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AUZANCES
Place du Marché
Toute l'année - Marché tous les mardis matins
Foire le second mardi matin de chaque mois : produits fermiers, fleurs, 
plantes, habillement, maroquinerie.
Rens 05 55 67 00 17

BETETE
D'avril à début novembre - Marché le 1er dimanche de chaque mois
Le matin
Rens 05 55 80 72 68

Salle des fêtes
Le dimanche 2 décembre - Marché de fin d'année
De 9h à 12h
Rens 05 55 80 83 32

BOUSSAC
Place de L' Hôtel de Ville
Toute l'année - Marché tous les jeudis matin
Retrouver des produits frais, fruits, légumes, pain, fromages, 
spécialités régionales, vêtements, etc...
De 8h30 à 12h
Rens 05 55 65 01 09

Hall de l'Agriculture
Du samedi 17 au dimanche 18 novembre - Foire concours de 
reproducteurs charolais
Samedi : 8h - entrée et préparation des animaux - 13h30 : concours
Dimanche: marché le matin - exposition commerciale et artisanale de 
8h à 18h, 11h visite officielle - remise des récompenses.
Entrée gratuite
Rens 05 55 65 15 97 ou 05 55 65 01 09

Du samedi 8 au dimanche 9 décembre - Exposition d'Aviculture
1000 animaux de basse-cour exposés - Championnat de France du 
Staffer.
Rens 05 55 65 01 09

BOUSSAC BOURG
Salle socio culturelle
Le samedi 22 décembre - Marché de Noël
Organisé par le Comité des Fêtes
De 10h à 18h
Rens 06 60 38 66 91

CHAMBON SUR VOUEIZE
Place Aubergier
Toute l’année - Marché tous les mercredis matins
Primeur, boucher charcutier, fromager, poissonnier, vêtements (en été).
De 9h à 12h
Rens 05 55 82 11 36

FOIRES ET MARCHÉS 
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Le dimanche 20 mai - Foire aux plants
Le matin
Rens 05 55 82 11 36

Place Delamarre
Le mercredi 8 août - Marché du Terroir
Manifestation incontournable avec des producteurs, des viticulteurs 
ainsi qu'une animation musicale. En fin de matinée, repas sous les 
platanes avec les produits du terroir.
Rens 05 55 82 15 89

Place Aubergier
Le dimanche 28 octobre - Foire aux chrysanthèmes
Le matin
Rens 05 55 82 11 36

CHAMPAGNAT
Place de l'église
Toute l'année - Marché tous les mercredis matins
Primeur, boucher charcutier, fromages, vêtements (en été).
De 10h à 12h
Rens 05 55 67 66 34

Chez la Vergeade - Arboretum du Lys
Le dimanche 20 mai - Marché du Renouveau
Producteurs, pépiniéristes, artisans et artistes de la région - animation.
de 9 à 18h
Rens 06 80 15 91 11

CHARD
Le Bourg - mairie
Dimanche 10 juin - Marché gourmand
Dimanche 14 octobre
Dans le cadre de l'ouverture du café communal, dans une ambiance 
conviviale, venez retrouver les producteurs de Chard et des 
communes voisines, et faire vibrer vos papilles !
De 10h à 13h
Rens 05 55 66 80 03

CHÉNÉRAILLES
Le bourg et place du Champ de foire
Dimanche 13 mai - Foire aux chevaux
Lundi 18 juin - Foire aux laines
Samedi 25 août - Foire aux béliers
Dimanche 14 octobre - Foire aux chevaux
Jeudi 22 novembre - Foire aux grasses
Dimanche 16 décembre - Foire aux dindes
A partir de 7h
Rens 05 55 62 37 22

CLUGNAT
Toute l'année - Marché tous les mercredis et le 1er samedi du mois
Rens 05 55 65 00 56
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Le 15 décembre - Marché de Noël
Producteurs locaux en gastronomie et décoration, tombola, passage 
du Père Noël.
Rens 06 84 33 77 62

CROCQ
Toute l'année - Marché Traditionnel 1er et 3ème dimanche du mois - 
Juillet et Août tous les dimanches
Marché de produits régionaux avec producteurs locaux : légumes, 
fromage, miel...
Rens 05 55 67 40 32

Du samedi 24 au dimanche 25 novembre - Marché de Noël
De 10h à 18h - dans le bourg et la salle polyvalente - petite 
restauration sur place et repas sur réservation.
Rens 05 55 67 88 10

GOUZON
Salle polyvalente
Le dimanche 9 décembre - Marché de Noël
Venez flâner aux détours d'étals colorés et variés : produits régionaux 
artisanat et artisanat d'art et idées cadeaux diverses. Et peut-être qu'au 
hasard du chemin les enfants croiseront le regard du Père Noël... Repas 
sur place : fondu frites, crêpes, vin chaud...
De 9h à 17h
Rens 06 08 07 31 29

Bourg
Toute l'année - Marché régulier le mardi matin
De 9h à 13h
Rens 05 55 62 20 39

JARNAGES
Bourg
Tous les 2èmes dimanche du mois - Marché à la volaille vivante
Dimanche 8 avril - Marché de la Saint cochon
Dimanche 3 juin - Marché du pain et des fromages
Dimanche 5 août - Marché du miel et de la confiture
Dimanche 7 octobre - Marché du goût & des légumes anciens et oubliés
Dimanche 2 décembre - Marché de la laine
De 8h à 13h
Rens 06 08 64 92 41

MAINSAT
Le Bourg
Le dimanche 27 mai - Foire aux chevaux
Foire concours aux chevaux de trait, pouliches 1-2-3 ans, juments 
suitées et non suitées, marché.
A partir de 9h30
Rens 05 55 67 07 21

FOIRES ET MARCHÉS 



FOIRES ET MARCHÉS 

5

Salle du temps libre / Place du Marché
Le dimanche 16 décembre - Marché de Noël
Les artisans et producteurs présents vous aideront à préparer vos 
cadeaux de Noël. Animations, marrons chauds, vin chaud, petite 
restauration sur place. Vers 16h, venue du Père Noël.
De 7h à 19h
Rens 09 66 93 50 37 ou 07 77 05 10 09

MERINCHAL
Château de la Mothe
Le dimanche 27 mai - Les Floréales ou les 1001 facettes du jardin
Marché aux fleurs et aux plantes - tout au long de la journée, apéritif 
aux plantes, promenade en calèches, exposition de bouquets, 
exposition des écoles, spectacle Coquelicontes, conférence, vannerie, 
animation enfants, repas…
De 9h à 18h - sur réservation pour les exposants
Rens 05 55 67 20 38

Le samedi 8 décembre - Marché de Noël
A l'intérieur (2 salles) ou à l'extérieur, avec des producteurs locaux 
(miel, fromages,...), déco, bijoux, laine.
De 9 à 18h
Rens 05 55 67 27 91

NOUZERINES
Salle des fêtes
Le dimanche 9 décembre - Marché de Noël
Avec une vingtaine de producteurs, créateurs et artisans. Animations 
pour les enfants et petite restauration, organisation du Comité des fêtes.
De 10h à 18h
Rens 06 08 27 94 58

PIONNAT
Place de la mairie
Le samedi 5 mai - Marché de printemps
Foire aux plants, vide grenier.
De 8h à 13h
Rens 06 76 59 66 57

SAINT PRIEST
Salle des Fêtes
Le samedi 24 novembre - Marché de Noël
A l'occasion des fêtes, le comité des fêtes propose un marché de Noël 
pour faire plaisir ou vous faire plaisir. Repas rapide, buvette, crêpes.
Les recettes sont reversées à l'AFM Téléthon.
A partir de 10h - sur inscription
Rens 05 55 82 33 51

SOUMANS
Salle des fêtes et chapiteau
Le samedi 24 novembre - Marché de Noël
Organisé par le Comité des Fêtes - Nombreux exposants - Présence du 
Père Noël - Balade en calèche (gratuit) - buvette restauration.
De 10h à 18h
Rens 05 55 65 52 74



ARFEUILLE CHÂTAIN
Mairie - de 10h à 18h - Rens 05 55 83 11 34
Le dimanche 18 novembre
Musée vivant participatif et éphémère
Sur le thème des marionnettes

AUZANCES
Bibliothèque municipale - mardis, vendredis, samedis : 9h30-12h30, 
mercredis, jeudis : 15h-18h30 - Uniquement mardis et jeudis pendant 
les vacances scolaires - entrée libre - Rens 05 55 66 78 95
Du jeudi 5 au vendredi 27 avril
Exposition : Expressions Magot Fontaine
Un sourire, une posture, une envie d'évasion, un besoin impérieux de 
couleurs sur tous supports au gré de la fantaisie de l'artiste ; l'aventure 
peut commencer.

Du mercredi 2 au vendredi 25 mai
Exposition : à l'échelle humaine Jacques Baudru
Essai de représentation picturale de l'évolution des systèmes sociaux et 
politiques à l'échelle nationale ou mondiale. Systèmes qui gênent et, le 
plus souvent, désorganisent la relation des hommes à leur milieu.

Du jeudi 2 au jeudi 23 août (mardis : 9h30 - 12h30, jeudis 15h - 18h30)
Exposition : céramiques - Marleen Reckers
Auzançaise d'adoption, l'artiste Belge présente ses dernières réalisations.

Du samedi 8 au vendredi 28 septembre
Exposition de peintures Marie Elisabeth Sastres
L'artiste présente ses dernières réalisations à mi-chemin entre arts 
figuratif et abstrait.

Du samedi 10 au vendredi 30 novembre
Exposition de peintures Terez Guérard

BASVILLE
Salle polyvalente - de 15h à 19h - Rens 05 55 67 46 12
Du mercredi 1er au vendredi 17 août
Exposition vente de peintures et produits artisanaux
Bijoux, napperons, coffrets à bijoux, etc.

BELLEGARDE EN MARCHE
Musée Air Mémorial Creusois - de 15h30 à 18h30 tous les jours sauf 
le mardi - Rens 05 55 67 52 14
Du dimanche 24 juin au dimanche 16 septembre
Exposition : le souvenir et l'aviation
Exposition d'objets et de maquettes sur l'aviation - souvenir des 
aviateurs creusois - l'évasion à portée de tous.

FOIRES ET MARCHÉS 
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BETETE
Abbaye de Prébenoît entrée libre - Rens 06 38 26 58 14
Du samedi 9 au lundi 11 juin
Salon des Confluences
Exposition Arts et saveurs

BETETE
Salle des fêtes - de 9h à 13h - Entrée gratuite - Rens 05 55 80 83 32
Le dimanche 2 septembre
Exposition sur l’école
A 10h30 dictée pour tous.

Le dimanche 7 octobre
Exposition
Salle des fêtes - de 9h à 13h - Entrée gratuite - Rens 05 55 80 83 32
Tout sur les pommes...

BORD SAINT GEORGES
Salle des fêtes - Entrée libre
Du samedi 11 au dimanche 12 août - Rens 06 71 50 08 91
Exposition de peintures
Vernissage et exposition de peinture de l'atelier Les Peintres de 
Marguerite.

BOUSSAC
Office de Tourisme - Rens 05 55 65 05 95 - Entrée libre
Du jeudi 1er mars au lundi 30 avril
Exposition de peinture
Par l'association La culture sort des champs

Du mardi 1er au jeudi 31 mai
Exposition de peinture
Tableaux de l'association Les peintres de Marguerite.

Du vendredi 1er au samedi 30 juin
Exposition peinture
Tableaux de Christiane Nonès.

Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août
Exposition peinture
Tableaux de Daniel BRUNAT.

Du samedi 1er septembre au mercredi 31 octobre
Exposition de peintures de Nicole Fageon
Découvrez les tableaux de l'artiste.

Du vendredi 2 novembre au lundi 31 décembre
Exposition tableaux textiles revisités
De Brigitte van Dyck.
Salle polyvalente - 10h/18h - Rens 05 55 80 72 93
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Du vendredi 4 au dimanche 6 mai
Le vendredi de 15h à 18h - le samedi et le dimanche de 10h à 18h - 
Entrée libre
Exposition
Venez découvrir les peintures de l'association Mille Couleurs.

Salle polyvalente - 10h/18h - Rens 06 08 12 62 13
Le dimanche 23 septembre
Salon du livre
Organisé par l'association « la culture sort des champs ».

Maison des associations 10h/18h - Rens 05 55 65 73 40
Le dimanche 13 mai
Journée porte ouverte exposition et démonstration
Exposition de peinture sur verre, porcelaine, toile, acrylique, pastel 
et encre, tricot, broderie, etc…. de l’association « la culture sort des 
champs » avec démonstration des différents ateliers.

Château de Boussac - Rens 05 55 65 07 62 ou 06 08 43 38 36
Du jeudi 28 juin au dimanche 30 septembre
Exposition au Château
Tapisseries de Dom Robert et Jean Lurçat, sculptures.

La Galerie - rue Maurice Gaumet - Rens 06 25 25 37 02
Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août - Les après-midi
Objets d'art du monde et d'Afrique du Sud
Interior design: coussins, tapis, décoration d'intérieur contemporaine

CHAMBON SUR VOUEIZE
Ancien Tribunal - à côté de l’Office de Tourisme - Rens 06 60 07 71 47
Juillet/Août - entrée libre
Exposition
Dans les salles rénovées de l’ancien tribunal, peintres et sculpteurs 
exposent leurs œuvres.

Ancien Tribunal - à côté de l’Office de Tourisme - Rens 06 60 07 71 47
Juillet/Août - entrée libre
Musée du Petit Patrimoine Local
Venez découvrir le travail des tuiliers et potiers de Combraille.

CHAMPAGNAT
Arboretum du Lys - Rens 06 80 15 91 11
Le vendredi 8 juin - 18h30 - participation libre
Inauguration de l'Orangerie et de la nouvelle oeuvre de Mme D. 
Ciavaldini
Inauguration d'un lieu d'exposition d'art moderne, d'accueil et d'une 
nouvelle œuvre de la plasticienne Madame Delphine Ciavaldini.
De 14h à 18h du mercredi au dimanche ou sur RDV
Du dimanche 8 juillet au samedi 15 septembre - (dates d'ouverture 
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en fonction de l'avancée de la végétation) - 5€ pour les plus de 12 ans
Exposition sur l'apiculture
Exposition centrée sur les abeilles, les produits de la ruche et les outils 
apicoles.

CLUGNAT
Mille club - Rens 06 76 91 01 31
Le dimanche 13 mai de 10h à 19h
Exposition vente de l’association Les petites mains de Clugnat
Attrape rêves, coussins, tricot, boîtes à bijoux, nichoirs, bonhommes 
pot de fleur, poncho d’été, carterie, bijoux, plateaux, etc…

CROCQ
Parcours en ville et salle d'exposition (école élémentaire) - 
Rens 05 55 67 49 02
Du samedi 14 juillet au samedi 18 août
Plus de 1001 Pierres
Cette exposition est un événement international avec des artistes de 
tous horizons : Allemagne, Angleterre, Espagne, Pays-Bas, Pologne 
et France. Vous pourrez découvrir de peintures, des sculptures, des 
photos...

DOMEYROT
2 Luzignat - Jardins de la Garde - Rens 05 55 62 78 85
De juin à août - du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Exposition
Sculpteur fondeur bronze pierre et fontaines Jan Van Drunen ; tableaux 
textiles Nanou Van Drunen. Visite de l'atelier, de la salle d’exposition et 
du jardin. Sur rdv en dehors.

EVAUX LES BAINS
Dans les rues de la ville - Rens 06 72 92 72 57
Du vendredi 1er juin au dimanche 30 septembre
Exposition photos "Nature Creusoise"
Exposition temporaire dans les rues de la ville sur le thème des 
paysages ruraux et agricoles.

GOUZON
Espace beaune - salle Paul Poiret - 14h30 à 18h30 - Rens 06 60 59 00 66
Du samedi 16 au dimanche 17 juin
Exposition peintures et dessins
Travaux des élèves de Françoise Geys-Sens.

LIOUX LES MONGES
Espace culturel "La Grange" de 15h à 19h - Rens 05 55 67 59 94
Du dimanche 29 juillet au dimanche 12 août
Exposition de peintures et de sculptures
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LUPERSAT
Mairie - Rens 05 55 67 35 46
Du samedi 14 juillet au mercredi 15 août - de 15h à 18h
Exposition CLARA fête ses 20 ans
Rétrospective de 2 décennies de travaux manuels.

MERINCHAL
Château de la Mothe - Rens 05 55 67 20 38
Du dimanche 5 au dimanche 19 août - de 15h à 19h
Exposition d'été - Pierre Joubert
Exposition de peintures et de sculptures.

Du samedi 20 au dimanche 28 octobre - de 14h30 à 18h
Les Automnales
Mariage d'une exposition de peintures et sculptures et d'une semaine 
culturelle (concert, conférence et atelier enfants (selon tarifs ALSH).

PIONNAT
Salle polyvalente - Rens 06 76 59 66 57
Le dimanche 7 octobre - de 10h à 18h
Exposition : fait main
Exposition - vente.

