Cet été à Saint-Yrieix,
jouez à cache-cache
avec les 12 vaches
c o w s t u m é e s

grand tirage au sort

le 30 septembre 2016

pendant les portes du cuir
en présence du député-maire Daniel Boisserie
ou de son représentant.
www.saint-yrieix.fr
saintyrieix
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45 bd de l’Hôtel de Ville - 87500 Saint-Yrieix
Tél. : 05 55 08 88 88 - Fax : 05 55 08 88 89
www.saint-yrieix.fr - communication@ saint-yrieix.fr

Conception © LAgence.co | Photos © Ville de Saint-Yrieix, Rudmer Zwerver | 06/16 | Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement dans le respect des normes environnementales par un imprimeur
Merci de respecter l’environnement et de ne pas jeter ce document sur la voie publique. | Photographies non contractuelles.

Plus d’infos sur cet événement :
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La grande parade des vaches
À LA RECHERCHE DES 12 VACHES COWSTUMÉES !

Cette année, pour la 1ère fois de l’histoire de Saint-Yrieix,
une exposition d’art urbain arrive dans la ville, avec un cheptel
de 12 vaches ! Rien que ça...
Forte de ses atouts culturels et patrimoniaux, la Ville de Saint-Yrieix va
mener, au cours de l’été 2016, une opération singulière dénommée «La
grande parade des vaches». Elle annoncera la manifestation Les
Portes du Cuir, prévue du 30 septembre au 2 octobre 2016.
De grandes et petites vaches se faufilent ainsi par les Portes du
Cuir, rappelant l’importance du pays arédien qui concentre une partie
de la filière bovine de qualité, à l’origine du 5ème quartier exploité
ensuite en maroquinerie de luxe : le cuir.
Les grands modèles au nombre de 12, disponibles en 3 postures
(debout, couchée, pâturant) se sont vus attribuer un vacher ou une
vachère à la fibre artistique. Peintres et plasticiens, collectifs
lycéens ont tous développé une approche stylistique autour des ces
paisibles brouteuses.
Amenées ensuite en divers lieux stratégiques de la ville autour
d’un circuit mêlant patrimoine, petits coins de verdure et propositions
culturelles estivales, elles seront à retrouver et à découvrir… avec
un petit cadeau à la clé !
Et pas de fin tragique pour le troupeau mais une action généreuse :
elles seront vendues aux enchères par un commissaire-priseur lors
de la foire aux chevaux - qui se tiendra en octobre au marché aux
bestiaux à Bourdelas - au profit d’associations caritatives locales.

La vache de Catherine DUpIRE
et Patrick Audevard
INDICE D’EMPLACEMENT :
Je suis sur une avenue qui «meuh»
rappelle l’inventeur de l’imprimerie.

La vache de Patrick Lasthère
INDICE D’EMPLACEMENT :
Je «meuh» dirige vers le sud.
À moi le soleil !

bulletin réponses

NOTEZ ICI LES NOMS DES 12 VACHES RETROUVÉES.
Catherine Dupire et Patrick Audevard : ..........................................................................................
Thérèse Chéné : ..........................................................................................................................................................................
L’Agence : ...............................................................................................................................................................................................

La vache de Thérèse Chéné

La vache de Pep Guerrero

INDICE D’EMPLACEMENT :
C’était la place du foirail ! Je «meuh»
cache ici : je ne risque plus rien.

INDICE D’EMPLACEMENT :
La petite sœur des Pauvres «meuh»
protège dans son square.

Marie Gonzalès : ........................................................................................................................................................................
Hélias De Garance : .............................................................................................................................................................
Véronique Scelles : ...............................................................................................................................................................
Patrick Lasthère : ...................................................................................................................................................................
Pep Guerrero : ................................................................................................................................................................................

La vache de L’AgencE

La vache d’yvette Dumain

INDICE D’EMPLACEMENT :
Vous «meuh» trouverez vers le nord de la
ville... Je fuis mais j’éviterai Bourdelas !

INDICE D’EMPLACEMENT :
Près du canon, je «meuh» défendrai
si l’on m’attaque !

Yvette Dumain : .............................................................................................................................................................................
Lycée JB Darnet : ....................................................................................................................................................................
Lycée agricole La Faye : ..............................................................................................................................................
LS Art et Création : .................................................................................................................................................................
Votre nom* :

du 1er juil. au 30 sept. 2016

La vache de Marie Gonzalès

La vache du lycée JB Darnet

INDICE D’EMPLACEMENT :
Je «meuh» déplace vers les halles.

