
Organisé par l’Association des Amis de Meyssac
avec le soutien des artisans, commerçants, des entreprises 

 et professions libérales de la région :

Merci aux bénévoles,  à Marché U, à Proxi Meyssac, à l’enthousiasme, 
à la boucherie Manévy, aux boulangeries Blé d’Or, la Fontaine aux 
Gourmandises, à Proxi Lacoste, à Pierrot Gourmand, à l’ambiance du 
P’tit Bistro, de Chez Gilles, du Café de la Paix-PMU, aux trésors de la 
Cave d’Erick, à Coste Chausseur, à la fête, à Mina Tifs Coiff, au Père 
Noël, à la Gare aux Fleurs, à l’amitié, au Cantou, au Relais du Quercy, 
aux étoiles qui brillent, au Triporteur, à la solidarité, à Absices, 
à l’I.M.E., aux retrouvailles, au centre de Loisirs de Meyssac, à la 
pharmacie Masson, à la pharmacie Puyjalon, aux créatifs et artistes, 
au contrôle technique Solere, aux Jeux de Mots, aux gourmands, à 
Andros, aux Ambulances-taxis Patrick Lagarde, à la joie de vivre, aux 
assurances Axa d’Agnès Piquemal Tabaud, au Crédit Agricole, à la Cléda, 
aux mondes fantastiques, à la Fée Minine, au garage AD, aux rires 
des enfants, à la Ferme de la Gondronne, au Verger de Bourèges, à 
Gislaine Coiffure, au cabinet vétérinaire, à Meyssac Assistance, au Cabinet 
Dentaire, à Opaline, à la famille, à Celaur Immobilier, à l’Immobilier du 
Sud-Ouest, aux lumières de Noël, au Garage Bouny, aux guirlandes 
colorées, aux Ets Bergeal, aux coquetteries de Milou et Zoé, aux Ets 
Marsallon Motoculture, à la fantaisie, à Sothys, à Breniges fm, à Cristal 
fm, à Decibel fm, à France Bleu Limousin,à Radio Vicomté, à Totem et à 
tous ceux qui veulent s’amuser.   

H H



Pour

 le plaisir 

des gourmands

H Gastronomie de Noël

Crêpes, vin chaud, huîtres, marrons chauds, chocolats de Noël, soupe.

H Gastronomie allemande

Jumelage Meyssac - Bettenhausen

Pains de Noël, saucisses, bières,...

Place de Thüringe

H Bretzels

H Bûche GÉANTE de Noël

Devant l’église - SAMEDI 19H

Pour le plaisir des cadeaux
H Présence de nombreux artisans

Poteries, bois sculptés, bijoux, décorations de Noël,

H En exclusivité
Vitrines décorées par Les Pommettes

de Mi et NB Création Ehpad de Meyssac : 
vente créations résidents 

et tombola le samedi de  9h30 à 16h 

Pour

 le plaisir 

des enfants

H Présence du Père Noël

Samedi : 11h/12h30 et 15h/19h

Dimanche 10h30/12h30 et 14h/18h30

Place de l’Auvitrie

H Manège en bois

Place du Jet d’eau

H Maquillage

Samedi et dimanche 10h/19h

Place de l’Auvitrie

de l’artiste NArrATurE
 Grand Rue

et 
«les héllébores roses de Noël » 

Fontaine place Jet d’eau

H 
NOUVEAU

installations éphémères

Spectacles
Animations

H Exposition de crèchesEglise de MeyssacH Harmonie de Bettenhausen
tout le week-end et en guest avec l’école de musique
de l’Etincelle Branceillaise - dimanche à 12h30H Chœur de MeyssacSamedi et dimanche 15h et 17hPlace du jet d’eau et de l’AuvitrieH Décors de NoëlFenêtres de la Mairiepar les élèves de l’IME

MEYSSAC / BETTENHAUSEN 25 ans de JUMELAGE
Week-end du 1er Mai 2023 

soirée festive, accueil des familles allemandes, échanges