SAINT BARD
Place de la mairie - de 15h à 18h - (de 9h à 18h le 29 juillet)
Rens 06 76 60 54 92
Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août
Nos habitants ont du talent
Exposition des oeuvres des habitants et vacanciers de St Bard : 
vannerie, peintures, photos, bijoux, foulards, réfection de fauteuils, 
patchwork, stucs.

Eglise - de 15h à 18h - Rens 06 76 60 54 92
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre
D'arbre en papier
Pour les journées du patrimoine, conférence et exposition sur les 
transformations de l'arbre vers le papier.

SANNAT
Salle des fêtes - de 10h à 19h - gratuit - Rens 05 55 82 30 57
Du samedi 10 au dimanche 11 novembre
Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale
Commémoration du centenaire de la fin de la guerre. Documents, 
objets, photos, vente du livre qui sera publié à cette occasion sur le 
thème "Sannat dans la Première guerre mondiale". En soirée lecture de 
lettres de soldats.
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Festival “Arts lézardés”
BOUSSAC BOURG “LES MARTINATS”
Du vendredi 4 au dimanche 6 mai - Rens 06 34 41 87 93
Avec la Cie Le Théâtre d’Or (collectif d’artistes) - Théâtre, musique, 
expositions et promenades artistiques avec interventions de 
comédiens, poètes, danseuse, musicien autour d’installations réalisées 
par des sculpteurs/peintres. Le vendredi et le samedi de 15h à 23h, 
le dimanche de 14h à 22h - 10€ par spectacle ou 5€ tarif réduit - par 
jour : 20 €/12 € tarif réduit - Forfait 3 jours 40€/25€, agriculteurs, 
bénéficiaires du RSA, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation conseillée - théatredor.contact@gmail.com

Festi’Combraille
CHAMBON SUR VOUEIZE
Le vendredi 20 juillet
21h - Abbatiale Sainte Valérie - Rens 06 60 07 71 47
Duo JP Nouhaut (violoncelle) et G Bleton (guitare) avec au programme 
une sonate de Schubert et des pièces espagnoles de Granados, 
Cardoso...
Payant 7€

Le vendredi 27 juillet
21h - Abbatiale Sainte Valérie - Rens 06 60 07 71 47
Répertoire baroque de Haendel avec Marie-Noëlle Cros (soprano) et 
un duo Jacqueline Vallin (clavecin) / Olivier Baraud (violon).
Payant 7€

Le mardi 14 août
20h30 - Abbatiale Sainte Valérie - Rens 06 60 07 71 47
Concert du Paris Symphonic Orchestra et la soprano Andréa 
Constantin avec un programme autour de Vivaldi.
Payant 16€

Festival Country
CHAMPAGNAT
Le dimanche 1er juillet
14h - Etang de La Naute- Rens 05 55 67 62 15 ou 06 38 69 06 85
Rencontre des clubs country du Limousin et des départements 
limitrophes.
Gratuit - sur réservation

21ème Festival de Rock & Motos Route 996
EVAUX LES BAINS
Du vendredi 6 juillet à 21h au dimanche 8 juillet à 24h - Champs Avel 
Rens 06 14 75 04 98
"Rock et Motos" est une manifestation familiale et bon enfant, ouverte 
à tous les deux-roues dont l'entrée, les concerts et spectacles sont 
gratuits. Acrobaties de motos, concerts rock, spectacle de chevaux, 
exposants d'artisanat et fête foraine.
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Festival Banda’Flors
EVAUX LES BAINS
Du samedi 18 août 20h au dimanche 19 août - Champs Avel et rues 
de la ville-Rens 06 08 33 21 60
Le festival regroupe les musiques festives du Sud-Ouest. Le samedi, 
sont proposées un spectacle musical et une nuit dansante. Le 
dimanche est rythmé par la parade. En soirée, un spectacle est 
présenté avant le feu d'artifice.

Festival "La moustache"
JARNAGES
Du vendredi 3 au dimanche 5 août
Jardins de l'Alzire - Rens 06 16 52 42 08 ou 05 55 84 47 27
Concerts, animations, jeux en bois, cirque, théâtre et musique
Festival Baroque d'Auvergne.

Festival des "jardins-jeudis de la Spouze" & "les mardis littéraires" 
LA CELLE SOUS GOUZON
Du 19 juillet au 30 août 
La Spouze - Rens 05 55 62 20 61
Concerts, lectures, contes, musique ...

MAINSAT
Le lundi 23 juillet
20h30, en l'église - Rens 05 55 67 07 21
"Festival Baroque d'Auvergne" Concert
Tarif 15€/ adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Concert Jazz à la Sout
MERINCHAL
Le samedi 20 octobre
20h30 - Château de la Mothe - Rens 05 55 67 20 38
En préambule des Automnales.

Le Bruit de la Musique #6
SAINT-SILVAIN-SOUS-TOULX, TOULX-SAINTE-CROIX, 
DOMEYROT ET LA CELLE SOUS GOUZON (LA SPOUZE)(CREUSE)
Du 16 au 18 août 2018 - Rens 07 86 09 46 49
Festival d’aventures sonores et artistiques.
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“FAITES LE PLEIN DE CULTURE 
ET DE RENDEZ-VOUS FESTIFS,

 DEMANDEZ LE PROGRAMME !”

CHAMPAGNAT - PLAN D’EAU DE LA NAUTE : l’association 
Naut’Active propose d’avril à novembre des spectacles de musiques 
actuelles et musiques du monde (l’été, deux fois par semaine, sur 
une scène extérieure en bord de plage et en accès libre et gratuit), 
des ateliers pédagogiques (cirque, théâtre, impro, roller, escrime, 
pêche…), des animations environnementales. Baignade, restaurant, 
camping sur place.
Rens : 05 55 67 12 54 ou 06 76 84 54 51 - www.lanaute.com - et 
Facebook La Naute

EVAUX LES BAINS - CASINO : le Casino propose toute au long de 
l'année des animations, spectacles, concerts, thés dansants pour vous 
divertir.
Rens 05 55 65 67 33 ou www.casinoevaux.com

FLAYAT - CAFÉ DE L’ESPACE : envie d’un lieu de convivialité et de 
partage ? De belles rencontres et de rendez-vous festifs sympas ? 
L’espace associatif Alain Fauriaux et son café de l’Espace programment 
tout au long de l’année des concerts, des spectacles, des débats, des 
rencontres……
Rens 05 55 67 51 38 ou eaaf@orange.fr - et facebook café de l’espace

JARNAGES - L’ALZIRE :
A la fois café, hôtel et restaurant, l’Alzire est une auberge culturelle. 
C’est un lieu de vie animé toute l’année : soirées à thème, projections-
débats, concerts, théâtre, belote… découverte, échange, création ou 
encore ateliers pour les enfants et les plus grands, ici, les générations 
se mélangent, se parlent, se découvrent.
Rens 05 55 84 47 27 ou contact@alzire.fr - et facebook l’Alzire

LA CELLE SOUS GOUZON - LA SPOUZE : Les jardins-jeudis de la 
Spouze et les lundis littéraires sont des festivals qui proposent des 
soirées sous le signe de la musique, récitals, lectures, théâtre et tant et 
plus. A découvrir en juillet et août.
Rens 05 55 62 20 61 ou 06 44 05 47 80

MÉRINCHAL (MARLANGES) - THÉÂTRE HÉLIOS : au coeur des 
Combrailles, l’association Hélios a un maître mot “promouvoir 
la beauté, les jeunes talents” grâce à des prestations de qualité : 
expositions, ateliers, stages, conférences débats, spectacles, concerts, 
résidences d’artistes, projections de films se succèdent tout au long de 
l’année dans un écrin aux fauteuils rouges, plein de charme !
Rens : 05 55 66 10 78 - www.theatrehelios.fr - wwww.facebook.fr/
theatrehelios
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CLUGNAT
STAGE DOUBLE T "TAÏCHI ET TERRE"
Avec Florence Rapinat de l’association "éveil par l’œil et l’intelligence 
de la main" et Véronique Pham Diers, psychomotricienne de 
Salpétrière. Cours de taïchi le matin et travail de la terre l’après-midi 
avec matériel fourni, cuisson en fin de stage.
Visites touristiques possibles
La Petite Faye
Rens 06 16 33 44 86 ou 01 40 68 75 74 ou 06 89 40 88 19
Du 16 au 20 juillet

GOUZON
STAGES DE PEINTURE : TOUTES TECHNIQUES
Apprentissage toutes techniques à l'atelier et sur le motif 
De 14h à 17h - espace Beaune
Rens 06 60 59 00 66 
Toute l'année les mardis et mercredis

JARNAGES
GROUPES DE LANGUES
Français/anglais animé par Sylvia Sales
Auberge de l'Alzire - 18h30 - gratuit
Rens 05 55 84 47 27
Le jeudi 19 avril
Le jeudi 24 mai
Le jeudi 28 juin 

JOURNÉE ARCHÉO
Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie - vernissage - 
expo - atelier préhistoire
Auberge de l'Alzire - 11h30 vernissage expo - 14h30 atelier préhistoire
Rens 05 55 84 47 27
Le samedi 16 juin

LIOUX LES MONGES
STAGE DE COLLAGE
Le collage suscite aisément la créativité de chacun. Il offre un accès 
multiple à des ressources individuelles insoupçonnées. Ouvert aux 
adultes débutants ou confirmés. 200€ les 4 jours - matériel fourni
Espace culturel "La Grange" - de 9h30 à 17h - sur inscription
Rens 06 11 24 85 72
Du samedi 7 au mardi 10 juillet

MERINCHAL
MODELAGE D'ARGILE : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
Modelage d'argile : techniques, créations personnelles. Suivi 
individuel. Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, adolescents, et adultes
L'Atelier à Marlanges - à la demande : demi-journée, journée, week-
end, semaine
Rens 05 55 66 82 21 ou 06 81 25 17 83
Toute l'année - sur inscription
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STAGE D'INITIATION À L'ART FLORAL
Initiation à l'art floral sur un thème donné en préambule des 
"Floréales" où les travaux des deux jours seront exposés. 70 € les 2 
jours hors restauration.
Château de la Mothe - de 9h à 12h et de 14h à 18h - réservation
Rens 05 55 67 20 38
Du vendredi 25 au samedi 26 mai

SAINT BARD
INITIATION À LA FABRICATION ET A L’ANIMATION DE 
MARIONNETTES
Stage sur un ou plusieurs jours selon la nature du projet. Variantes 
proposées : marionnettes à fil sur base de récupération, marionnettes 
en mousse, marionnettes d'ombre.
Ateliers Basto & Botsuak 4 Amont
Rens 06 11 28 50 52
Toute l'année - Sur RDV

TOULX SAINTE CROIX
CHANTIER DE BÉNÉVOLES DU LAVOIR D'HIVER
Ce site se situe au milieu des bois, comprend des murs en pierre sèche, 
une fontaine typique et un lavoir. En participant à sa restauration, vous 
vous initierez à la construction de murs en pierre sèche dans un cadre 
naturel et exceptionnel.
Rens 05 55 41 69 24 ou 06 70 14 34 23
Du lundi 16 au samedi 28 juillet
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AUZANCES - Rando du dimanche (de septembre à juin : hors jours 
fériés et vacances scolaires) 
12km environ - RDV 9h - parking des terrains de tennis (covoiturage)
Rens 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27

AUZANCES - Rando du mardi (de septembre à juin : hors jours fériés 
et vacances scolaires)
2 circuits : 6 et 12/13 Km - RDV 14h - parking des terrains de tennis 
(covoiturage)
Rens 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27

BOUSSAC - Courir tous les mardis - (du 1er octobre au 30 avril)
Hall d'Agriculture à 19h15 - avenue d'Auvergne
Rens 05 55 65 08 28

BOUSSAC - Mini randonnées du mercredi (Avril à fin septembre)
A partir de 18h - devant la Maison des Associations - Covoiturage 
possible
Rens 05 55 65 16 86 ou 06 63 52 92 82

BOUSSAC - Sorties vélo sur route
Tous les jeudis à 14h et les dimanches à 8h30 - Avec l’association 
cyclotouriste Boussaquine (dès le 01/05) ou 9h (dès le 15/09) selon 
saison - distance entre 50 et 80km - rendez-vous place de l’hôtel de 
ville près de la fontaine - tous niveaux
Rens 05 55 65 84 40

BOUSSAC - Visites guidées du vieux Boussac (d’avril à octobre)
Le mardi toutes les 3 semaines - sur réservation 15h - Place de l'Hôtel 
de Ville
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90

BOUSSAC - Visites du vieux Boussac en anglais - (Juillet et août)
Tous les jeudis - Départ 11h devant l'office de tourisme
Rens 05 55 65 05 95

BOUSSAC - Les cavaliers de la tour
Tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois - Club d’échecs à Boussac : 
à la maison des associations de 18h à 19h : apprentissage, 
perfectionnement et de 19h à 22h pour des tournois amicaux - ouverts 
à tous dès 7 ans
Rens 05 55 61 10 87 OU 06 18 93 26 84 OU 02 54 30 62 41 ou
www.boussac-echecs.com

BOUSSAC - Atelier patchwork
Tous les lundis après-midi de 14h à 17h (sauf pendant les grandes 
vacances) - Espace du Montet
Rens 05 55 65 05 27

BOUSSAC - Café Franglais
Tous les mercredis - Rendez-vous en toute convivialité à 18h30 à la 
Maison des Associations, organisation AIPB, entrée libre
Rens 05 55 65 03 69
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BOUSSAC - Atelier Mille Couleurs
Tous les jeudis de 14h à 17h, stages de peinture et de modelage au hall 
de Boussac
Rens 05 55 80 72 93 ou 05 55 82 04 81

BOUSSAC - La culture sort des champs
Tous les mercredis après-midi à 14h - ateliers proposés (peinture, 
loisirs créatifs, cartonnage) à la Maison des associations
Rens 06 08 12 62 13

BOUSSAC - Théâtre pour enfants
Tous les mardis avec la troupe “Histoire de jouer”, de 19h15 à 20h30 au 
cinéma
Rens 06 82 96 09 21

BOUSSAC BOURG - Visites de l'exploitation des myrtilles du 
Trimoulet (juillet et août)
Tous les vendredis - visite commentée du verger et atelier fabrication 
à 10h30
Rens 06 08 47 98 77

BUDELIERE - Visite de la Chapelle Sainte Radegonde (mai à octobre)
Tous les dimanches après-midi (si un bénévole est disponible pour 
assurer la visite)
Rens 04 70 29 91 21

BUSSIERE ST GEORGES - Cours de poterie
Tous les mardis - poterie, argile, cuisson raku avec Edith Guilbert à 
Couchardon, de 14h à 17h
Rens 05 55 82 78 01

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnées (de mars à décembre)
Tous les 15 jours soit le samedi soit le dimanche - circuit de 9 à 12 km 
soit 2h30-3h de marche - programme disponible à l’Office de Tourisme 
de Chambon - contacter pour connaître l’heure et le lieu de rendez-
vous.
Rens 05 55 82 18 23

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visites guidées du bourg (d’avril à 
octobre)
Le mardi toutes les 3 semaines - sur réservation - 15h - devant l’Office 
de Tourisme Place Aubergier
Rens 05 55 65 50 90

CLUGNAT - Cueillette des myrtilles au verger - (juillet et août)
Tous les mardis et samedis de 17h/19h - La Riberolle d'en Haut
Rens 06 08 47 98 77

CLUGNAT - Randonnées (toute l’année)
Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois en hiver et tous les 1ers et 3èmes 
vendredis du mois à partir du 1er avril - Avec l’association “Lô Ch’mi” - 
RDV à 14h30 ou à 18h30 place de l’église - circuit entre 6 et 8km.
Rens 05 55 65 16 48

LES RENDEZ-VOUS
HEBDOMADAIRES
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EVAUX LES BAINS - Thé dansant
Tous les dimanches
15h - Casino Partouche
Rens 05 55 65 67 33

EVAUX LES BAINS - Ateliers artistiques (toute l’année)
Du lundi au vendredi après-midi et samedi matin
Peintures, aquarelles, dessins, tissage,...avec l’association 
“Artistiquement vôtre” - Impasse de la caserne
Rens 05 55 65 80 79

EVAUX LES BAINS - Pétanque (toute l’année)
Tous les lundis, mercredis et samedi à 15h - Boulodrome des bains ou 
stade (selon météo)
Rens 05 55 82 81 52

EVAUX LES BAINS - Visites guidées de la ville (d’avril à octobre)
Le mardi toutes les 3 semaines - sur réservation - 15h - devant l’Office 
de Tourisme Place Serge Cléret
Rens 05 55 65 50 90

GOUZON - Randos (toute l’année)
Tous les lundis et mercredis
Rens 05 55 81 74 22 ou 06 88 26 32 12 ou 06 56 84 34 04 ou 06 80 31 
79 39 (rando du mercredi) et 05 55 81 35 90 (rando du lundi)

MAUTES - A la découverte des chèvres angoras (du 3 juillet à la 
Toussaint)
Tous les mardis - visite de l'élevage et de l'atelier laine de 15h à 17h - 
réservation obligatoire - La Chaud
Rens 05 55 67 16 47

