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  Dimanche 7 août :
34e Fête Brocante - vide grenier de 7h – 18h organisés dans le 
bourg  par l’association «  Les Amis du Château de Pionsat  ». 
Promenades en calèche avec « Les Attelages des Combrailles ». 
Animation musicale. Renseignements et inscription au 
04.73.85.69.84. Stands d’exposants : 5 € le ml.
À partir de 10 h, animation et initiation avec les créateurs « de 
l’Art à Pionsat » au château de Pionsat.

  SameDi 13 août :
Concours de pétanque à partir de 14h au stade, organisé par 
l’Amicale des Sapeurs – Pompiers de Pionsat.
15 € par équipe de 2.

  Dimanche 14 août : 
À partir de 20 h : repas de clôture du tournoi de tennis ouvert à 
tous au Gymnase de Pionsat. Tarif : 20 € par personne. Inscriptions 
sur place tout au long du tournoi.

  LunDi  15 aout :
• Festivités organisées par l’Association d’Éducation Populaire à 
la salle paroissiale.

- 11h30 : apéritif en musique
- 13h : repas sous les arbres
- 15h : jeux et attractions

Renseignements et réservations auprès du Salon de Coiffure 
Dupoux (04.73.85.64.01) ou M. Fouris (04.63.85.92.77).

• Finales de tennis de toutes les catégories et finales hommes et 
femmes (terrains de tennis et gymnase de Pionsat).

  SameDi  20 août :
Challenge Daniel-Yvonne-Damien  au stade organisé à partir 
de 14h par le Football Club Pionsat/ Saint-Hilaire. Ouvert à tous. 
Renseignements auprès de Fabien Duprat au 06.77.72.57.35.

  SameDi 27 août : 
Concours de chevaux à partir de 10 h au foirail en collaboration 
avec Saint-Gervais d’Auvergne. Renseignements auprès de Mr 
Dupoux  au 04.73.85.49.19 ou au 06.15.77.12.51.

  SameDi  17 Septembre : 
FÊTE PATRONALE ET FÊTE FORAINE
À partir de 14h  : course cycliste organisée par l’Union des 
Commerçants et des Artisans de Pionsat. Départ donné 
route de la Gare. Renseignements auprès de Thierry Vallenet  au 
04.73.85.60.32.
21h30 : retraite aux flambeaux  avec l’Union Musicale de Pionsat 
suivi d’un feu d’artifice au stade offert par la municipalité 
de  Pionsat. 
23h30  : Bal avec Ultrason organisé par l’association Pionsat 
en Fêtes.

  Dimanche 18 Septembre :
FÊTE PATRONALE ET FÊTE FORAINE
À partir de 14h30  : cavalcade dans les rues  : défilé de chars 
fleuris, de groupes de musique et de danse.

  JeuDi 22 Septembre :
Voyage d’une journée de Beaune à Dijon, organisé par l’ACEPA.
Date limite d’inscription le 20 août 2016 auprès de Michelle Dumas 
au 04.73.85.65.80 ou 06.33.35.29.02.
Tarifs : 65€ (adhérents ACEPA), 130 € (non-adhérents) suivant les 
places disponibles. Acompte de 30 € demandé lors de l’inscription.

Bon été à
Pionsat !
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LeS SameDiS 25 Juin, 16 et 30 JuiLLet

et 6 août

Cours de couture donnés par Jenny
de 10h à12h et de 14h à 16h
Inscription au 06.12.24.84.44



  SameDi  11 Juin :
Gala de danse à partir de 20h à la salle des Fêtes de Pionsat  
organisé par l’Amicale Laïque. Tarifs (entrée avec programme) :
5 € par adulte et gratuit pour les enfants.

  SameDi 18 Juin :
À partir de 17h  : Gala de gym, démonstration d’escrime et 
exposition des travaux réalisés durant l’année par l’école de dessin 
et de peinture au gymnase. Organisés par l’Amicale Laïque de 
Pionsat. Tarifs : 2 € par adulte et gratuit pour les enfants.
À partir de 19h, Gala de musique au gymnase organisé par 
l’Amicale Laïque de Pionsat. Gratuit pour tous
À l’issue des Galas, un barbecue sera organisé par l’Amicale Laïque. 
Ouvert à tous. Réservation au 06.88.46.99.62.

  Dimanche 19 Juin :
Nuit des Étoiles à Saint-Fargeol organisée par l’association les 
Astronomes des Combrailles. Étude du soleil vers 15h – Dès la nuit 
tombée, observations astronomiques et scientifiques.
Renseignements auprès de M. Cabanne au 04.73.52.60.98.

  Du JeuDi 23 Juin au VenDreDi 24 Juin :
Séjour de 2 jours au cœur de l’Ardèche (Vals-les-Bains, plateau 
Ardéchois, Mont Gerbier de Jonc, Lac d’Issarlès, Antraigues, visite 
du musée Jean-Ferrat, Pont d’Arc et la grotte Chauvet), au départ 
de Pionsat, organisé par l’ACEPA. Tarifs  : adhérents 100 €  ; non 
adhérents 210 € (suivant le nombre de participants). Réservation 
auprès de Michelle Dumas au 04.73.85.65.80 ou 06.33.35.29.02.

