison de Jour de Fête, Place du marché - 36160 - Sainte-Sévère-sur-Indre - téléphone : 02 54 30 21 78
La Maison de Jour de Fête
Le tournage de "Jour de Fête" de Jacques Tati a bouleversé le village de Sainte-Sévère-Sur-Indre : que ce
soit les témoins et acteurs du tournage ou les nouvelles générations, tous perpétuent cette mémoire
collective.
En juin 1947, les habitants de Sainte-Sévère eurent la surprise de Voir Jacques Tati débarquer avec
techniciens, acteurs et matériel de tournage. Réfugié durant l'occupation dans une ferme de la région, il
avait fait la promesse aux villageois de revenir un jour tourner, à Sainte-Sévère, son premier long métrage.
Promesse tenue !
Après un passage à la boutique, le retour est prévu autour de 16 h 30.
" Les visites sont accessibles à tous "
Adhérent(e)s ou non adhérent(e)s à l'Amicale des Ancien de La Bouchatte.
Les personnes à mobilité réduite seront prises en charge pour les déplacements.

Attention : pour des raisons d’organisation, les inscriptions avec le paiement seront arrêtés le Samedi 7 septembre 2019.
Aucune inscription ne sera possible le jour de la rencontre.
Remplir un bulletin d'inscription ci-joint.