SAINT DIZIER LA TOUR : Visite accompagnée du site des Mottes 
Castrales de l’An Mil (du samedi 7 juillet au dimanche 26 août)
Les vendredis, samedis, dimanches après-midi de 15h à 18h30 (dernier 
départ de visite) - lieu de l’apparition du premier des Comtes de la 
Marche en l’an 957, la visite vous emporte de la période Romaine 
jusqu’à la Révolution Française à travers les vestiges encore visibles de 
toutes ces époques au sein d’un environnement préservé. Tarif 2€50 
(2€ avec le passeport intersites)
Rens 06 24 98 82 02

SAINT SILVAIN BAS LE ROC (La Villette) - Courir tous les mardis (mai 
à fin septembre)
Rens 05 55 65 08 28

SOUMANS - Cours d'aquagym - (juillet et août)
Tous les mardis et jeudis - à 19h15 - 50mn - piscine Route du Stade
Rens 05 55 65 83 94

TOULX STE CROIX - Atelier des 3 Fourmis
Tous les mardis de 14h30 à 17h, jeudis de 14h30 à 17h et de 19h à 
21h30 et vendredis de 10h à 12h30 - Fabrication d’objets et petits 
meubles en carton bois - Contact : Cécile Thouvard - Le Gourneix
Rens 06 84 20 42 29
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AVRIL 

DIMANCHE 1ER AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Dégustation de tartes et décorations de Pâques - de 9h à 
12h - salle des fêtes - Rens 05 55 80 83 32

BORD SAINT GEORGES - Fête patronale - Fête foraine et banda à 
16h - Rens 05 55 65 70 98

MAUTES - Course aux œufs de Pâques - pour les enfants de moins de 
10 ans - crêpes - boissons - 14h - dans le bourg - Rens 06 21 68 94 42

SAINT BARD - De balade en ballade - concert de contrebasse de D. 
Patris et poésie - 17h - église - Rens 06 76 60 54 92 

LUNDI 2 AVRIL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BORD SAINT GEORGES - Fête patronale - Course cycliste FFC 
organisée par le VC Gouzon - Rens 05 55 65 70 98

CLUGNAT - Concours de pétanque - 14h - boulodrome Michel Boissit 
Rens 06 31 03 54 85

SAINT DOMET - Loto de Printemps - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 67 63 89 

MARDI 3 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90 

MERCREDI 4 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - découverte de la vie des abeilles 
et du travail de l’apiculteur - rdv l’après-midi (horaire précisé lors de 
l’inscription) - parking de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55 

JEUDI 5 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JARNAGES - Université populaire - Echanges autour du thème du 
jour - 19h - Auberge de l’Alzire - Rens 05 55 84 47 27 

SAMEDI 7 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Soirée fondu frites - 20h - salle polyvalente - 
Rens 06 72 31 83 82

CHAMPAGNAT - Repas dansant - 20h30 - salle polyvalente - 
réservation - Rens 05 55 67 62 15 ou 06 38 69 06 85

FLAYAT - La Gapette - chanson muzouche’n’roll - 6€ - tarif réduit 4€ - 
21h - café de l'espace - Rens 05 55 67 51 38

JARNAGES - M. June et Aki Agora - anniversaire de l'Alzire - 
reprises electro rock - 20h - participation libre - Auberge de l’Alzire 
Rens 05 55 84 47 27
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MERINCHAL - Soirée choucroute du comité de jumelage 
Mérinchal / Öhningen - 20h - restaurant scolaire - inscription - 
Rens 05 55 67 27 91

RETERRE - Représentation théâtrale de la troupe de Rougnat - 
20h30 - salle polyvalente - Rens 05 55 82 34 39 

DIMANCHE 8 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BORD SAINT GEORGES - Chasse aux œufs - 14h/16h - 
Rens 05 55 65 71 98

EVAUX LES BAINS - Loto des Sources Vives - 14h - Maison des 
jeunes - rue Léo Lagrange - Rens 05 55 65 57 76

GOUZON - Loto des Aînés - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 62 21 01 ou 05 55 81 71 74

MAINSAT - Randonnées VTT et pédestre - 3 circuits VTT : 12,7 km, 
21,5 km, 37,5 km, et 1 circuit pédestre : 12,7 km - à partir de 8h30 - 
Château des Portes - inscription - Rens 06 78 33 97 13

SAINT DIZIER LA TOUR - Randonnée d'après-midi - départ 14h du 
Champ de foire d'Ahun - 2€ non adhérents - Rens 05 55 62 54 71

SAINT GEORGES NIGREMONT - Thé dansant - 14h - salle des fêtes - 
Rens 05 55 66 50 86 

MARDI 10 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90  

MERCREDI 11 AVRIL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Ecouter et identifier le chant des oiseaux - à l'aube 
avec Tim - rdv à 6h10 place de l’Eglise - possibilité de prendre le petit 
déjeuner au Central - Rens 05 55 65 05 95 

VENDREDI 13 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FLAYAT - Dirty Old Mat - chanson française folk java - 21h - café de 
l’espace - 6€- tarif réduit 4€ - Rens 05 55 67 51 38

 

SAMEDI 14 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Pièce de théâtre - 19h - salle polyvalente - 
Rens 06 23 88 33 36

MERINCHAL - Bal du Club des Jeunes - de 23h à 4h - restaurant 
scolaire - 3€ - Rens 06 88 10 14 76 ou 06 44 21 87 03

TROIS FONDS - Randonnée - Adulte 10 km et enfant 3 km - 14h - 
départ mairie - Rens 06 51 28 31 65 

DIMANCHE 15 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUDELIERE - Randonnée - la Combraille - rdv à 7h15 et/ou 14h - salle 
polyvalente - Rens 05 55 82 17 58

CALENDAIRE
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CROCQ - Après-midi jeux de société - 14h - salle polyvalente - 
Rens 07 70 66 70 18 ou 06 85 10 84 94

GOUZON - Concours d'attelage - Épreuves dressage et 
maniabilité - jeunes chevaux - club et amateurs 8h à 18h - Grands 
champs - Rens 06 85 75 23 30

PEYRAT LA NONIERE - Loto du Club Beauséjour - 14h - foyer 
communal - Rens 05 55 62 35 19 

MARDI 17 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Visite guidée du vieux Boussac - rdv à 15h devant l'office 
de tourisme - sur réservation - Rens 05 55 65 05 95 - 05 55 65 50 90

MERCREDI 18 AVRIL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
vers 14h15 - place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

VENDREDI 20 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Conférence "Eiffel" - par Georges Castecalde - de 
15h à 17h30 - salle du conseil municipal - mairie - 5€ pour les non-
adhérents - Rens 05 55 65 57 05

LAVAUFRANCHE - Soirée danse folklorique - 20h30 - salle 
polyvalente - gratuit - Rens 05 55 65 84 75

LUSSAT - Fréquence grenouille - balade semi-nocturne à la 
découverte du mode de vie et des menaces sur les amphibiens - rdv 
en soirée (horaire précisé lors de l’inscription) - Maison de la réserve de 
l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

MERINCHAL - Urban et Orbitch - Compagnie Microsillon - un 
spectacle extraordinaire avec Borie Arquier, clown inclassable et 
acteur remarquable - 21h au théâtre Hélios à Marlanges - tarif : 12€, 
tarif réduit : 10€, tarif enfant: 8€ - Réservation souhaitée - 
Rens 05 55 66 10 78 

SAMEDI 21 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CLUGNAT - Concours de pétanque - doublette - 14h boulodrome 
Michel Boissit - ouvert à tous - Rens 06 31 03 54 85

MAINSAT - Soirée théâtrale - troupe de Rougnat - deux pièces 
comiques - 20h30 - salle polyvalente - Rens 05 55 67 04 40

MERINCHAL - Urban et Orbitch - Compagnie Microsillon - un 
spectacle extraordinaire avec Borie Arquier, clown inclassable et 
acteur remarquable - 18h30 au théâtre Hélios à Marlanges - tarif : 12€, 
tarif réduit : 10€, tarif enfant : 8€ - Réservation souhaitée - 
Rens 05 55 66 10 78 
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DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 22 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Grande Fête de la Quasimodo - fête foraine les 2 jours - 
samedi : concours de pétanque à 14h au boulodrome - dimanche : 
brocante dès 8h avenue Pierre Leroux - Rens 07 70 40 65 34  

DIMANCHE 22 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Concours de belote de l'UNRPA - 14h - salle des fêtes - 
Rens 06 03 32 11 48

BETETE - Après-midi théâtre - "Trop c'est trop" - 15h - Abbaye de 
Prébenoît - Rens 06 38 26 58 14

CROCQ - Loto de printemps - organisé par le club des aînés de 
Crocq - à partir de 14h - salle polyvalente - Rens 05 55 67 41 59

EVAUX LES BAINS - Loto du comité des fêtes - De 13h30 à 19h - 
Maison des Jeunes - Rens 06 08 33 21 60

PARSAC - Randonnée avec l'USEP - 2 parcours - rdv - 9h à 
Rimondeix - Rens 06 84 14 50 81

PIONNAT - Thé dansant de Sourire d'Automne - avec Sébastien 
Chazelle - 14h30 - salle polyvalente - Rens 09 66 88 83 88 ou 
05 55 80 92 30 

LUNDI 23 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Circuit Boussaquin - course cycliste -départ 13h30 
avenue d'Auvergne Rens 06 84 38 40 25

ROUGNAT - Visites à la Filature Fonty - à l'occasion des ventes 
exceptionnelles avant inventaire - visites guidées gratuites à 10h et 
14h30 - magasin d'usine de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - le Moulin 
Neuf - Rens 05 55 67 06 04 

MARDI 24 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90

ROUGNAT - Visites à la Filature Fonty - à l'occasion des ventes 
exceptionnelles avant inventaire - visites guidées gratuites à 10h et 
14h30 - magasin d'usine de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - le Moulin 
Neuf - Rens 05 55 67 06 04 

MERCREDI 25 AVRIL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - découverte de la vie des abeilles 
et du travail de l’apiculteur - rdv l’après-midi (horaire précisé lors de 
l’inscription) - parking de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55 

VENDREDI 27 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX-LES-BAINS - Représentation théâtrale de la Troupe de 
Rougnat - 2 pièces comiques - 20h30 - Casino - sur réservation - 
Rens 05 55 65 67 33 ou 05 55 65 50 90

CALENDAIRE
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FLAYAT - Titty Twister Brass Band - Jazz rock afrobeat cuivré - 21h - 
café de l'espace - 6€ - tarif réduit 4€ - Rens 05 55 67 51 38

LUSSAT - Fréquence grenouille - balade semi-nocturne à la 
découverte du mode de vie et des menaces sur les amphibiens - rdv 
en soirée (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de la réserve de 
l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55 

SAMEDI 28 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX-LES-BAINS - Représentation théâtrale de la Troupe de 
Rougnat - 2 pièces comiques - 20h30 - sur réservation - Casino - 
Rens 05 55 65 67 33 ou 05 55 65 50 90

JARNAGES - Hot rod trio - concert de rock- 21h - Auberge de l’Alzire - 
gratuit - Rens 05 55 84 47 27

LEYRAT - Randonnée et soirée karaoké - Randonnée départ 
14h - soirée karaoké 20h salle polyvalente - sur réservation - 
Rens 05 55 65 07 30

LUSSAT - Découverte des Oiseaux - avec la ligue de Protection 
des Oiseaux - rdv à 9h30 et/ou 14h - parking de l’étang de Landes - 
Rens 05 55 82 84 55

MERINCHAL - Quoi de nouveau ? Molière ! - les jeunes de la 
classe d'art dramatique du Conservatoire de Limoges présentent 
Molière - 18h30 - théâtre Hélios - À Marlanges - tarif unique : 8€ 
Rens 05 55 66 10 78

PEYRAT LA NONIERE - Fondu Creusois de printemps - 20h - foyer 
communal - Rens 06 10 64 53 81 ou 05 55 62 38 45 

DIMANCHE 29 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée - les Gorges de la Voueize - 
rdv à 14h - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

LA CELLE SOUS GOUZON - Thé dansant du Regain Marchois - 15h - 
salle des fêtes - Rens 05 55 62 24 61 

DU DIMANCHE 29 AU LUNDI 30 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Broc-Arts-Collections - de 10h à 18h Abbaye de Prébenoit - 
Rens 06 38 26 58 14 

LUNDI 30 AVRIL  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZOUGNAT - Soirée musicale - fondu frites - karaoké - 20h - salle 
communale - Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99 
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MAI 

MARDI 1ER MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SAINT SILVAIN SOUS TOULX - Randonnée du Comité des fêtes 
10km à 12km - suivi d'un repas (sur inscription) - départ 9h - salle 
polyvalente - Rens 06 38 95 22 18 

MERCREDI 2 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90  

JEUDI 3 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JARNAGES - Université populaire - Echanges autour du thème du 
jour - 19h - Auberge de l’Alzire - Rens 05 55 84 47 27 

SAMEDI 5 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Gala d'accordéon suivi d'un repas et bal - 14h30 à 
19h30 gala - 20h à 3h repas avec Quentin Laroche - salle polyvalente 
12€ le gala - 18€ le repas et bal du soir - 25€ tout compris - 
Rens 06 79 83 77 11

MERINCHAL - Mon Pinocchio - Compagnie la Vache Bleue - 18h30 - 
au théâtre Hélios Marlanges - tarif : 12€, tarif réduit : 10€, 
tarif enfant : 8€ - Rens 05 55 66 10 78 

DIMANCHE 6 MAI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FONTANIERES - Concours de pêche - 8h - plan d'eau des Goutelles - 
inscription - Rens 06 75 79 05 84

LAVAUFRANCHE - Brocante et 24ème marché printanier - Dès 8h - 
Repas à midi - au gymnase et cour de la mairie - Rens 05 55 65 82 44 
ou 06 37 41 66 55

SAINT PRIEST - Course cycliste UFOLEP - circuit route de 5,5 km - 
départ 14h pour les jeunes et 16h pour les adultes - devant la mairie 
Rens 05 55 67 06 27 ou 06 78 33 97 13

VIERSAT - Vide grenier - de 7h à 19h - bourg - Rens 05 55 65 72 60

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Bétête fait son cinéma - Fête patronale - le samedi 14h 
concours de pétanque au stade - Repas dansant animé à 20h à la 
salle des fêtes - le dimanche: marché 10h30 Animation musicale 
avec les Solilès - Après midi : défilé costumé - Concert de l’harmonie 
Commentryenne 15h salle des fêtes - Projection d’un film - 
Rens 05 55 80 83 32
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MARDI 8 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Randonnée brande et landes de Gouzon - circuits 
de 22, 12 et 5km - 7h - salle polyvalente - Rens 05 55 81 74 22 
ou 06 88 26 32 12 

MERCREDI 9 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Visite accompagnée du Vieux Boussac - rdv à 15h devant 
l'office de tourisme - Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90

LUSSAT - Théâtre du Club des Loisirs - 20h - salle des fêtes - 
Rens 06 13 36 57 57 

JEUDI 10 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Broc à musique - Achat, vente, échange ayant un lien avec la 
musique (partitions, instruments, sono, DVD, CD, disques, etc….- de 9h 
à 18h - Abbaye de Prébenoit - Rens 06 38 26 58 14

CROCQ - Brocante - dans le bourg et parc du château - tarif : 1.50€/m 
Rens 06 41 02 47 33 ou 05 55 67 49 02

LEPAUD - Pétanque du Solex Racing Club - 14h - Rue du Quéroir - 
Rens 05 55 65 56 51 ou 06 85 64 75 11

LUSSAT - Théâtre du Club des Loisirs - 20h - salle des fêtes - 
Rens 06 13 36 57 57 

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARFEUILLE CHATAIN - Enduro carpes - concours de pêche sur les 
quatre jours - le bourg - inscriptions - Rens 07 81 55 93 13

EVAUX LES BAINS - Virad'A creusoise des voitures de collection 
accueil des équipages le jeudi dès 15h place Serge Cléret - circuits 
touristiques vendredi et samedi - exposition des véhicules le 
dimanche à 9h dans les rues de la ville - Rens 06 62 89 45 02 

SAMEDI 12 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARFEUILLE CHATAIN - Conférence : le transhumanisme - 17h - 
mairie d'Arfeuille-Châtain - Rens 05 55 83 11 34

CLUGNAT - Concours de pétanque - 14h boulodrome Michel Boissit - 
Rens 06 31 03 54 85

GOUZOUGNAT - Concours de pêche - 9h - étang de Villaudy - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

JARNAGES - Carré court - concert pop sixties - 21h - prix libre - 
Auberge de l’Alzire - Rens 05 55 84 47 27

MERINCHAL - les 20 ans des Amis du Montaurat - spectacle 
"Mémoire de nos village" et exposition, visite du village - 18h - le 
Montaurat - Rens 06 83 05 11 88

SAINT GEORGES NIGREMONT - Soirée fondu frites - 19h30 - salle 
des fêtes - Rens 05 55 66 50 86 
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DIMANCHE 13 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Randonnée - sur les chemins du Puy-Malsignat - départ 
13h30 - église - Rens 05 55 65 11 86 