  VenDreDi 24 Juin : 
À l’occasion de la fête de la musique, diverses animations 
musicales (Disco, variété française, jazz manouche, rock, rap…) 
sont organisées par l’UCAP en collaboration avec l’association 
Pionsat en Fêtes à partir de 18h dans la cour du Château avec 
la présence de  : la Bourrée de Vergheas, la Fanfare de Pionsat, 
Doc Lou Trio, Kaza, Phenix et Langlai. Entrée gratuite - Sur place, 
buvette et restauration rapide.

  SameDi 25 Juin :
Fête des écoles au stade de Pionsat  : à partir de 16h, Kermesse. 
Et Spectacle des enfants de l’école à partir de 18 h. Barbecue et 
buvette organisés par les parents d’élèves.

  SameDi  2 JuiLLet : 
Repas-concert avec le groupe « Le Lapin Perdu »  sur la Place de 
Pionsat organisé par l’Amicale Laïque. Tarifs : 12 €/enfant et 17 €/
adulte. Réservation au 06.88.46.99.62.
À partir de 17h : Apéro et marché semi-nocturne.

  Dimanche 3 JuiLLet :
Pass Tennis. À partir de 10h : journée découverte pour les enfants 
voulant découvrir et débuter dans ce sport avec la possibilité de 
repas le midi. Tarifs : 10 € /adulte et gratuit pour les enfants.

  Du LunDi 11 JuiLLet au VenDreDi 26 août : 
Trois expositions seront visibles au bureau de l’Office de Tourisme 
de Pionsat. 

- Du 11 au 23 juillet : Mme Marie-Pierre Mickel, Peinture à l’huile 
« Expression zen – Plaisir des yeux ».
- Du 25 juillet au 12 aout  : M. Claude Palluau, Photographie 
« Les cabanes au fond du jardin ».
- Du 13 au 26 aout  : Mme Sastre, Peinture «  Couleurs 
et Transparences »

  mercreDi  13 JuiLLet :
21h : Paella à la salle des Fêtes, organisée par l’association Pionsat 
en Fêtes et animée par l’orchestre « Les Gavroches ». Réservation 
auprès de la Librairie Sophie Peyronnet (04.73.52.60.25) ou Elyane 
Defaye (06.79.82.54.35).

  JeuDi  14 JuiLLet :
22h : Retraite aux flambeaux avec la fanfare de Pionsat suivie d’un 
feu d’artifice au stade offert par la municipalité de Pionsat.
23h30  : Bal gratuit des jeunes avec Ultrason à la salle des fêtes, 
organisé par l’association Pionsat en Fêtes.

37e Fêtes Musicales de Pionsat

  Du LunDi 1er août au LunDi 15 août :
Tournoi de tennis réservé aux personnes de plus de 14 ans.
Inscriptions auprès de Jean-Michel Beaubier (06.73.65.71.00), 
François Duboisset (06.70.18.90.75) ou Stéphane Dubosclard 
(06.16.17.85.06). Finales de toutes les catégories et finales 
hommes et femmes : le Lundi 15 août.

  mercreDi  3 août : 
Balade urbaine « sur les traces du passé de Pionsat, 1932-1367 ». 
Rendez-Vous à 15h devant  l’ancienne gare de Pionsat.
Tarifs  : 3 €/adulte, gratuit/enfants. Cette visite conférence 
historique n’est pas adaptée aux enfants. Balade organisée par 
Marianne Contet, Présidente des Amis du Château de Pionsat.
Réservation obligatoire auprès de la Communauté de Communes 
de Pionsat au 04.73.52.60.67.

  SameDi  6 août :
• Pâté aux pommes de terre à partir de 20h à la salle des fêtes,  
animé par l’orchestre « Les Gavroches » et organisé par l’ACEPA. 
Tarifs : 16 €/adulte - Enfant de – de 10 ans : 8 €. Réservation au 
04.73.85.65.80 ou au 06.33.35.29.02.

• Nuit des Etoiles organisée par l’association les Astronomes 
des Combrailles vers le centre de rééducation. Etude du soleil 
vers 15h  –  Dès la nuit tombée, observations astronomiques 
et scientifiques. Renseignements auprès de M. Cabanne au 
04.73.52.60.98.

Les temps forts de  Pionsat

  LunDi 25 JuiLLet : 
Jean-Marc  Luisada,  piano. 

20h30 au château médiéval. 
  marDi 26 JuiLLet :

Mara Dobrescu, piano et Jan Orawiec, violon. 
20h30 au château médiéval.

  mercreDi 27 JuiLLet :
Dîner- concert  avec le Quatuor Vocal A’dam,
quatuor vocal.  20h30 au château médiéval.

  JeuDi 28 JuiLLet : 
Théophile Alexandre, contre- ténor et

Alexandre Abramovitz, piano. 20h30 au château médiéval.
  VenDreDi  29 JuiLLet

Quatuor à cordes Bennewitz.
20h30 à l’Eglise Saint-Bravy.

Renseignements et réservations auprès du bureau de l’Office 
de Tourisme au 04 73 85 80 94

… de l’art à Pionsat

Des expositions sont organisées par l’association « De l’Art 
à Pionsat » chez « la Suzanne » regroupant des artistes 
créateurs locaux de 10h à 18h du mardi au samedi - le 

vendredi ouverture à partir de 9h jusqu’à 18h.

Du 21 Juin à fin août


