communiqué de presse fête des bâtons
LA FÊTE DES BÂTONS de SAINT LAURENT DES BÂTONS
DIMANCHE 27 MAI 2012
Entre passé et présent, entre France, Suisse et Espagne, grâce aux artistes, artisans, sportifs,
conférenciers, animateurs et à ses habitants, Saint Laurent des bâtons fêtera le bâton.

Saint Laurent des bâtons, petit village ( 240h), du canton de Sainte Alvère en Dordogne dans
le grand Bergeracois, va célébrer les bâtons le Dimanche 27 Mai prochain, lors d'une fête qui
aura lieu dans le cadre du Printemps des Bastides, sous l'égide du Conseil Général.
Des bâtons qui ont donné son nom au village, sans doute à cause des bâtons accumulés dans
l'église par les pèlerins qui passaient par le village sur le chemin de Compostelle, ou qui
étaient guéris par sa fontaine miraculeuse. Des bâtons qui, au milieu du XIXe siècle ont
activé l'incendie provoqué par la foudre.
Fête des bâtons donc, qui chaque année, offrira des variations autour de cet objet si familier
et si présent dans nos vies.
Variations artistiques avec par exemple la construction de la tour monumentale en bâtons de
l'acrobate plasticien suisse Georg Traber, variations artisanales avec, entre autres, en invités
d'honneur les sculpteurs de makilas basques de l'Atelier Alberdi d' Irùn, variations sportives
avec la randonnée des porteurs de bâtons, la course de relais et la démonstration de cannes de
combat du club d'escrime de Boulazac.
Et bien sûr des animations;l' initiation au tir à l'arc proposée par le groupe d'archers les
Jacquou de Campagne, les jeux de bois de Sébastien Galtier, un concours de lancer de
bâtons..etc.. . et des musiques, des produits basques à déguster....
Et dans l'église, une exposition des bâtons décorés par les enfants des écoles et des centres de
loisirs des environs.
Et si vous voulez tout savoir sur les bâtons la conférence" à bâtons rompus" de Crestian
Demaison à la Bibliothèque de Sainte Alvère le samedi 26 Mai .

Organisateur: Les bastonnades de Saint-Laurent: renseignements: 05 53 22 75 20.
www.fete-des-batons.com, fete.des.batons@gmail.com