BOUSSAC - Journée porte ouverte de la Maison des associations  
exposition et démonstration de peinture sur verre, porcelaine, toile, 
acrylique et pastel, et encre, tricot, broderie, etc - de 10h à 18h - 
quartier Pasteur - Rens 05 55 65 73 40

CLUGNAT - Exposition vente au Mille club de 10h à 19h – Attrape 
rêves, coussins, tricot, boîtes à bijoux, nichoirs, bonhommes 
pot de fleur, poncho d’été, carterie, bijoux, plateaux, etc… - 
Rens 06 76 91 01 31

LUNDI 14 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBONCHARD - Visite de territoire - découverte du château 
de Ligondeix, de l’église St Martial en Marcillat et de l’église de 
Chambonchard - rdv à 14h30 - devant l’Office de Tourisme de 
Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 25 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Action "enfants et expression" : création et réalisation 
d'une fresque - suite au travail mené avec les écoles jusqu’au 18 
mai, création d'une fresque en centre bourg du 21 au 25 mai - 
Rens 05 55 67 00 17 

MERCREDI 16 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Ecouter et identifier le chant des oiseaux - rdv 5h20 
place de l'église réservation office de tourisme - Rens 05 55 65 05 95

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - découverte de la vie des abeilles 
et du travail de l’apiculteur - rdv l’après-midi (horaire précisé lors de 
l’inscription) - parking de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h15 - place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

VENDREDI 18 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FLAYAT - Calle Alegria - musique du monde festif - 21h - Café de 
l'espace - 6€ - tarif réduit 4€ Rens 05 55 67 51 38

JARNAGES - Théâtre : L'infirmière et la putain - Cie le théâtre d'or - 
19h - Auberge de l’Alzire - 5€ - Rens 05 55 84 47 27

LAVAUFRANCHE - Soirée danse folklorique - 20h30 - salle 
polyvalente - gratuit - Rens 05 55 65 84 75
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SAMEDI 19 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Concert de printemps - Rock - 20h - salle polyvalente - 
Rens 06 25 25 37 02

BOSROGER - Broc motors et brocante - brocante de pièces 
mécaniques - de 6h à 19h - le Bourg - Rens 05 55 66 38 02

PARSAC - Repas Réunionnais USEP - 20h - salle polyvalente - 
Rens 06 84 14 50 81 

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 20 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FONTANIERES - Fête annuelle de Pentecôte - samedi : brocante 
toute la journée, entrecôtes et bal le soir - dimanche : fête patronale, 
feu d'artifice et barbecue le soir - Le bourg - Rens 06 75 79 05 84

GOUZOUGNAT - Ball trap - tirs nocturnes le samedi soir jusqu’à 
minuit - samedi dès 14h - dimanche 10h à 20h - brande des agreux - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99 

DIMANCHE 20 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - 6 heures TT de Boussac - endurance moto tout 
terrain - Repas et concert à partir de 22h - avenue Jules Ferry - 
Rens 05 55 65 88 61 ou 06 07 47 48 65

CHAMBON SUR VOUEIZE - Foire aux plants - le matin - place 
Aubergier - Rens 05 55 82 11 36

CHAMPAGNAT - Marché du Renouveau - producteurs, pépiniéristes, 
artisans et artistes de la région - animation - de 9 à 18h - Chez la 
Vergeade - Arboretum du Lys - Rens 06 80 15 91 11 

CROCQ - Thé dansant - 15h - salle polyvalente - 8€ adulte 4€ enfant - 
Rens 07 70 66 70 18 ou 06 85 10 84 94 

LUNDI 21 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVAUFRANCHE - Loto Lavaufranche Loisirs - 14h - gymnase - 
Rens 05 55 65 82 44 ou 06 37 41 66 55 

MARDI 22 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90

MERCREDI 23 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Coquelicontes - Tifa Tafa - conte musical - 15h - Maison 
des associations - gratuit - Rens 05 55 82 09 53

VENDREDI 25 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Concert Bateau Mouche - Jazz manouche - 18h - 
Place Saint-Pierre - gratuit - Rens 06 08 33 21 60

FLAYAT - La Rural - ska hip hop rock festif - 21h- café de l'espace - 6€ - 
tarif réduit 4€ - Rens 05 55 67 51 38
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MERINCHAL - Duo Dominique Patris - Thierry Bretonnet - avec 
leur formation insolite (accordéon chromatique, contrebasse) - Du 
classique au jazz - 21h - tarif : 12€, tarif réduit : 10€, tarif enfant : 8€ - 
Théâtre Hélios Marlanges - Rens 05 55 66 10 78 

SAMEDI 26 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Concert - classe de saxophone du 
Conservatoire de Musique de Montluçon - 20h30 - Abbatiale Ste 
Valérie - Rens 06 60 07 71 47

CROCQ - Pétanque et méchoui - en doublette - organisé par le 
comité des fêtes - 14h00 stade Jean-Marie Battut - Rens 05 55 67 88 10

GOUZON - Journée de la forme des clubs des aînés - 9h - 
Rens 05 55 62 21 01 ou 05 55 81 71 74

LIOUX LES MONGES - Conférence : mai 68 révolution ou simple 
agitation de la jeunesse ? - 19h45 - espace culturel la Grange - 
Rens 05 55 67 64 60

LUSSAT - Randonnée - le circuit des étangs - départ 14h - église - 
Rens 05 55 82 16 26

LUSSAT - Sortie photos nature - découvrez ou redécouvrez la réserve 
naturelle tout en pratiquant la photo - toute la journée à partir de 
9h - entrée payante et réservation obligatoire - rdv à la maison de la 
réserve de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

MERINCHAL - Duo Dominique Patris - Thierry Bretonnet - avec 
leur formation insolite (accordéon chromatique, contrebasse) - Du 
classique au jazz - 18h30- tarif : 12€, tarif réduit : 10€, tarif enfant: 8€ - 
Théâtre Hélios Marlanges Rens 05 55 66 10 78

PIERREFITTE - Concours de pétanque - 14h30 - place de la mairie - 
Rens 06 78 81 97 52

SERMUR - Randonnée pédestre - sur la journée (20km) divisée 
en deux circuits de 10km - départs de la mairie à 9h et 14h - 
Rens 06 69 37 18 31

SAINT SILVAIN SOUS TOULX - Entrecôte repas dansant - 19h30 - 
salle des fêtes - Rens 05 55 62 26 55 

DU SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Rencontre nationale de musiques militaires - Concerts 
les 2 jours - Rens 06 81 83 86 30

SOUMANS - Fête patronale - fête foraine avec brocante le dimanche 
Rens 05 55 65 52 74 

DIMANCHE 27 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Fête de la nature - activités variées à partager en famille 
ou entre amis (sortie libellule, ateliers, jeux, lecture) - à partir 
de 13h30 - rdv à la maison de la réserve de l’étang de Landes - 
Rens 05 55 82 84 55 

MAINSAT - Foire aux chevaux - à partir de 9h30 - le bourg - foire 
concours aux chevaux de trait, pouliches 1-2-3 ans, juments suitées et 
non suitées, marché - Rens 05 55 67 07 21 
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MERINCHAL - Les Floréales ou les 1001 facettes du jardin - marché 
aux fleurs et aux plantes - tout au long de la journée, apéritif aux 
plantes, promenade en calèches, exposition de bouquets, exposition 
des écoles, spectacle Coquelicontes,etc de 9h à 18h - Château de la 
Mothe - sur réservation pour les exposants - Rens 05 55 67 20 38

PIONNAT - Thé dansant de Sourire d'Automne - avec musette 2000 - 
14h30 - salle polyvalente - Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30

PUY MALSIGNAT - Randonnée de l'Association Pour la Défense et 
la Mise en Valeur des Chemins - circuit Jean Petit (11,6km) - rdv 14h - 
place de la mairie - Rens 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 

MARDI 29 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Contes et légendes du Burkina Faso - par F.-M. Bamba - 
14h - salle des fêtes - gratuit et ouvert à tous - Rens 05 55 66 78 95

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - rdv devant 
l'office de tourisme à 15h - sur inscription - Rens 05 55 65 05 95 
ou 05 55 65 50 90 

MERCREDI 30 MAI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Conférence "les espaces ruraux en Creuse : 
du village au paysage - par Michel Mainville - à 15h - salle du 
conseil municipal de la mairie - 5€ pour les non adhérents - 
Rens 05 55 65 53 19 

JUIN 

VENDREDI 1ER JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Concours de pétanque - en doublette - 18h - stade - 
Rens 05 55 66 40 61

MERINCHAL - Djoha - Les poissons voyageurs - quatre musiciens 
suivent les pas de Djoha au gré de leurs compositions qui s'inspirent 
de musiques traditionnelles de l'Est, de la Turquie à la Roumanie et 
s'influencent de musiques de l'Ouest, du jazz aux airs traditionnels 
d'Amériques du Sud. - Théâtre Hélios 21h - Marlanges - tarif : 12€, 
tarif réduit : 10€, tarif enfant : 8€ - Rens 05 55 66 10 78

ROUGNAT - Soirée théâtrale - deux pièces comiques - 20h30 - salle 
polyvalente - Rens 05 55 67 17 13 ou 05 55 67 04 40 

SAMEDI 2 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CLUGNAT - Concours de pétanque - 14h boulodrome Michel Boissit - 
Rens 06 31 03 54 85
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CLUGNAT - Coquelicontes - 19h Mille club - Rens 05 55 65 00 56

GOUZON - Loto d'été de l'ASG - 14h - salle polyvalente 
Rens 06 20 48 39 86

JARNAGES - Café des enfants #7 - Coquelicontes - 14h30 - gratuit 
auberge de l’Alzire - Rens 05 55 84 47 27

LUSSAT - Les lichens : des reflets de la qualité de l'air - découvrez la 
vie des lichens, leurs multiples formes et couleurs, leurs propriétés - 
rdv l’après-midi (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de la 
réserve de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

MERINCHAL - Djoha - Les poissons voyageurs - quatre musiciens 
suivent les pas de Djoha au gré de leurs compositions qui s'inspirent 
de musiques traditionnelles de l'Est, de la Turquie à la roumanie et 
s'influencent de musiques de l'Ouest, du jazz aux airs traditionnels 
d'Amériques du Sud. Théâtre Hélios 18h30 - Marlanges - tarif : 12€, 
tarif réduit : 10€, tarif enfant : 8€ - Rens 05 55 66 10 78

PEYRAT LA NONIERE - Concours de pétanque de l'Amicale 
des Sapeurs-Pompiers - en doublette - 14h - stade - inscription - 
Rens 06 79 23 67 92

ROUGNAT - Soirée théâtrale - deux pièces comiques - 20h30 - salle 
polyvalente - Rens 05 55 67 17 13 ou 05 55 67 04 40

SOUMANS - Etape du mini tour creusois - de 9h à 17h - devant les 
écoles - Rens 06 84 38 40 25 

DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Tennis - Tournois multi chances dames - matchs de simple 
le samedi toute la journée et des matchs de double le dimanche - 
tournois ouvert aux féminines non classées à 30/1 - courts extérieur de 
tennis et gymnase - Rens 06 43 92 67 59 ou 06 36 90 60 33

GOUZON - Concours d'attelage - dressage - marathon - maniabilité 
jeunes chevaux - club - amateur - 8h à 18h - Grands Champs - 
Rens 06 77 26 47 84

NOUZERINES - Fête patronale - samedi bal gratuit - dimanche 
animations musicales à 12h - jeux pour enfants - Rens 06 08 27 94 58

DIMANCHE 3 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Trophée de motocross du Limousin - de 7h30 à 18h - 
terrain de motocross de Coux - Rens 06 84 41 14 32

SAINT BARD - Balade de printemps - 15h - place de la mairie - 
Rens 06 76 60 54 92

SAINT MEDARD LA ROCHETTE - Brocante Vide greniers  
de 8h à 18h - inscription - Rens 05 55 62 36 64 ou 06 73 81 48 86 

LUNDI 4 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUDELIERE - Visite de territoire - découverte de la chapelle et 
du village minier du Châtelet, du viaduc de Doulaud - rdv 14h30 
départ devant l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize 
réservation souhaitée - déplacement en co-voiturage - gratuit - 
Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95
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MARDI 5 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90 

MERCREDI 6 JUIN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Concert des élèves de l'école de musique - 19h - salle 
du conseil municipal - gratuit - Rens 05 55 67 00 17

JEUDI 7 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JARNAGES - Université populaire - Echanges autour du thème du 
jour - auberge de l'Alzire - 19h - Rens 05 55 84 47 27 

VENDREDI 8 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMPAGNAT - Inauguration de l'Orangerie et de la nouvelle 
oeuvre de Mme D. Ciavaldini - 18h30 - Arboretum du Lys - chez la 
Vergeade - participation libre - Rens 06 80 15 91 11

EVAUX LES BAINS - Concert musique Tzigane - 18h - Cloître de 
l'église - gratuit - Rens 06 08 33 21 60

SAMEDI 9 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Fête des 40 ans de la CUMA - Toute la journée, 
sur le thème des CUMA : exposition, présentation des matériels, leur 
fonctionnement - le matin, marché de producteurs avec restauration à 
12h - le soir, repas avec bal - Villevaleix - Rens 06 87 55 78 74 ou cuma.
evahonienne@orange.fr

GOUZON - Concours de pétanque - de 13h à 21h - place du champ de 
foire - Rens 06 77 78 34 54

TOULX SAINTE CROIX - Randonnée - le circuit des Pierres Jaumâtres 
départ 14h - parking des Pierres Jaumâtres - Rens 05 55 65 59 89

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Fête patronale - place Aubergier - 
Rens 05 55 82 11 36 

DIMANCHE 10 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Brocante - 8h à 17h - Esplanade du hall de l’Agriculture - 
Rens 06 20 05 08 91

BOUSSAC BOURG - Concours de pêche - Etang du Montet - 9h30 
à 17h30 - Challenge Timéo Petit - Ouvert à tous - Repas à midi - 
Rens 06 45 09 42 91

CHARD - Marché gourmand - de 10 à 13h - mairie - 
Rens 05 55 66 80 03
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CHENERAILLES - Randonnée Qual'iti Creuse : la Cyclopain - 
Randonnées cyclotouristiques et randonnée pédestre de 10km - rdv 
devant le collège : 8h30 pour le circuit de 80km - 9h pour le circuit de 
55km - Rens 06 78 33 97 13

CROCQ - 50 ans du Creusois - Cinquantenaire du gâteau Creusois 
dans le bourg - toute la journée - "repas fondu / frites" sans 
réservation : 12€ - Rens 05 55 67 49 02

MARDI 12 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90  

VENDREDI 15 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVAUFRANCHE - Soirée danse folklorique - 20h30 - salle 
polyvalente - gratuit - Rens 05 55 65 84 75 

SAMEDI 16 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Soirée théâtre avec "Panique sur Boussac" - 20h - Salle 
de cinéma - Rens 06 82 96 09 21

BOUSSAC BOURG - Concert de la batterie fanfare - fanfares Boussac 
Bourganeuf Huriel - 21h - salle socioculturelle - place de la mairie - 
Rens 06 84 63 68 09

CHAMBON SUR VOUEIZE - “Orchestrade” - 1ère rencontre des 
Ecoles du Conservatoire de Musique de Montluçon et de Guéret - 
horaire à définir - Jardins de l’Abbatiale (Abbatiale en cas de pluie) - 
Rens 06 60 07 71 47

CLUGNAT - Concours de pétanque - ouvert à tous - 14h - boulodrome 
Michel Boissit - Rens 06 31 03 54 85

EVAUX LES BAINS - Fête de la musique - Concert des élèves et 
professeurs d’Evaux Musique - piano, guitare, batterie - musiques 
et danses traditionnelles - de 16h à 19h - place Serge Cléret - 
Rens 05 55 65 50 95 ou 06 80 59 66 09

EVAUX LES BAINS - Concours de pétanque du comité des fêtes - 
Ouvert à tous - 14h - Maison des Jeunes - Rens 06 08 33 21 60

JARNAGES - Journées nationales de l’archéologie - 11h30 
vernissage expo - 14h30 atelier préhistoire - auberge de l’Alzire - 
Rens 05 55 84 47 27

LAVAUFRANCHE - 12h de basket - de 9h à 21h - salle polyvalente - 
entrée libre - Rens 06 99 44 27 71 ou 05 55 65 42 36

LUSSAT - Initiation à la botanique : à la rencontre du végétal 
excursion pour identifier les espèces, connaître les menaces, 
savoir les plantes qui poussent ici - rdv le matin (horaire précisé 
lors de l’inscription) - maison de la réserve de l’étang des Landes - 
Rens 05 55 82 84 55

PEYRAT LA NONIERE - 5ème manche du Mini Tour Creusois - contre 
la montre le matin, courses en circuit l'après-midi - de 9h à 18h - 
départs et arrivées au stade - inscription - Rens 06 01 77 12 74
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SAINT SILVAIN BAS LE ROC - Foulée des vieilles pierres - course 
pédestre nature de 13km - départ 16h place Maurice Leprat - 
Rens 06 08 89 29 29

SAINT SILVAIN BAS LE ROC - Randonnée pédestre - 10km et 13 km - 
inscription salle de la mairie de 13h30 à 14h - Rens 05 55 65 16 86

