
Saint-Félicien 16 août 2021 
 
Conte sur roulotte par la CIE Piloucha 
Place de l’église 
Plus d’informations : Municipalité de Saint-Félicien  
mairie@saint-felicien.fr 
04 75 06 16 70  

IPNS/ Ne pas jeter sur la voie publique/ Transmettre vos articles avant 15 de chaque mois  

                               Infos 

Vaudevant du 12 au 20 août 2021 (de 15 h à 18 h) 
 
      EXPO 
 
 
En mairie de Vaudevant 

Carole FROMENTY 
Sébastien BIETRIX 
Lionel FAVRENNE 
Jean-Pierre HENRI 
Jean COLIN 

Saint-Félicien 22 août 2021 (20h30) 
 
Musiques du monde avec l’ensemble « Kymia »  
Place de l’église 
Plus d’informations :  
Association Félixval 
04 75 06 06 63  

                        Le saviez-vous ? 
                                     
 

Porter sa croix. C’est la croix et la bannière. Faire son chemin de croix…  

Les expressions avec le mot « croix » sont nombreuses et ont 
souvent un lien avec le christianisme. Mais celui qui peste de-
vant un appareil qui ne fonctionne pas en s’écriant « haaa non, 
il est en croix ! » emploie sans le vouloir une expression qui 
trouve son origine dans le jargon de l’aéronautique militaire. 

En effet,  pour parler d’un aéronef hors d’état de fonctionner, les mécaniciens 
utilisaient et utilisent cette expression en référence aux quatre pales immobili-
sées de l’avion formant… une croix. Et pour joindre le geste à la parole, vous 
noterez que désormais on n’hésite pas à croiser les bras en forme de X pour 
bien faire comprendre que plus rien ne fonctionne. 

Sous réserve de changement en 
raison de l’épidémie du covid 

Août 2021 

Agenda des Manifestations 
du Pays de Saint-Félicien 

 
Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 

mailto:mairie@saint-felicien.fr


                             Agenda Loisirs 

                            Agenda Sports 

Colombier Le Vieux 13 août 2021 (horaire à définir) 
Cinéma en plein air  
Ainbo Princesse d’Amazonie (film enfant)  
5€ adulte - 3€ enfant 
Mairie de Colombier Le Vieux  
 

Saint-Félicien Vendredi 20 août à 22h00 
Écran village : film en plein air (film à définir)               
Les jardins de Clavières 
Contact mairie: 04 75 06 16 70 
mairie@saint-felicien.fr 

Colombier Le Vieux 
Équitation :                              
En août :  
Stage enfants de 10 h à 12 h jusqu’au 28 août 
 

30 € adhérent / 35 € non adhérent 
Longchamp équitation  :  
06 65 61 47 75 (Jean-Philippe)                                         
06 60 36 36 72 (Priscille) 

Colombier Le Vieux 
Trial Vintage :                        
21 et 22 août en journée : Entrée libre 
 
Trial Club de la Burle 
Village de Colombier Le vieux 

Colombier Le Vieux 
Stock-Cars : 
15 août de 10h30 à 19h00 :  
5€ (gratuit pour les – 14 ans) 
Course de Stock-cars 
Spectacle assuré 
Buvette et restauration 

                               Infos 

Saint-Félicien du 1 au 8 août 2021 (de 10h à midi) 
 
Musique sur le marché du dimanche 
Place de l’hôtel de ville 
Plus d’informations : Municipalité de Saint-Félicien  
mairie@saint-felicien.fr 
04 75 06 16 70  

Colombier Le Vieux le 6 août 2021 (à partir de 16 h) 
 
Place du village (Entrée libre) 
Marché nocturne avec animations : 
16 h30 Chorale place Saint-Julien 
17 h     Début du marché nocturne 
17 h     Lectures sous l’arbre par la bibliothèque 
19 h     Repas proposés par Lo Gavelier 
21 h     Spectacle Galapiat avec Quelques P’arts 
Plus d’informations : Municipalité de Colombier Le Vieux 

Saint-Félicien 8 août 2021 (toute la journée) 
 

Fête de la chèvre et du caillé doux : 
Partout dans le village  
Exposants : producteurs de laine, de viande, 
de lait, de fromages de chèvres, produits du 
terroir, artisans et créateurs  
Animations : battage au  fléau, travail  de chiens de trou-
peaux et  plein d’autres animations pour petits et grands. 
En soirée :  repas campagnard, retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice offert par la municipalité. 
Plus d’informations : 
comitedesfetessaintfelicien@gmail.com ou 06 76 28 57 95  
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