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Cette année encore l’Union Cherbourg Commerces a décidé de fêter les normands.
Pour cette deuxième édition, le programme s’est enrichi et propose des concerts, un 
village normand, une exposition et des jeux concours.

Le samedi 24 septembre dès 11h00, rendez-vous place du Général de Gaulle pour 
une journée festive pleine de surprises !

Un thème

Cette année le thème retenu est celui des Goublins

Mais qui sont les Goublins ?*
Ce sont des lutins gentils et bienveillants mais qui peuvent s’avérer très farceurs et facé-
tieux. Chaque foyer en Normandie en possède un, voire, chaque normand ou groupe de 
normands. Ce sont eux qui cachent vos clés de maison ou de voiture, font disparaître les 
objets, font claquer portes et volets ou encore, font tomber l’harmonica de Sébastien, 
membre du groupe folk-rock-normand Les Ours Manchots…
Autre particularité des goublins: ils parlent…eh oui, se mêlant même parfois à vos 
conversations… Et quand vous vous en apercevez, il est trop tard… ! Les goublins sont 
espiègles mais sans malice et l’on ne voit qu’un avantage à leur présence dans nos 
foyers : ils sont dénués de tout esprit maléfique.
* Extrait de Contes et Légendes de Normandie de Guillaume Neel

Trois Goublins seront à l’honneur dans les commerces de Cherbourg :
- le marin rue Maréchal Foch
- le gourmand dans les commerces de bouche
- et le fouineur pour toutes les autres boutiques

Des Jeux concours

Pour chaque Goublin les commerces proposent un jeu concours avec en lot :
- Goublin marin : une toile du peintre JP Leborgne
- Goublin gourmand : deux repas pour deux personnes
- Goublin fouineur : 100 € de bons d’achat valables dans les boutiques UCC
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Le fonctionnement

Pendant toute la journée du 24 septembre, les commerces proposeront à leurs clients 
des bulletins de jeu correpondant à leur goublin.
Les bulletins seront à déposer dans les urnes situées sur le stand de l’UCC sur le village 
normand place du Général de Gaulle.

Le Village normand

A la découverte des produits et artistes normands.
Pour cette journée festive, l’UCC vous propose de découvrir les produits normands 
(pain, miel, les Gourmandises de Guillaume, Gourmand Is Normande...) et les artistes : 
dédicaces de l’auteur normand M. Lebonnois, artiste peintre JP Leborgne et présence de 
l’association Les Voiles Cotentinoises.

A noter que des grilleurs et autres gourmandises seront présents sur la place pour que 
les participants puissent se restaurer.

Programme Rue Maréchal Foch

Installation dans le hall du cinéma Odéon et dans un chalet l’exposition du peintre Jean-
Pierre Leborgne.

Concerts :
- de 11h30 à 12h30, concert «Doris et vaquelotte» côté rue piétonne
- de 14h00 à 14h30, concert solo de Christophe Potier côté rue piétonne
- de 16h30 à 17h30, concert «Les horsains» devant le cinéma Odéon
- de 17h45 à 18h20, concert «Doris et vaquelotte» côté rue piétonne 



Concerts place du Général de Gaulle

- de 11h à 14h  : Spad Trio (jazz manouch)

- de 14h30 à 16h : Théo Capelle

- de 16h30 à 18h30 : Les Gavroches 

Et à 18h30, tirage au sort des 3 jeux concours et remises des prix.
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