SOUMANS - Concours de pétanque - 13h30 - stade - 
Rens 05 55 65 52 74 

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 17 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TOULX SAINTE CROIX - Journée du Patrimoine de Pays et 
des moulins - le samedi: visite lavoir d'hiver - de 10h à 17h - le 
dimanche : petite randonnée et atelier murs de pierre sèche 11h/17h - 
Rens 06 70 14 34 23 

DIMANCHE 17 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Concert des élèves de l'école de musique - audition 
spectacle de fin d'année - 11h - salle polyvalente - Rens 06 82 95 36 55

NOUZERINES - Brocante - stade municipal - emplacement 3€ - 
Rens 09 42 90 77 47 ou 06 09 81 18 70

PEYRAT LA NONIERE - Loto du CA Peyratois - 14h - foyer 
communal - Rens 06 78 77 76 75 ou 05 55 62 38 45 

PIONNAT - Repas dansant - 12h - salle polyvalente - 
Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30

MARDI 19 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac 
rdv devant l'office de tourisme à 15h - sur inscription - 
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90

MERCREDI 20 JUIN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Ecouter et identifier le chant des oiseaux - à l'aube - rdv 
à 5h05 place de l'église - Rens 05 55 65 05 95

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h15 place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04

 

JEUDI 21 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Concert (Fête de la musique) - organisé 
par plusieurs associations Crocquantes dans le bourg- 
Rens 05 55 67 49 02 ou 07 70 66 70 78

EVAUX LES BAINS - Fête de la musique - Groupes divers - 18h - Place 
Serge Cléret - gratuit - Rens 06 08 33 21 60

JARNAGES - Fête de la musique : scène ouverte - 20h - auberge de 
l’Alzire - Rens 05 55 84 47 27

SAINT AGNANT PRES CROCQ - Fête de la musique - 18h30 - sur la 
place - Rens 05 55 67 41 58 
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SAMEDI 23 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Grand vid’ tout champêtre - 14h à 20h - à l’Abbaye de 
Prébenoît - Rens 06 38 26 58 14

BOUSSAC - Fête de la musique - à partir de 19h - place de l'hôtel de 
Ville - Rens 05 55 65 03 69

BOUSSAC BOURG - Feu de la Saint Jean - en soirée dans le bourg - 
Rens 06 60 38 66 91

BOUSSAC BOURG - Se ressourcer en silence - séance de yoga 
nidra de 9h15 à 12h30 -Centre les 1008 sources - Le Bois de Croze - 
Rens 06 50 45 16 56

GOUZON - Concours de pétanque et bal de l'Amicale des 
pompiers - 14h à 5h - Champ de foire - Rens 06 23 88 33 36

GOUZON - Fête du tennis - tournoi des jeunes - barbecue en soirée - 
14h - salle polyvalente et terrain de tennis - Rens 05 55 62 48 20

JARNAGES - Sofa + guest - concert swing acoustique - 21h - auberge 
de l’Alzire - prix libre - Rens 05 55 84 47 27

LEYRAT - Concours de pétanque - amateur - 14h30 dans le bourg - 
Rens 05 55 65 07 30

MERINCHAL - Fête de St Jean - de 8h30 à 2h - le Montaurat - repas 
sur réservation - Rens 06 83 05 11 88

PEYRAT LA NONIERE - Kermesse des Amis de l'Ecole - 14h - foyer 
communal - Rens 05 55 61 04 46

PEYRAT LA NONIERE - Feu de la Saint Jean - en soirée - étang de 
Chaux - Rens 06 11 93 50 58

VIGEVILLE - Concert à l'église - flûte à bec avec orgue et clavecin : 
Pauline Cazier et Sébastien Magne - 17h - gratuit - Rens 05 55 80 99 75 

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JARNAGES - Foire aux occasions - automobiles - matériel 
agricole - vide grenier - 8h 19h - bourg et allée des promenades - 
Rens 06 08 64 92 41

ROUGNAT - Fête patronale - randonnée - feu de Saint Jean - 
vide-greniers etc. - fête foraine le week-end - place de l'église - 
Rens 05 55 67 06 05 

DIMANCHE 24 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Loto du Club Amitié - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 65 09 80

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée - le Moulin de Farouille - 
départ 14h - place Aubergier - Rens 05 55 82 81 29

CROCQ - Fête du club - entraînement ouvert à tout le monde, 
initiation au judo avec prêt du kimono suivi d'un après-midi sportif 
sur le thème du judo/rugby/foot - au gymnase - entrée gratuite - 
Rens 06 58 91 48 63

CALENDAIRE



CALENDAIRE

35

LUPERSAT - Vide greniers du comité des fêtes - buffet et 
buvette le matin, animation l'après-midi - à partir de 8h - le bourg - 
Rens 06 79 13 70 01 ou 05 55 67 60 46

MERINCHAL - Sur le chemin - théâtre enfants - spectacle mêlant 
théâtre, marionnettes, danse, musique, organisé par les associations 
les ateliers de la plume et Hélios avec les enfant de 7 à 14 ans - 16h - 
Théâtre Hélios - Marlanges - tarif: 6€ - Rens 05 55 66 10 78

PEYRAT LA NONIERE - Course nature "la Déch@ussée" - Course 
adultes de 10,8km sur les chemins autour de l'étang à 10h30 et courses 
jeunes par catégorie "la p'tite déch@ussée" à 10h - étang de Chaux - 
inscription - Rens 06 11 93 50 58

PEYRAT LA NONIERE - Sur la trace des moines chevaliers - 
randonnée de 8km à la découverte du petit patrimoine - 9h45 - étang 
de Chaux - sur inscription - Rens 06 11 93 50 58 

LUNDI 25 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Visite de territoire - découverte de la ville et ses 
vestiges romains - rdv 14h30 - devant l’Office de Tourisme de 
Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens : 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95

MARDI 26 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90

VENDREDI 29 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Ouverture de la saison touristique - Orangerie du 
Château - concert à 19h30 - Rens 06 25 25 37 02

CHAMBON SUR VOUEIZE - Trompes de chasse et Chants 
polyphoniques - place à la musique avec des chants et des fantaisies - 
de 20h30 à 23h - abbatiale Ste Valérie - Rens 06 12 45 24 17

MERINCHAL - Bal de la fête patronale - de 23h à 4h - parc du 
Château de la Mothe - gratuit - Rens 06 35 46 87 93 ou 06 75 78 54 56 

DU VENDREDI 29 JUIN AU DIMANCHE 1ER JUILLET  >>>>>>>>>>

MERINCHAL - Fête patronale - sur 3 jours : concert, concours de 
pétanque, bals, repas, défilé, feu d'artifice, fête foraine - le bourg - 
Rens 06 23 67 00 23 

SAMEDI 30 JUIN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Enduro kid régional - ligues du Limousin et d’Auvergne - 
de 10h à 18h Collège Henri Judet - Rens 06 07 47 48 65

CLUGNAT - Concours de pétanque - en doublette - ouvert à tous - 
14h au boulodrome Michel Boissit - Rens 06 31 03 54 85

EVAUX LES BAINS - Kermesse de l’école publique - spectacle de fin 
d’année, jeux, buvette, petite restauration - Rens 06 75 42 03 89
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LAVAUFRANCHE - Méchoui dansant - 20h - salle polyvalente - 
Réservation 06 99 44 27 71 ou 05 55 65 42 36

MERINCHAL - Bal de la fête patronale - de 23h à 4h - parc du 
Château de la Mothe - gratuit - Rens 06 35 46 87 93 ou 06 75 78 54 56 

PIONNAT - Brocante vide-greniers - 6h à 18h - sur le site de 
Ménardeix - Rens 06 76 59 66 57

SAINT CHABRAIS - 7ème étape du mini Tour Creusois FFC - ouverte 
aux benjamins, minimes et cadets - à partir de 9h30 - inscription - 
Rens 06 78 33 97 13 

JUILLET

DIMANCHE 1ER JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE EN MARCHE - Brocante vide greniers - de 7h à 19h - 
Grande rue - emplacements gratuits sans réservation - buvette et 
restauration sur place - Rens 05 55 67 52 14

BETETE - Course pédestre - Départ 10h - Par gués et par monts - 
Repas pour tous sur réservation - Rens 05 55 80 83 32

BOUSSAC - Loto de l'UCB - 14h - salle polyvalente - 
Rens 06 84 38 40 25

CHAMPAGNAT - Festival Country - 14h - étang de la Naute - 
réservation - Rens 05 55 67 62 15 ou 06 38 69 06 85

CLUGNAT - Randonnée pédestre - inscription de 7h30 à 9h au Mille 
Club - 9,5, 13, 18, 23,5 km - Rens 05 55 65 16 48

GOUZON - Troc pêche - achat/vente de matériel de pêche et 
démonstration de montage mouches - 8h à 18h - moulin du Vernet (salle 
polyvalente en cas de pluie) - Rens 05 55 62 23 75 ou 06 80 88 29 35

MERINCHAL - Concert de la fête patronale - 20h30 - église St Pierre - 
prestation au chapeau - Rens 05 55 67 20 38

SOUMANS - Kermesse du club des aînés - A partir de 15h - salle des 
fêtes - Rens 05 55 65 15 80 

MARDI 3 JUILLET >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90

VENDREDI 6 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Concert d'ouverture de la fête patronale - place de la 
mairie - 20h - Rens 05 55 67 88 10

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Fête patronale -  fête foraine sur les 3 jours, retraite aux 
flambeaux, cavalcade, feux d'artifice - Rens 05 55 67 88 10 
ou 05 55 66 89 71
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EVAUX LES BAINS - 21ème Festival de Rock & Motos Route - 
Acrobaties de motos, concerts rock, spectacle de chevaux, exposants 
d'artisanat et fête foraine - concerts et spectacles gratuits - Champs 
Avel - Rens 06 14 75 04 98 

GOUZON - Visite du village et de la chapelle des Forges - 14h - place 
de l’église des Forges - participation libre -  Rens 06 86 81 38 48

SAMEDI 7 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BLAUDEIX - Visite de l’église avec un guide passionné par l'histoire 
des Templiers - 16h devant l’église - Rens 06 89 02 01 49

CLUGNAT - Concours de pétanque -14h - boulodrome Michel Boissit 
- Rens 06 31 03 54 85

CROCQ - Concours de pétanque - Fête patronale - 14h- au stade 
Jean-Marie Battut - Rens 05 55 67 88 10

CROCQ - Retraite aux flambeaux -22h30 - Rens 05 55 67 88 10 

CROCQ - Bal de la Fête à Crocq - 3 consommations gratuites pour les 
"SAM" - carte d'identité obligatoire - mairie - Rens 05 55 67 88 10

SAINT DIZIER LA TOUR - Concert aux mottes castrales de la 
Tour - avec l'orchestre philharmonique de Guéret-La Souterraine - 
18h30 - site des mottes castrales de la Tour - gratuit - en plein air - 
Rens 06 24 98 82 02 

DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 8 JUILLET >>>>>>>>>>>>>>>>>>

BÉTÊTE - ABBAYE DE PRÉBENOIT - 1er Open d’Echecs – Le samedi : 
Tournoi A Homologué – Le dimanche : tournoi B amical ouvert à tous, 
coupes, médailles, 5 rondes de 60 mn – Inscription préalable souhaitée 
auprès des Cavaliers de la Tour Boussac :  Adultes 10 € - En 5 €.  
Rens 05 55 61 10 87 ou 06 18 93 26 84

DIMANCHE 8 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Fête de l'Ecole de Pêche de la Petite Creuse - 8h à 18h 
moulin de Fréteix - concours de pêche le matin et animations l'après 
midi - Rens 06 32 35 87 11 ou 05 55 80 93 49

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre les horaires - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

CHAMPAGNAT - Vide-greniers et kermesse - toute la journée - 
salle polyvalente - inscription - buvette et restauration rapide - 
Rens 05 55 67 62 15

CHAMPAGNAT - Vide-greniers du village de Montelladonne - de 7h 
à 18h - champ commun de Montelladonne - Rens 06 27 48 20 33

CROCQ : Repas de la fête patronale et cavalcade : buffle à la broche 
12h - réservation - Place G. Hubert - cavalcade vers 16h30 
Rens 05 55 67 88 10

LAVAUFRANCHE - Loto - 14h - Gymnase - Rens 05 55 65 82 44

SERMUR - Vide-greniers - de 9h à 18h - dans le champ 
derrière la mairie - inscription - réservé aux particuliers - 
Rens 06 69 37 18 31 ou 06 09 41 21 66 



38

LUNDI 9 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - animations et initiations 
à partir de 6 ans - enfants et adultes - inscription - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

ROUGNAT - Visite de territoire - découverte autour du Château 
Bodeau, du moulin de Courtille, des anciennes filatures et de l’église 
de Rougnat (peintures XVIIIè) - rdv 14h30 - devant l’Office de Tourisme 
de Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 

MARDI 10 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette 
en 4 parties avec coupes et lots aux participants - 14h30 - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - 
rdv devant l'office de tourisme à 15h - sur inscription - 
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90 

MERCREDI 11 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMPAGNAT - Randonnée de l'Association Pour la Défense et la 
Mise en Valeur des Chemins - circuit de 7km - rdv 15h - étang de la 
Naute - Rens 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 

VENDREDI 13 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Fête du 14 juillet - Feu d'artifice - 23h - esplanade du hall 
de l'agriculture - Rens 05 55 65 01 09

DONTREIX - 20ème Fête de l'Etang Neuf - A partir de 17h : randonnée, 
barbecue, feu d'artifice, bal, fête foraine - Rens 06 07 66 84 89

EVAUX LES BAINS - Spectacle de magie - 18h - Place de l'Hôtel de 
Ville - gratuit - Rens 06 08 33 21 60

GOUZON - Concours de pétanque - 18h - place du champ de foire - 
Rens 06 85 13 49 98

GOUZOUGNAT - Soirée Entrecôte - 20h - bal et repas salle 
communale - Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

SAINT GEORGES NIGREMONT - Fête à St Georges - grillade, feu 
d’artifice, soirée dansante - 19h30 - inscription - Rens 05 55 66 50 86

DU VENDREDI 13 AU SAMEDI 14 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Concours de tonte de moutons - Esplanade du hall de 
l’Agriculture - le vendredi à partir de 19h - le samedi de 19h à 20h - 20h 
concert - Rens 07 70 40 65 34  

SAMEDI 14 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BLAUDEIX - Visite de l’église avec un guide passionné par l'histoire 
des Templiers - 16h devant l’église - Rens 06 89 02 01 49
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BORD SAINT GEORGES - Fête du 14 juillet - pétanque à 14h - feu 
d’artifice et bal gratuit 23h - Rens 05 55 65 70 98

CHARD - Concours de pétanque - en doublette - 14h30 - place du 
Monument - Rens 05 55 67 14 57

CHENERAILLES - Fête du 14 juillet - à partir de 18h - maison de 
la culture - animations pour enfants, bal populaire, feu d'artifice - 
Rens 05 55 62 91 68

CROCQ - Repas : jambon cuit au foin - 19h - stade Jean-Marie 
Battut - sur réservation suivi d'un bal gratuit à la caserne des pompiers 
Rens 05 55 67 43 05 ou 05 87 53 60 06

GOUZON - Brocante vide-greniers - 9h à 17h - place de l'église - 
Rens 06 98 00 42 39

GOUZON - Repas champêtre du Comité de Jumelage - 20h - champ 
de foire (repli en salle si pluie) - Rens 06 61 44 89 15 ou 06 84 54 42 62

LEYRAT - Méchoui - 12h - salle des fêtes - sur réservation - 
Rens 05 55 65 07 30

LIOUX LES MONGES - « Plumes aux Champs » : 3ème édition - 
journée du livre - présentations, dédicaces - de 10h à 18h - espace 
culturel "la Grange" - Rens 05 55 67 59 94

MAUTES - Concours de pétanque - Inscriptions à partir de 13h30 - 
terrain de pétanque -le Bourg - Rens 06 21 68 94 42

PEYRAT LA NONIERE - Bal et feu d'artifice du 14 juillet - bal 
gratuit en plein air avec D'J Francky, feu d'artifice sonorisé sur l'étang, 
manèges, tirs, plateau "repas creusois" (réservation conseillée) en 
soirée - étang de Chaux - Rens 06 11 93 50 58 

DIMANCHE 15 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUSSIERE SAINT GEORGES - Challenge vert - A partir de 9h - 
terrain de sport - randonnées : VTT 10, 20, 30 km - pédestre 9 km - 
Rens 06 84 38 40 25

CHAMBON SUR VOUEIZE - Foire à la brocante - de 6h à 18h - bourg - 
Rens 06 60 07 71 47

CLUGNAT - Concours de pétanque - en doublette ouvert à tous - 
14h - boulodrome Michel Boissit - Rens 06 31 03 54 85

PIONNAT - Thé dansant de Sourire d'Automne - 
avec Quentin Laroche - 14h30 - salle polyvalente - 
Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30 

LUNDI 16 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - animations et initiations 
à partir de 6 ans - enfants et adultes - inscription - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14 

