
Sur le bulletin réponse, au dos de ce document, placer dans  la bonne case 

L’une des 12 lettres (A à L)  à côté du numéro  de la Fête évoquée en Europe      

    
Voici une liste de Fêtes 2016 françaises  à jumeler avec d’autres Fêtes en Europe 

A) Le 14 Juillet, Fête Nationale française. Le 13, à Pouilly, Retraite aux flambeaux 

et Feux d’Artifice sonorisés. La Semaine Fédérale Internationale de 

Cyclotourisme, fait halte à Pouilly qui s’animera le dimanche 31 juillet. 

B)  Du 3 au 6 décembre, Fête des Lumières à Lyon. Téléthon en France le 03-12. 

C) Dimanche 3 janvier, pour l’Epiphanie, on tire les rois en mangeant la galette. 

D) Le 8 mars, un  jour ouvrable et  « Fête internationale de la femme ». 

E) W-E des 29 et 30 octobre, ouverture de la « Foire Internationale 

Gastronomique de Dijon » avec l’Allemagne,  en tant que pays invité d’honneur. 

UNE LETTRE =UN MOIS. Relevez les dates. Elles vous aideront à jouer, mois à mois. Elles 

vous invitent aussi à voyager vers de multiples  Fêtes européennes traditionnelles  

F) Du 26 au 28 août, Fête du Charolais à Saulieu. Du 22 au 28  août, Fêtes de la 

Vigne à Dijon. 

G) Carnaval le 9 février, déguisements le  jour de Mardi-Gras. On mange des 

beignets (bugnes…) ce jour-là. Dimanche 28 février, Carnaval de Chalon-s-Saône 

H) De bons repas autour du 11 Novembre, jour férié en France (fin de la guerre 

14-18) et aussi un  jour où l’argent circulait beaucoup autrefois. De grandes 

foires où les maquignons vendaient leurs bœufs primés aux concours de la St 

Martin. Autrefois, un vrai Jour de l’An agricole où on payait et renouvelait les 

baux de ses terres et où on engageait de nouveaux ouvriers agricoles. 

I) Le 30 avril, dans les villages, fut longtemps réservé à un défoulement des 

garçons qui allaient  couper des « Mais » pour les jeunes filles et se   livraient dans 

la rue à des farces nocturnes, sans danger, mais aux dépens des villageois. 

J) 01-09  Foire de St Ladre à Autun : grand marché festif pour les Morvandiaux et 

une grande consommation de tête de veau. Grande Braderie de Lille les 3-4 

septembre et concours du plus gros tas de coquilles de moules consommées. 

K) Fête de la Musique mardi 21 juin 2016  et Feux de la St Jean, vendredi 24 juin.   

L) 8 Mai férié (Armistice guerre 39-45). 9 mai, Journée officielle de l’Europe. 

Samedi 28 mai (10hà 17h30) Fête du Jeu à Pouilly, Espace J-C. Patriarche. 

BULLETIN-REPONSE DU JEU  

DES « EURO TOURISTES 2016» 
COOPEREZ EN FAMILLE OU DANS VOTRE GROUPE D’AMIS: une adresse = un seul bulletin  

Nom+ Prénoms d’un responsable majeur…………………………………………………………… 

N° Rue ou lieu-dit……………………………………………………………………………………………… 

Code postal et Commune……………………………………………………………………………… 

Pays……………………………………………………                                                            

Tél. du responsable…………………………………………ou………………………………………… 

Courriel……………………………………………………………………………………………………….. 

Signature de ce responsable majeur  

Merci aux commerçants qui acceptent de présenter les 12 affiches illustrées, aidant 

ainsi les familles à circuler et à se rencontrer pour finaliser agréablement ce jeu à Pouilly  

Merci à tous ceux qui offriront de nombreux  lots à partager en famille ou entre amis 

Merci aux Institutions, Associations ou particuliers qui auront encouragé ce jeu et qui 

accueilleront parfois les questions des familles pour leur faire connaître l’Europe festive. 

Merci à tous ceux qui iront au-delà de ce jeu en complétant leurs recherches 

personnelles. Des découvertes à partager ensuite autour de ces fêtes locales souvent 

liées à des habitudes et à des anecdotes populaires assez amusantes en Europe. 

CHERCHONS TOUS, CHERCHEZ TOUS ENSEMBLE  
JOUONS TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER

 
Dans le cadre du « JOLI MOIS DE L’EUROPE 2016 EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE », 

ce jeu gratuit est offert en concertation avec la Communauté de Communes Auxois-Sud, 

en coopération avec l’UCBRP 21, le Groupement des Jumelages de Côte d’Or, dont fait 

partie le « Comité de Jumelage Pouilly-en-Auxois–Lenningen », partenaire mais 

également présent, Espace Patriarche, lors de la Fête du Jeu le samedi  28 mai 2016. 


