Communiqué de presse
Gourette - Eaux-Bonnes, le 1er août 2017

Samedi 12 et dimanche 13 août

20ème Fête des Fleurs aux Eaux-Bonnes
Samedi 12 et dimanche 13 août, les Eaux-Bonnes vivront au rythme de la 20ème Fête
des Fleurs. Et pour célébrer cet anniversaire, le corso fleuri composé de 6 chars et de
3 différents groupes de musique sortira deux fois, le samedi soir à 22h et le dimanche
après-midi à 16h.
Tout au long de l’année, une douzaine de bénévoles de l'Association Eaux-Bonnes Accueil,
association organisatrice de la Fête des Fleurs, s'est réunie tous les lundis et jeudis après-midi
pour fabriquer des milliers de fleurs en papier crépon pendant que les hommes construisaient
les carcasses en bois et en ferraille sur lesquelles les fleurs ont ensuite été collées.
Les 12 et 13 août, c’est le fruit de leur travail que les vacanciers pourront apprécier lors de ce
défilé de chars. En parallèle, un programme complet d'animations permet de faire vivre les
Eaux-Bonnes au rythme de la convivialité et de la musique du Béarn et du Pays Basque.
Programme de la 20ème Fête des Fleurs aux Eaux-Bonnes

Samedi 12 août
18h
Concert à l'église par le chœur basque d'hommes Adixkideak
20h
Cantere au Casino animée par les groupes Holia et Los de Chapelot
22h
Corso Fleuri au son de la Banda Lous Esberits d'Arros, des Sonneurs de Cloches et des
Echassiers de Saint Pé de Leren
Dimanche 13 août
9h
Marché du terroir
9h30
Messe animée par la batterie fanfare Alegera de Bidart
10h/18h Animations pour les enfants : initiation aux arts du cirque, à l'escalade, jeux gonflables…
12h
Sangria Concert animée par la batterie fanfare Alegera
15h/18h Spectacle de fauconnerie
16H
Corso fleuri au son des batteries fanfares Alegera et Lous Esberits et des Mascareignes
20h
Repas en plein air (réservation 05 59 05 33 06) suivi d'un spectacle cabaret et d'un grand
feu d'artifice
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