MARDI 17 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette 
adultes et jeunes - 14h - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14
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CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90 

MERCREDI 18 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Ecouter et identifier le chant des oiseaux - à l'aube 
avec Tim rdv à 5h30 place de l'église - possibilité de petit déjeuner - 
Rens 05 55 65 05 95

LUSSAT - Détectives naturalistes en herbe - enquête familiale 
ponctuée d’activités ludiques pour découvrir un mystérieux animal 
protégé - rdv le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de 
la réserve de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h15 place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

JEUDI 19 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUSSIERE SAINT GEORGES - Visite commentée de l'église 
et bourg - par un passionné de patrimoine 15h près de l’Eglise - 
Rens 05 55 82 01 09 ou 06 09 33 68 95

LA CELLE SOUS GOUZON - Cathy Cardie - Festival des jardins 
jeudis de la Spouze - Le vélo rouge - 21h - La Spouze - participation 
libre du public - Rens 05 55 62 20 61

LUSSAT - Découverte de la Réserve naturelle - balade guidée pour 
observer la faune et la flore, l’histoire du lieu, les actions menées - rdv 
le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de la réserve de 
l’étang de Landes - Rens 05 55 82 84 55 

VENDREDI 20 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Festi’Combraille - Duo violoncelle/
guitare avec une sonate de Schubert et des pièces espagnoles - 21h - 
Abbatiale Ste Valérie - Rens 06 60 07 71 47 

EVAUX LES BAINS - Concert Los Cayapas - Musiques des Andes - 18h 
Square de la Poste - gratuit - Rens 06 08 33 21 60

LUSSAT - L’étang : sens dessus dessous - observation des oiseaux et 
pêche des petites bêtes aquatiques - rdv l’après-midi (horaire précisé 
lors de l’inscription) - maison de la réserve de l’étang des Landes - 
Rens 05 55 82 84 55

MERINCHAL - Soirée théâtrale : le grenier à pépé - Compagnie 
K-Bestan - 21h au théâtre Hélios Marlanges - tarifs : 12€, tarifs réduit : 
10€, tarif enfant: 8€ - Rens 05 55 66 10 78 

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>

FLAYAT - Fête patronale - dans le bourg - Rens 06 81 44 42 08
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SAMEDI 21 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARFEUILLE CHATAIN - Concours de pêche au coup - ouvert aux 
amateurs comme aux semi-professionnels - 7h30 - étang communal le 
Robinson - Rens 07 81 55 93 13

BLAUDEIX - Visite de l’église avec un guide passionné par l'histoire 
des Templiers - 16h devant l’église - Rens 06 89 02 01 49

BOUSSAC - 33ème Grande Brocante - place hôtel de Ville - 
Rens 07 70 40 65 34 

CHAMPAGNAT - Conférence de M. Gilles Clément - Arboretum 
du Lys chez la Vergeade - téléphoner pour l’horaire - payant - 
Rens 06 80 15 91 11

FONTANIERES - Bal en plein air - 22h - stade - Rens 06 75 79 05 84

MERINCHAL - Soirée théâtrale : le grenier à pépé - Compagnie 
K-Bestan - au théâtre Hélios 18h30 Marlanges - tarifs : 12€, tarifs réduit : 
10€, tarif enfant: 8€ - Rens 05 55 66 10 78

PEYRAT LA NONIERE - Animations famille - construction de 
cerfs-volants avec le "Pôle cerf-volant du Limousin", jeux d'autrefois, 
mathématiques en plein air, Bumper Ball, ateliers Zumba et danse 
orientale - à partir de 15h - étang de Chaux - Rens 06 11 93 50 58

SAINT PRIEST - Vide grenier - animation - repas champêtre - 
feu d'artifice - dès 7h - bourg et salle des fêtes - sur inscription - 
Rens 05 55 82 33 51 ou 06 06 46 84 75

VIERSAT - Pétanque du Comité des Fêtes - 4 parties en doublettes - 
14h - salle polyvalente - Rens 05 55 65 72 60 

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 22 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Fête patronale - place de l'église - Rens 06 08 07 31 29

DIMANCHE 22 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Fête de la Sainte Anne - 11h messe chantée 15h30 
concert - église Ste Anne - Rens 05 55 65 19 32

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - bis place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

CROCQ - Brocante, vide-grenier - tarif: 1.50€ /m - dans le bourg et 
parc du château - Rens 06 11 14 93 22

MAINSAT - La Chlorophylle - course cycliste UFOLEP sur circuit 
(adultes et jeunes) - 14h30 - le Four - inscription - Rens 06 78 33 97 13

PEYRAT LA NONIERE - Vide greniers au bord de l'eau - 
emplacement gratuit - les p'tits bateaux envahissent le plan d'eau 
avec le club Modélisme 87 (expo et démo) - balade en calèche - repas 
"agneau grillé" (réservation conseillée) - à partir de 7h - étang de 
Chaux - Rens 06 11 93 50 58 

DU DIMANCHE 22 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOÛT  >>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Tournoi adultes du Tennis Club des 
Combrailles - dames et messieurs - buvette sur place - de 9h à 21h - 
cours de tennis des thermes et du Casino - Rens 06 61 63 60 88 
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LUNDI 23 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - animations et initiations 
à partir de 6 ans - enfants et adultes - inscription - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

BUDELIERE - Visite de territoire - découverte de la chapelle et 
du village minier du Châtelet, du viaduc de Doulaud - rdv 14h30 - 
départ devant l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize - 
réservation souhaitée - déplacement en co-voiturage - gratuit - 
Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95

MAINSAT - Festival Baroque d'Auvergne - concert - 20h30 - en 
l'église - Rens 05 55 67 07 21

MARDI 24 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette 
en 4 parties - 14h30 - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90

LA CELLE SOUS GOUZON - Les mardis littéraires de la Spouze - le 
cabaret sauvage d'Hector avec Jean Claude Bray - 21h - la Spouze - 
participation libre du public - Rens 05 55 62 20 61

MERCREDI 25 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Détectives naturalistes en herbe - enquête familiale 
ponctuée d’activités ludiques pour découvrir un mystérieux animal 
protégé - rdv le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de 
la réserve de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

SAINT DOMET - Randonnée de l'Association Pour la Défense et la 
Mise en Valeur des Chemins - circuit de 7km - départ 15h place du 
marché - Rens 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46

JEUDI 26 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Découverte de la Réserve naturelle - balade guidée pour 
observer la faune et la flore, l’histoire du lieu, les actions menées - rdv 
le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de la réserve de 
l’étang de Landes - Rens 05 55 82 84 55

TOULX SAINTE CROIX - Visite accompagnée du village - rdv avec 
Jeanine à 15h place de l'église - Rens 05 55 65 05 95 

VENDREDI 27 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Festi’Combraille - Soprano et Duo 
clavecin/violon avec un répertoire baroque de Haendel - 21h - 
Abbatiale Ste Valérie - Rens 06 60 07 71 47 
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LUSSAT - L’étang : sens dessus dessous - observation des oiseaux et 
pêche des petites bêtes aquatiques - rdv l’après-midi (horaire précisé 
lors de l’inscription) - maison de la réserve de l’étang des landes - 
Rens 05 55 82 84 55 

DU VENDREDI 27 AU SAMEDI 28 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUGNAT - Portes ouvertes à la Filature Fonty - visites guidées 
gratuites - départ toutes les 15 min - magasin d'usine de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h - le moulin Neuf - Rens 05 55 67 06 04 

SAMEDI 28 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - 4ème Festiv’été - Animations sportives et 
culturelles - Marché du terroir - A partir de 16h - Vallon des thermes - 
Rens 06 08 33 21 60

LAVAUFRANCHE - Fête patronale - 14h pétanque - 20h cochon à la 
broche - 23h bal feu d'artifice - Rens 05 55 65 82 44

PARSAC - 6h endurance solex - 9h - bourg - Rens 06 73 90 31 70

PEYRAT LA NONIERE - Concours de pétanque du Tennis 
Club peyratois - en doublette - 14h - stade - inscription - 
Rens 06 78 77 76 75

PEYRAT LA NONIERE - Initiation aux techniques de pêche - 
initiation au float tube et pêche à la mouche avec deux moniteurs-
guides la journée - de 9h à 18h - étang de Chaux - Rens 06 11 93 50 58

PEYRAT LA NONIERE - Humour et musique - les Vamps "Cunégonde, 
Clémentine &Co" suivi du concert Rock/Blues de "DK23"  
repas possible sur place "fondu creusois" (réservation conseillée) - 
21h - étang de Chaux - Rens 06 11 93 50 58

SAINT AGNANT PRES CROCQ - Sardinade - 19h30 - sur la place - 
Rens 05 55 67 41 58

SAINT MEDARD LA ROCHETTE - Repas d'été avec orchestre - 
19h30 - salle polyvalente de St Médard - inscription jusqu'au 24/07 
Rens 05 55 62 36 64 ou 06 73 81 48 86

SERMUR - Marche nocturne - 21h - départ de la mairie - 
Rens 06 69 37 18 31 ou 06 09 41 21 66 

DU SAMEDI 28 AU DIMANCHE 29 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Festival des consonances - harmonie des sons et des mots - 
18h30 -Abbaye de Prébenoit - Rens 06 38 26 58 14

PEYRAT LA NONIERE - Fête d'été - samedi : vide-greniers, concours 
de pétanque, dimanche : kermesse, fête foraine, feu d'artifice - le 
bourg - Rens 06 10 64 53 81

DU SAMEDI 28 AU LUNDI 30 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Fête de la St Jacques - fête foraine sur trois jours, jeux 
pour enfants, bals, défilés dans les rues du bourg et place du marché - 
Rens 06 08 86 99 85 
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DIMANCHE 29 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BASVILLE - Fête patronale - messe, apéritif, repas sur 
inscription, concours de pétanque - toute la journée - le bourg - 
Rens 05 55 67 46 12

BOUSSAC BOURG - Concours de pêche - Etang du Montet - 
Inscription 7 h - Pêche de 9h à 17h30 - sur inscription - Repas à midi 
Rens 06 45 09 42 91

SAINT BARD - Vide-greniers brocante - toute la journée - place 
de la mairie - buvette et restauration sur place - 3€ le stand - 
Rens 06 76 60 54 92

TROIS FONDS - Fête locale - cavalcade et vélos fleuris des enfants - 
repas soirée - 15h - salle des fêtes à Ventenat - Rens 06 51 28 35 65

TROIS FONDS - Vide grenier - 7h30 - mairie - Rens 06 51 28 31 65

LUNDI 30 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - animations et initiations 
à partir de 6 ans - enfants et adultes - inscription - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

CHAMBONCHARD - Visite de territoire - découverte du château 
de Ligondeix, de l’église St Martial en Marcillat et de l’église de 
Chambonchard - rdv à 14h30 - devant l’Office de Tourisme de 
Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 

MARDI 31 JUILLET  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette 
en 4 parties - 14h - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - rdv 
devant l'office de tourisme à 15h - sur inscription - 
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90

AOUT 

MERCREDI 1ER AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Détectives naturalistes en herbe - enquête familiale 
ponctuée d’activités ludiques pour découvrir un mystérieux animal 
protégé - rdv le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de 
la réserve de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

JEUDI 2 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Découverte de la Réserve naturelle - balade guidée pour 
observer la faune et la flore, l’histoire du lieu, les actions menées - rdv 
le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de la réserve de 
l’étang de Landes - Rens 05 55 82 84 55 

CALENDAIRE
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VENDREDI 3 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Conférence et visite guidée du Château de Boussac 
sur le thème des collections - suivie d’une dégustation de produits 
locaux - 17h30 - Réservation 05 55 65 05 95 ou 06 25 25 37 02

CLUGNAT - Concours de pétanque - en doublette ouvert à tous 14h 
au boulodrome Michel Boissit - Rens 06 31 03 54 85

EVAUX LES BAINS - Concert musique Indienne - 18h - Jardin public 
(côté Fresque) - gratuit - Rens 06 08 33 21 60 

LUSSAT - L’étang : sens dessus dessous - observation des oiseaux et 
pêche des petites bêtes aquatiques - rdv l’après-midi (horaire précisé 
lors de l’inscription) - maison de la réserve de l’étang des Landes - 
Rens 05 55 82 84 55

PEYRAT LA NONIERE - Danses et musiques du monde - en 
partenariat avec le festival de Felletin - 18h - étang de Chaux - 
Rens 06 11 93 50 58

PIERREFITTE - Concours de pétanque - 14h30 - place de la mairie - 
Rens 05 55 62 26 54

SAINT DIZIER LA TOUR - Concert de l'église - avec les "Voix de la 
Roches" - 20h30 - église - Rens 06 24 98 82 02

SAMEDI 4 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PEYRAT LA NONIERE - Pétanque - gratuit en doublette avec coupes 
aux gagnants - concours jeunes moins de 12 ans - 14h - étang de 
Chaux - Rens 06 11 93 50 58

PEYRAT LA NONIERE - Concert et illumination de l'étang - concert 
du trio "American Do It Better" funky rock'n Roll - illumination de 
l'étang avec des lanternes flottantes et volantes - repas "fondu 
creusois" (réservation conseillée) - 21h30 - étang de Chaux - 
Rens 06 11 93 50 58

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 5 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Festival des consonances - harmonie des sons et des mots - 
18h30 - Abbaye de Prébenoit - Rens 06 38 26 58 14

CLUGNAT - Fête patronale brocante - fête patronale samedi 
rallye pédestre feu d'artifice bal - dimanche brocante animations - 
Rens 06 84 33 77 62

LA SERRE BUSSIERE VIEILLE - Fête patronale - à partir 
de 20h samedi repas et feu d’artifice ; dimanche : kermesse, 
concours de pétanque - salle des fêtes - repas sur réservation - 
Rens 05 55 83 13 62 ou 05 55 66 82 81

LA VILLENEUVE - Fête patronale - samedi après-midi : concours de 
pétanque - dimanche : messe, lâcher de pigeons, repas en musique - 
place de l'église - Rens 05 55 67 24 72

DIMANCHE 5 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Dégustation de confitures - de 9h à 12h - salle des fêtes - 
Rens 05 55 80 83 32
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CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

CHAMPAGNAT - Vide-greniers du village de Montelladonne - de 7h 
à 18h - champ commun de Montelladonne - Rens 06 27 48 20 33

CHENERAILLES - Vide-greniers du Club des 3 Chênes - de 7h à 
18h - place du jardin public et place du champ de foire - inscription - 
Rens 05 55 62 32 85 ou 06 70 93 48 20

GOUZON - Repas champêtre Gaule Gouzonnaise - 12h - moulin du 
Vernet - Rens 05 55 62 23 75 ou 06 80 88 29 35

LAVAVEIX LES MINES - 32ème Foire à la Brocante - de 7h 
à 18h - le communal - restauration et buvette sur place - 
Rens 05 55 62 51 34 ou 07 81 93 80 23

LIOUX LES MONGES - Concert classique de Kirill Boev - 18h - église 
St Martial - Rens 05 55 67 59 94

MERINCHAL - Vide-greniers - à partir de 8h (6h pour les exposants) - 
place du marché - inscription - Rens 06 31 34 07 31

PIONNAT - Thé dansant de Sourire d'Automne - avec Jean-Pierre Roy 
14h30 - salle polyvalente - Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30

SAINT LOUP - Méchoui du Club Interâges - 12h - salle des fêtes - 
Rens 05 55 41 49 55 ou 05 55 62 25 66

SAINT PARDOUX D’ARNET - Brocante / vide grenier - 7h à 18h - 
salle polyvalente - Rens 05 55 67 46 06 ou 06 76 41 05 99

TOULX SAINTE CROIX - Randonnée pédestre - 10, 
15, et 20km - Inscription de 7h30 à 9h - salle des fêtes - 
Rens 05 55 65 16 86 ou 06 63 52 92 82

LUNDI 6 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

BUDELIERE - Visite de territoire - découverte des chapelles de St 
Marien et Ste Radegonde - rdv 10h - devant l’Office de Tourisme de 
Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95

MARDI 7 AOÛT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette 
ou à la volée - 14h30 - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90

LA CELLE SOUS GOUZON - Les mardis littéraires de la Spouze  
le grand bal de printemps de Jacques Prévert - 21h - la Spouze - 
participation libre du public - Rens 05 55 62 20 61
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MERCREDI 8 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Marché du Terroir - manifestation 
incontournable avec producteurs, viticulteurs, animation musicale et 
repas sous les Platanes avec les produits du terroir pris directement sur 
le marché - de 9h à 13h - place Delamarre - Rens 06 60 07 71 47

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - découverte de la vie des abeilles 
et du travail de l’apiculteur - rdv l’après-midi (horaire précisé lors de 
l’inscription) - parking de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55 

JEUDI 9 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Découverte de la Réserve naturelle - balade guidée pour 
observer la faune et la flore, l’histoire du lieu, les actions menées - rdv 
le matin (horaire précisé lors de l’inscription) - maison de la réserve de 
l’étang de Landes - Rens 05 55 82 84 55

TOULX SAINTÉ CROIX - Visite accompagnée du village - rdv avec 
Jeanine à 15h place de l'église - Rens 05 55 65 05 95 