INDICE D’EMPLACEMENT :
Je suis la seconde, non loin de ce canon...
Meuh...Meuh...

À l’aide des indices d’emplacement
retrouver les noms des 12 VACHES CACHÉES
dans la ville de Saint-Yrieix...

Votre adresse* :

Votre téléphone (fixe ou mobile)* :
Votre e-mail* :

Et participez au tirage au sort pendant les Portes du Cuir !
à vos marques, prêts, Cow !!!

Déposez votre bulletin avant le 15/09/2016, à l’accueil de la Mairie,
chez tous les commerçants participants, ou par voie postale à :
Mairie de Saint-Yrieix
Grande Parade des vaches
45 bd de l’Hôtel de Ville - 87500 Saint-Yrieix

La vache d’Hélias de Garance

La vache du lycée agricole La Faye

INDICE D’EMPLACEMENT :
Je «meuh» mets sous la protection de
notre Saint Fondateur, dans la salle qui
porte le nom de son domaine.

INDICE D’EMPLACEMENT :
Sur cette place, je «meuh» permets de
noyer dans le Couchou tous ceux qui ne
respectent pas les droits de l’Homme.

La vache de Véronique Scelles

La vache de LS art et création

INDICE D’EMPLACEMENT :
J’aime faire la fête, participer à des
congrès. Venez «meuh» retrouver devant
cette salle.

INDICE D’EMPLACEMENT :
Vive la culture !
Je «meuh» régale dans ce lieu tout neuf !

Tirage au sort : 30/09/2016
En présence de M. Daniel Boisserie, député-maire de Saint-Yrieix,
ou de son représentant.

30 récompenses à la clé !
Vaches miniatures à décorer, places de théâtre au CCJPF, entrées au cinéma Arévi, tee-shirts et casquettes Saint-Yrieix...

La vache du Collectif
woolstock(hors concours)
Je reviens du Vigen. Je me suis laissée
tricoter un manteau coloré : je «meuh»
veux optimiste et de bonne humeur grâce
au collectif de Woolstock.

MODALITÉS DE PARTICIPATION DU JEU «LA GRANDE PARADE DES VACHES»
Article 1
La Ville de Saint-Yrieix, ci-après dénommée «l’Organisateur», propose un tirage au sort, gratuit et sans obligation d’achat.
Article 2
Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine à l’exclusion des dirigeants des sociétés
organisatrices, et des membres de leurs familles respectives vivant sous leur toit.
Article 3
Pour participer, récupérer et compléter correctement le bulletin de participation et le déposer à l’accueil de la mairie ou
chez tous les commerçants participants. Les bulletins sont distribués gratuitement à l’accueil de la mairie, l’office de
tourisme et chez tous les commerçants participants de Saint-Yrieix.
Article 4
La participation est limitée à un seul passage par personne (même nom, même adresse), sur la durée du jeu.
Article 5
Le jeu fait l’objet d’un tirage au sort, en présence de M. Daniel Boisserie, député-maire de Saint-Yrieix, ou de son
représentant. Le tirage au sort aura lieu le 30/09/2016 pendant Les Portes du cuir. Les récompenses sont par ordre de
tirage : 10 vaches miniatures à décorer, 5 places de théâtre au CCJPF, 5 places au cinéma Arévi, tee-shirts, casquettes
Saint-Yrieix...
Article 6
Les gagnants seront désignés à l’issue du tirage au sort, et recevront leur récompense par courrier sous un délai de 15
jours. La liste des gagnants sera également consultable sur le site www.saint-yrieix.fr.
Article 7
Les récompenses ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces.
Article 8
l’Organisateur se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent jeu.
Article 9
La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve des présentes modalités de participation dans son intégralité.
Article 10
Les modalités de participation seront également consultables sur le site internet : www.saint-yrieix.fr.
Article 11
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite «Informatique et Liberté», les candidats disposent d’un droit à l’information,
d’un droit d’accès, d’un droit à l’opposition et d’un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans
le cadre du présent jeu en s’adressant à la société organisatrice à l’adresse suivante : MAIRIE DE SAINT-YRIEIX - 45, bd
de l’Hôtel de Ville - 87500 Saint-Yrieix.
Article 12
l’Organisateur pourra diffuser le nom, la commune de résidence et la photographie du gagnant à des fins publicitaires,
promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière.
Article 13
l’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeu devait être en
totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé.
Article 14
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve, des présentes modalités de participation et de ses
résultats.

* Mentions obligatoires

Les RègleS du jeu