VENDREDI 10 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Concert Les Enfants Terribles - Pop rock - 18h - 
Grande rue - gratuit - Rens 06 08 33 21 60

GOUZON - Visite du village et de la chapelle des Forges - 14h - place 
de l’église des Forges - participation libre - Rens 06 86 81 38 48

SAMEDI 11 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Festival des consonances - harmonie des sons et des mots - 
18h30 - Abbaye de Prébenoit - Rens 06 38 26 58 14

BLAUDEIX - Visite de l’église avec un guide passionné par l'histoire 
des Templiers - 16h devant l’église - Rens 06 89 02 01 49

BOUSSAC - Concert du Paris Symphonic Orchestra - 20h30 - église 
Ste Anne - Réservation office de tourisme - Rens 05 55 65 05 95

FLAYAT - Concours de pétanque : Challenge Bernard Murin - 
Lespinas - à partir de 14h - Rens 05 55 67 81 04

PEYRAT LA NONIERE - Marche AUDAX : 50 km de Peyrat-La-
Nonière - deux boucles de 25 km - départs à 8h30 et 13h30 du foyer 
communal - inscription - Rens 04 73 68 83 73 ou 06 07 27 10 63

PEYRAT LA NONIERE - Animations famille à l'Etang de Chaux - de 
10h à 12h : initiation et concours de pêche jeunes (matériel fourni), à 
partir de 15h construction et tir de micro fusée, canoë, kayak, stand up 
paddle avec le Canoë-Kayak Club d'Aubusson - dès 21h30, diaporama 
suivi d'une séance d'observation du ciel - Rens 06 11 93 50 58

SAINT PARDOUX D’ARNET - Balade d’été - de 14h à 17h30 - 
Découverte d'un village de la commune, son histoire, son architecture 
et ses secrets - Rens 05 55 67 46 66 ou 06 76 41 05 99

SERMUR - Concert de Francis Fowke - jazz, rag time, gospel, 
chansons françaises - 20h - église - petite restauration et buvette - 
Rens 06 69 37 18 31 ou 06 09 41 21 66
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DIMANCHE 12 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BORD SAINT GEORGES - Brocante - dès 7h - Restauration rapide - 
Rens 05 55 65 70 98

LIOUX LES MONGES - Vide-greniers et marché artisanal - de 9h à 
19h - rue principale - Rens 05 55 67 59 94

SERMUR - Lever de soleil à la tour - 6h sous réserve des 
conditions atmosphériques - magnifique panorama - le bourg - 
Rens 05 55 67 17 48 ou 06 09 41 21 66 

LUNDI 13 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

SERMUR - Visite de territoire - découverte autour de la 
tour de Sermur et de l’église de Lioux-les-Monges - rdv 
14h30 - devant l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize - 
réservation souhaitée - déplacement en co-voiturage - gratuit - 
Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 

MARDI 14 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette - 
14h - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

BOUSSAC - Ecouter et identifier le chant des oiseaux - à l'aube avec 
Tim - rdv à 5h55 place de l'église - Rens 05 55 65 05 95

CHAMBON SUR VOUEIZE - Festi’Combraille - Œuvres de Vivaldi 
avec le Paris Symphonic Orchestra et la soprano Andréa Constantin - 
20h30 - Abbatiale Ste Valérie - Rens 06 60 07 71 47

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90 

GOUZON - Nuit du Golf - 18h - golf de la Jonchère - 
Rens 06 08 47 08 04

SERMUR - Coucher de soleil - magnifique panorama - pot de l'amitié - 
19h - église ou tour - Rens 05 55 67 08 01 ou 06 09 41 21 66 

MERCREDI 15 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Brocante à la ferme - de 8h à 18h chez Chapon - 
Rens 06 81 69 81 55

BOUSSAC BOURG - Fête patronale et brocante - défilé de chars, feu 
d'artifice - Rens 06 60 38 66 91

CHARD - Méchoui - de 12h30 à 22h - chapiteaux derrière la mairie - sur 
inscription - Rens 05 55 67 14 57

DOMEYROT - Foulée du lavoir - 9h30 - 2€ - et randonnée du lavoir 
10h - 2 circuits : 5 et 10 km - départs mairie - ravitaillement - 
Rens 06 44 88 44 96 (foulées) et 06 80 31 79 39 (rando)

EVAUX LES BAINS - 31ème Braderie - Brocante - plus de 200 
exposants - tous produits - de 8h à 19h - dans les rues du centre-ville - 
restauration sur place - Rens 06 72 92 72 57
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SAINT-DIZIER-LA-TOUR - Visite accompagnée du site des Mottes 
Castrale de l’An Mil - de 15h à 18h30 (dernier départ de visite) - 
Rens 06 24 98 82 02 

DU MERCREDI 15 AU JEUDI 16 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SAINT DIZIER LA TOUR - Fête médiévale des Mottes de l'An Mil - 
mercredi de 10h à 19h, jeudi de 14h à 19h - mottes castrales de la 
tour - marché médiéval, saltimbanques et musiciens, camp médiéval, 
restauration sur place le 15, camp médiéval et animations le 16 - 
Rens 06 24 98 82 02 

JEUDI 16 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUSSIERE SAINT GEORGES - Visite accompagnée de l’Eglise et du 
bourg - Sur réservation 05 55 82 01 09

MAINSAT - Prix de la Municipalité - course cycliste FFC sur circuit 
ouverte aux 2èmes et 3èmes catégories et aux juniors - 15h - inscription - 
Rens 06 78 33 97 13 

SAMEDI 18 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Concert du Paris Symphonic Orchestra - 20h30 - 
Orangerie du château - Réservation à l'office de tourisme - 
Rens 05 55 65 05 95

CHAMPAGNAT - Journée sur l'apiculture - avec les apiculteurs de 
la région et plusieurs conférences sur les vertus du miel en milieu 
hospitalier - de 9h à 18h - Arboretum du Lys - chez la Vergeade - 
payant - Rens 06 80 15 91 11

GOUZOUGNAT - Randonnée - 9h - départ bourg - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

GOUZOUGNAT - Concours de pétanque - 14h - bourg - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

GOUZOUGNAT - Concert - 20h -salle des fêtes - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 12 81 99

GOUZOUGNAT - Feu d'artifice - 22h30 - bourg - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

PEYRAT LA NONIERE - Karaoké - 21h - étang de Chaux - repas 
possible sur place "moules frites" - réservation conseillée - 
Rens 06 11 93 50 58

SERMUR - Fête de la St Roch - 11h le bourg - Rens 05 55 67 17 48 

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 19 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Festival Banda’ Flors - Samedi à 20h 
au Dimanche 23h - Champ Avel et rues - Spectacles gratuits - 
Rens 06 08 33 21 60

DIMANCHE 19 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - bis place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23
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CHAMPAGNAT - Journée détente dans l'Arboretum - de 9h à 18h 
chez la Vergeade - Arboretum du Lys - inscription conseillée - payant - 
Rens 06 80 15 91 11

GOUZOUGNAT - Brocante déguisée des gaulois - repas champêtre, 
buvette, course et baptême de caisse à savons - 7h à 19h - bourg - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

PEYRAT LA NONIERE - Vide greniers au bord de l'eau - 
emplacement gratuit, exposition et balades en voitures anciennes et 
en calèche, repas "agneau grillé" (réservation conseillée) - à partir de 
7h - étang de Chaux - Rens 06 11 93 50 58 

LUNDI 20 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

EVAUX LES BAINS - Prix cycliste du comité des fêtes - course cycliste 
UFOLEP - dès 15h - arrivée et départ rue de Verdun - participation sur 
inscription - Rens 06 78 33 97 13

MERINCHAL - Visite de territoire - découverte autour des 
sources du Cher et de l’église romane de Mérinchal - rdv 
14h30 - devant l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize - 
réservation souhaitée - déplacement en co-voiturage - gratuit - 
Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 

MARDI 21 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - en doublette 
en 4 parties - 14h30 - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - 
rdv devant l'office de tourisme à 15h - sur inscription - 
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90 

MERCREDI 22 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LUSSAT - Découverte des Oiseaux avec le Centre Nature "la loutre" - 
découvrez le seul étang d’origine naturelle du Limousin et sa diversité 
d’oiseaux - rdv à 10h et 14h30 - maison de la réserve de l’étang de 
Landes - Rens 05 55 82 84 55

VENDREDI 24 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Spectacle de danse médiévale - Avec le 
groupe "l'or du temps" - 18h - Jardin public (côté fresque) - gratuit - 
Rens 06 08 33 21 60

LUSSAT - Nuit Internationale de la chauve-souris - balade guidée 
suivie de la projection d’un film sur les seuls mammifères capables de 
voler - en soirée (horaire précisé lors de l’inscription) - rdv maison de la 
réserve de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55
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SAMEDI 25 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Grand prix cycliste de la Municipalité - 15 h - avenue 
d'Auvergne - Rens 06 84 38 40 25

CHAMPAGNAT - Conférence : la biologie hivernale des arbres - 
16h - arboretum du Lys - chez La Vergeade - participation libre - 
Rens 06 80 15 91 11

CLUGNAT - Marche Audax - 25 h en Pays Creusois - 5 boucles de 
25km - départ du 1000 club - Rens 06 84 33 77 62

MAINSAT - Brocante / vide-greniers / marché de producteurs - 
de 6h à 18h - place du marché, orangerie - inscription 
pour les exposants (1€ le m) - restauration et buvette - 
Rens 09 66 93 50 37 ou 07 77 05 10 09

PARSAC - Fête patronale - bourg - salle polyvalente - 
Rens 06 18 99 24 64 ou 06 79 90 46 28 

DIMANCHE 26 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CLUGNAT - Marche Audax - 25 h en Pays Creusois - 5 boucles de 
25km - départ du 1000 club - Rens 06 84 33 77 62

NOUZERINES - Concours d’agility « ladie’s Day » - de 8h à 17h - stade 
municipal - Rens 09 75 63 30 92

PARSAC - Brocante vide-greniers - 7h - bourg et salle polyvalente - 
Rens 06 18 99 24 64 ou 06 79 90 46 28 

LUNDI 27 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Tir à l’arc - 14h - hameau des 
Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

ROUGNAT - Visite de territoire - découverte autour du Château 
Bodeau, du moulin de Courtille, des anciennes filatures et de l’église 
de rougnat (peintures VIIIè) - rdv 14h30 - devant l’Office de Tourisme 
de Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 

MARDI 28 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BELLEGARDE-EN-MARCHE - Concours de pétanque - à la volée ou 
en doublette - 14h - hameau des Combrailles - Rens 06 87 40 65 14

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90

LA CELLE SOUS GOUZON - Les mardis littéraires de la Spouze - le 
chansonnier guéton de Pionnat de Daniel Dayen - 21h - la Spouze - 
participation libre du public - Rens 05 55 62 20 61

MERCREDI 29 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SAINT MEDARD LA ROCHETTE - Randonnée de l'Association 
pour la Défense et la Mise en Valeur des Chemins - circuit de 7 km - 
départ 15h de la place de l'église de St Médard - Rens 05 55 67 61 29 
ou 05 55 66 80 46 
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JEUDI 30 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LA CELLE SOUS GOUZON - Festival des jardins jeudis de la spouze - 
Est-ce que les hommes vivent ? 21h - La Spouze - participation libre du 
public - Rens 05 55 62 20 61

VENDREDI 31 AOÛT  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Concert de Guyom Touseul - Guitare et chant - 
18h - Square de la poste - gratuit - Rens 06 08 33 21 60 

DU VENDREDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  >>>>>>>

DONTREIX - Fête Patronale de St Julien - fête foraine les 3 jours - 
place du bourg - Rens 06 07 66 84 89

SEPTEMBRE 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SOUMANS - Concours de pétanque - 13h30 - stade - 
Rens 05 55 65 52 74 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - bis place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

JARNAGES - Patate en fête - exposition de pommes de terre - 
spécialités culinaires - 8h 19h - bourg - Rens 06 08 64 92 41 

MARDI 4 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90  

VENDREDI 7 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Concert de Jehan - Slam - 18h - Square de 
Rentière - gratuit - Rens 06 08 33 21 60 

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - 4ème salon du modélisme - samedi : 14h - 23h - 
dimanche : 9h - 18h - salle omnisports Route d'Aubusson - 
Rens 06 08 86 99 85 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Olympic Game - journée récréative, ludique, sportive 
ouverte à tous - au stade Jean-Marie Battut - Rens 06 58 91 48 63
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EVAUX LES BAINS - Fête du Pain - De 10h à 18h - Champ 
Avel - Marché du terroir - Animations - Repas sur inscription - 
Rens 06 08 33 21 60

SAINT DOMET - Loto d'automne - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 67 63 89  

LUNDI 10 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUDELIERE - Visite de territoire - découverte des chapelles de St 
Marien et Ste Radegonde - rdv 10h - devant l’Office de Tourisme de 
Chambon sur Voueize - réservation souhaitée - déplacement en co-
voiturage - gratuit - Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 

MARDI 11 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - 
rdv à 15h devant l'office de tourisme - sur inscription - 
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Concert "Valery Orlov - La grande voix Russe" - 
18h - à l’église - 10€ - gratuit moins de 12 ans - Rens 05 55 65 50 90 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Journée du patrimoine - Conférence 
et animation sur l’histoire du bourg - 14h30 - place Aubergier - 
Rens 06 60 07 71 47

LUSSAT - Journée du Patrimoine à l'Etang des Landes - petite 
randonnée familiale de 7km à vélo - rdv le matin (horaire précisé lors 
de l’inscription) - étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

TOULX SAINTE CROIX - Journées du patrimoine - portes 
ouvertes au chantier du lavoir d'hiver - de 10h à 17h - 
Rens 05 55 65 89 08 ou 06 44 79 32 74 

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Camp médiéval - divers ateliers - visite du camp avec 
guide - broderie de Bayeux - tissage à la carte - forge - cuir - tour à bois 
à perche - armement médiéval - saynètes de combat - exposés divers 
sur la vie au Moyen Age Parvis des Tours 14h00 - Rens 05 55 67 11 46

CROCQ - Journées du Patrimoine - Rens 05 55 67 49 02

CROCQ - Journées du Patrimoine Visite du Château Cornudet des 
Chaumettes de 10h à 12h et de 14h à 18h Rens 06 11 14 93 22

SAINT BARD - D'arbre en papier - conférence et exposition - de 15 à 
18h - église - Rens 06 76 60 54 92

SAINT DIZIER-LA-TOUR - Visite accompagnée du site des Mottes 
castrales de l’An Mil - de 15h à 18h30 (dernier départ de visite) - site 
des Mottes Castrales de la Tour - Rens 06 24 98 82 02 
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC BOURG - Thé dansant - 14h - salle socioculturelle avec 
orchestre - Rens 06 60 38 66 91

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

PEYRAT LA NONIERE - Loto du Club Beauséjour - 14h - foyer 
communal - Rens 05 55 62 35 19 ou 05 55 62 38 45

PIONNAT - Thé dansant Sourire d'automne - avec 
Jean-Paul Leniaud - 14h30 - salle polyvalente - 
Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30

SOUMANS - Loto des aînés - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 65 15 80 ou 05 55 65 14 10

TOULX SAINTE CROIX - Visite accompagnée - rdv avec Jeanine à 15h 
place de l'église - Rens 05 55 65 05 95

TOULX SAINTE CROIX - Journées du Patrimoine - 
de 11h à 17h - atelier pierre mur de pierre sèche 
Rens 05 55 65 89 08 ou 06 44 79 32 74

MARDI 18 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90

MERCREDI 19 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Ecouter et identifier le chant des oiseaux - à l'aube 
avec Tim - rdv 6h35 place de l'église - possibilité de petit déjeuner - 
Rens 05 55 65 05 95

LUSSAT - Apiculteur d'un jour - découverte de la vie des abeilles 
et du travail de l’apiculteur - l’après-midi (horaire précisé lors de 
l’inscription) - rdv parking de l’étang des Landes - Rens 05 55 82 84 55

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h30 de la place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Concert de Francis Fowke - Ragtime jazz - 18h - 
Thermes - gratuit - Rens 06 08 33 21 60 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHENERAILLES - Nuit du vélo - animée par S. Chazelle et son 
orchestre - 20h - maison de la culture - Rens 06 78 33 97 13 

DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>

SAINT SILVAIN BAS LE ROC - Fête patronale - brocante le 
dimanche - pétanque le samedi 14h - Rens 06 75 67 60 20
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SAINT SILVAIN SOUS TOULX - Fête patronale de la Saint 
Silvain - Repas dansant le samedi et spectacle le dimanche bourg - 
Rens 05 55 62 26 55 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AUZANCES - Concours de belote de l'UNRPA - 14h - salle des fêtes - 
Rens 06 03 32 11 48

BOUSSAC - Salon du livre - de 10h à 18h salle polyvalente - gratuit - 
Rens 06 08 12 62 13

DOMEYROT - Loto Joie de Vivre - 14h - salle polyvalente - 
Rens 06 80 31 79 39 ou 06 30 93 33 92

SAINT ORADOUX PRÈS CROCQ - Randonnée de l'Association 
Pour la Défense et la Mise en Valeur des Chemins - circuit 
"Le Chemin du Chanvre" - rdv 14h - place de la mairie - 
Rens 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 

MARDI 25 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LEPAUD - Les Foulées de Lépaud - courses de 1km ou 2,5km pour 
les jeunes à 14h, course populaire de 6km à 14h30, semi-marathon 
qualificatif pour le Championnat de France à 15h30 - le Quéroir - 
Rens 05 55 65 74 18

LEYRAT - Randonnée et soirée couscous - 14h et 20h - salle des 
fêtes - Rens 05 55 65 07 30

LIOUX LES MONGES - Conférence autour de la mycologie - 20h - 
espace culturel "la Grange" - Rens 05 55 67 64 60

SAINT MEDARD LA ROCHETTE - Fondu frites - 19h30 - salle 
polyvalente - inscription - Rens 05 55 62 36 64

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Loto des Aînés - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 62 21 01 ou 05 55 81 71 74 

OCTOBRE 

LUNDI 1ER OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BUDELIERE - Visite de territoire - découverte de la chapelle et 
du village minier du Châtelet, du viaduc de Doulaud - rdv 14h30 
départ devant l’Office de Tourisme de Chambon sur Voueize  
réservation souhaitée - déplacement en co-voiturage - gratuit - 
Rens 06 11 14 91 00 ou 05 55 65 05 95 
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MARDI 2 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - rdv devant 
l'office de tourisme à 15h - sur inscription - Rens 05 55 65 05 95 ou 
05 55 65 50 90 

VENDREDI 5 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Conférence "Il y a 100 ans Verdun" - par 
Georges Castecalde - de 15h à 17h30 - salle du conseil municipal - 
mairie - 5€ pour les non adhérents - Rens 05 55 65 57 05

EVAUX LES BAINS - Concert Lets Go - Rock - 18h - Rue Saint-Pierre - 
gratuit - Rens 06 08 33 21 60

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>

VIERSAT - Fête patronale - samedi soir dîner dansant et feu d’artifice, 
dimanche après-midi défilé de chars animé par une banda - salle 
polyvalente - Rens 05 55 65 72 60 

SAMEDI 6 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Braderie de la micro crèche - braderie matériel 
puériculture, vêtements enfants, jouets... de 9h30 à 17h - salle 
polyvalente - Rens 05 55 82 34 53

NOUZERINES - Soirée bœuf bourguignon - 19h30 - salle des fêtes - 
sur réservation - Rens 09 42 90 77 47

PEYRAT LA NONIERE - Cross départemental des Sapeurs-
Pompiers - ouvert aux sapeurs-pompiers de la Creuse - l'après-midi - 
stade - inscription - Rens 06 79 23 67 92

SAINT GEORGES NIGREMONT - Soirée aligot - 19h30 - salle des 
fêtes - Rens 05 55 66 50 86 

DIMANCHE 7 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOSROGER - Fête de la Noisette : 5ème édition - championnat de 
France de casseurs de noisettes, marchés du terroir, de producteurs, 
artisanat, repas du terroir, vide-greniers, animation - 7h - 19h - le 
bourg  - Rens 05 55 66 38 02

BOSROGER - Randonnée de l'Association pour la Défense 
et la Mise en Valeur des Chemins - circuit de 9km dans le 
cadre de la fête de la noisette - départ 14h - place de la mairie - 
Rens 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

CHAMPAGNAT - Bal Country - de 14h à 19h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 67 62 15 ou 06 38 69 06 85
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LUSSAT - Le Damier de la Succise : entre le papillon et la plante, une 
longue histoire d'amour en péril - action volontaire pour restaurer un 
milieu naturel nécessaire à un papillon menacé (arrachage et coupe 
de végétaux) - la journée (horaire précisé lors de l’inscription) - rdv 
parking de l’étang des landes - Rens 05 55 82 84 55

ROUGNAT - Loto des Amis du Patrimoine de Rougnat - 13h30 - salle 
des fêtes - Rens 05 55 67 06 05

SAINT BARD - Balade contée - sur l'histoire de la commune - 15h - 
place de la mairie - Rens 06 76 60 54 92 

MARDI 9 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90 

SAMEDI 13 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Soirée dansante - Repas dansant avec 
orchestre 19h30 - salle polyvalente - sur réservation - 
Rens 05 55 65 19 77 ou 06 07 64 79 55

DOMEYROT - Fête patronale - soirée escargots - feu d’artifice - 19h - 
salle des fêtes - Rens 06 62 42 69 73

FONTANIERES - Repas du comité des fêtes - 20h - salle des fêtes - 
réservation - Rens 06 75 79 05 84

GOUZON - Soirée dansante de l'Amicale des pompiers - 19h - Salle 
polyvalente - Rens 06 23 88 33 36

NOUZERINES - Concours d'agility - grade 1 et 2 - de 8h à 17h - 
stade - Rens 09 75 63 30 92

PEYRAT LA NONIERE - Concours de belote de 
l'Amicale des Pompiers - 20h - foyer communal - 
Rens 06 79 23 67 92 ou 05 55 62 38 45

SOUMANS - Repas tartiflette - salle des fêtes - 20h - sur réservation - 
Rens 05 55 65 52 74

DIMANCHE 14 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHARD - Marché gourmand - de 10h à 13h - mairie - Rens 05 55 66 
80 03

DOMEYROT - Fête patronale - choucroute - exposition sur le thème 
des 4 saisons - 12h - salle polyvalente et mairie - Rens 06 80 31 79 39 
ou 05 55 41 60 85

DOMEYROT - Brocante - 8h à 18h - mairie et salle polyvalente - 
Rens 05 55 41 60 85 ou 06 80 31 79 39

EVAUX LES BAINS - Sur les chemins de Saint-Marien - Marche vers 
le confluent de la Tardes et du Cher - Messe en plein air sur le site et 
repas organisé par le Comité des Fêtes - Rens 05 55 80 75 90

NOUZERINES - Concours d'agility - grade 3 - de 8h à 17h - stade - 
Rens 09 75 63 30 92
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PEYRAT LA NONIERE - Loto de l'APVOC - 14h - foyer communal - 
Rens 09 60 07 35 96 ou 05 55 62 38 45

PIONNAT - Choucroute - 12h - salle polyvalente - Rens 09 66 88 83 88 
ou 05 55 80 92 30 

MARDI 16 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90  

MERCREDI 17 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h30 - place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

SAMEDI 20 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MERINCHAL - Concert Jazz à la Sout - 20h30 - Château de la Mothe - 
Rens 05 55 67 20 38

SERMUR - Concours de belote du Comité des Loisirs de 
Sermur - 20h - salle polyvalente - partie enfant - ouvert à tous - 
Rens 05 55 67 17 48 ou 06 09 41 21 66 

DIMANCHE 21 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

CHAMPAGNAT - Cyclo-cross de La Naute - 14h départ des 
jeunes - 15h15 départ des adultes - site de la Naute - inscription - 
Rens 06 78 33 97 13

GOUZON - Loto de Noël de l'ASG - 14h - salle polyvalente - 
Rens 06 20 48 39 86

LES MARS - Loto du club "Les Marsiens" - 13h30 - salle des fêtes - 
Rens 05 55 67 05 62

SOUMANS - Concours de belote - 14h - salle des fêtes - 
Rens 05 55 65 15 80 ou 05 55 65 14 10 

MARDI 23 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Visite accompagnée du vieux Boussac - 
rdv devant l'office de tourisme à 15h - sur inscription - 
Rens 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90 

VENDREDI 26 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUGNAT - Portes ouvertes à la Filature Fonty - visites guidées 
gratuites - départ toutes les 15 min - magasin d'usine de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h le moulin Neuf - Rens 05 55 67 06 04 
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SAMEDI 27 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC BOURG - Soirée moules frites - 19h - salle socioculturelle - 
Rens 06 60 38 66 91

CROCQ - Veillée Patois - Accompagné de châtaignes et de cidre les 
anciens apportent des notions de cette langue oubliée - 18h30 - salle 
polyvalente - Rens 07 70 66 70 18 ou 06 85 10 84 94

MAUTES - Repas d'automne - 20 h - salle des fêtes - réservation - 
Rens 06 21 68 94 42

PEYRAT LA NONIERE - Fondu Creusois d'automne - 20h - foyer 
communal - Rens 06 10 64 53 81 ou 05 55 62 38 45

ROUGNAT - Portes ouvertes à la Filature Fonty - visites guidées 
gratuites - départ toutes les 15 min - magasin d'usine de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h le moulin Neuf - Rens 05 55 67 06 04

DIMANCHE 28 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Foire aux chrysanthèmes - le matin - 
place Aubergier - Rens 05 55 82 11 36

CLUGNAT - Randonnée pédestre - 8, 12 et 15 km - Inscription au Mille 
club de 13h30 à 14h - Rens 05 55 65 16 48 ou 09 82 12 91 58

EVAUX LES BAINS - Loto du Marché Vieux - de 14h à 20h - Maison 
des Jeunes - Rens 06 14 75 04 98

GOUZON - Brocante vide-greniers - 9h à 17h - salle polyvalente - 
Rens 06 20 48 39 86

LAVAUFRANCHE - Après midi Halloween - jeux et défilé dans les 
rues - rdv 14h au gymnase - Rens 05 55 65 82 44

MARDI 30 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Visite guidée - bourg de Chambon - 
rdv à 15h - place Aubergier - 3€ pour les +12 ans - sur inscription - 
Rens 05 55 65 50 90 

MERCREDI 31 OCTOBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Halloween - chasse au bonbon dans le village - 15h - salle 
des fêtes - Rens 05 55 67 88 10 

NOVEMBRE 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BETETE - Fête de la soupe - dégustation de soupe et exposition 
photos sur les arbres - 9h à 12h - Rens 05 55 50 83 32

BOUSSAC - Puces des couturières - de 9h à 18h - salle polyvalente - 
entrée libre - Rens 06 09 39 10 46

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaître l’horaire - bis place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23
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MARDI 6 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EVAUX LES BAINS - Visite guidée - découverte de la cité thermale et 
de son histoire - départ 15h - office de tourisme - 3€ pour les +12 ans - 
sur inscription - Rens 05 55 65 50 90

SAMEDI 10 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LIOUX LES MONGES - Conférence : 1918 le plan incliné de la 
victoire - 19h45 - espace culturel la Grange - Rens 05 55 67 64 60

SANNAT - Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale - 
commémoration avec documents, objets, photos, en soirée lecture de 
lettres de soldats - de 10 à 19h - salle des fêtes - gratuit 
Rens buisson.jp@wanadoo.fr

TROIS FONDS - Bal - orchestre - repas - 15h - salle des fêtes - 
Rens 06 51 28 35 65 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CLUGNAT - Loto - 14h30 - salle du Mille Club - Rens 06 72 17 18 13

CROCQ - Loto d'automne - organisé par le club des aînés - 
polyvalente à partir de 14h - salle - Rens 05 55 67 41 59

EVAUX LES BAINS - Concours de belote du comité des fêtes - ouvert 
à tous - 14h - Maison des jeunes - Rens 06 08 33 21 60

GOUZON - Course à pied - course de 10km - 14h -salle polyvalente - 
Rens 06 08 07 31 29

LA CELLE SOUS GOUZON - Loto du Regain Marchois - 14h salle des 
fêtes - Rens 05 55 62 24 61

PEYRAT LA NONIERE - Loto des amis de l'école - 14h - foyer 
communal - Rens 05 55 61 04 46 ou 05 55 62 38 45

ROUGNAT - Repas potée - 12h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 67 06 05

SANNAT - Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale - 
commémoration avec documents, objets, photos, en soirée lecture de 
lettres de soldats - de 10 à 19h - salle des fêtes - gratuit 
Rens buisson.jp@wanadoo.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Grande foire concours interdépartementale 
bovins et ovins - hall de l'Agriculture - entrée gratuite - 
Rens 05 55 65 15 97 ou 05 55 65 01 09

DONTREIX - Loto - 20h - salle des fêtes - Rens 06 07 66 84 89

GOUZOUGNAT - Concours de belote - 20h - salle communale - 
Rens 05 55 81 76 20 ou 06 19 16 81 99

PEYRAT LA NONIERE - Concours de belote du CA peyratois - 20h - 
foyer communal - Rens 06 78 77 76 75 ou 05 55 62 38 45
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DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>

CLUGNAT - Marche Audax - 6 circuits de 25km - départ du Mille Club 
11h - Rens 06 72 17 18 13 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARFEUILLE CHATAIN - Musée vivant participatif et 
éphémère - sur le thème des marionnettes - de 10h à 18h - mairie - 
Rens 05 55 83 11 34

BORD SAINT GEORGES - Concours de belote - 14h - salle des fêtes - 
Rens 06 71 50 08 91

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

LAVAVEIX LES MINES - 9ème bourse aux jouets et vide-greniers - de 
9h à 17h - salle des fêtes et place Carnot - repas chauds et buvette sur 
place - inscription - Rens 05 55 62 51 34 ou 07 81 93 80 23

LEPAUD - Bourse aux vêtements - vêtements, jeux, jouets 
et matériel de puériculture - de 10h à 17h - salle polyvalente - 
Rens 06 85 64 75 11 ou 05 55 65 56 51

MERINCHAL - Opération Petit déjeuner : 9ème édition - livraison 
de petits déjeuners à domicile sur Mérinchal et les communes 
environnantes - entre 8h et 10h - inscription obligatoire - 
Rens 05 55 66 02 37 ou 05 55 67 16 47

PIONNAT - Thé dansant Sourire d'automne - avec Sébastien Perrin - 
14h30 - salle polyvalente - Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30 

MERCREDI 21 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h30 - place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVAUFRANCHE - Soirée fondu frites - 20h - salle des fêtes - sur 
réservation - Rens 05 55 65 82 44

SERMUR - Veillée d'antan - souper et animation - 20h- salle des 
fêtes - Rens 05 55 67 17 48 ou 06 69 37 18 31 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Après midi théâtre - avec la troupe Aékoranda - 15h - 
salle de cinéma - Rens 06 08 12 62 13

BOUSSAC - Concours de belote - 14h - Maison des associations - 
Rens 05 55 65 09 60 

BOUSSAC BOURG - Loto de l'Amicale de la Fontaine St Martin - 14h 
salle socioculturelle - Rens 06 60 53 71 33

GOUZON - Loto du Vélo club - 14h - salle polyvalente - 
Rens 05 55 62 25 41
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VIERSAT - Loto du Comité des Fêtes - 12 parties loto + bingo et mini 
bingo - à 14h - Rens 05 55 65 72 60 

DECEMBRE 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FONTANIERES - Journée shopping à Paris - départ vers 4h du 
matin - sur inscription - Rens 06 75 79 05 84 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC BOURG - Concours de pêche - Coup de Noël - Ouvert 
à tous - Inscription à partir de 8h - Pique-nique tiré du sac à midi - 
Rens 06 45 09 42 91

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaitre l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

GOUZON - Thé dansant de l'ASG - 14h - salle polyvalente - 
Rens 06 20 48 39 86

SAINT BARD - Concert de Noël - 17h - église - à confirmer - 
Rens 06 76 60 54 92 

DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>

CROCQ - Téléthon - salle polyvalente - gymnase - Rens 06 47 94 31 41 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Randonnée du Téléthon - 10 km - Inscription 13h30 - le 
bourg - Rens 05 55 65 16 86 ou 06 87 53 55 88

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE >>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Exposition d'Aviculture - championnat de France du 
Staffer hall de l'agriculture - Rens 05 55 65 01 09 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PEYRAT LA NONIERE - Loto du comité des fêtes - 14h - foyer 
communal - Rens 06 10 64 53 81 ou 05 55 62 38 45 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHAMBON SUR VOUEIZE - Randonnée pédestre - contacter pour 
connaître l’horaire - place Aubergier - Rens 05 55 82 18 23

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PIONNAT - Repas de Noël - 12h - salle polyvalente - 
Rens 09 66 88 83 88 ou 05 55 80 92 30 
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MERCREDI 19 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUGNAT - Visite de la Filature Fonty - magasin d'usine - départ 
14h30 - place Serge Cléret à Evaux les Bains - véhicule personnel 
ou covoiturage volontaire - 5€ - sur inscription uniquement - 
Rens 05 55 65 59 04 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GOUZON - Audition spectacle de Noël & Quiz musical - 18h - salle 
polyvalente - Rens 06 82 95 36 55

LUNDI 31 DÉCEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BOUSSAC - Corrida pédestre - départ 10h30 place de l’Hôtel de Ville - 
6 km - Rens 05 55 65 01 09

CHENERAILLES - Réveillon de la Saint Sylvestre - 20h - maison de la 
culture - réservation - Rens 05 55 62 91 68

PIONNAT - Réveillon de la Saint Sylvestre - Repas avec tourbillon 
musette - 19h30 - salle polyvalente - Rens 09 66 88 83 88 
ou 05 55 81 15 89

SOUMANS - Réveillon du nouvel an - A partir de 20h - salle des fêtes - 
sur réservation - Rens 05 55 65 15 80 ou 05 55 65 14 10
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