Dimanche 5 août :
36e Fête Brocante - vide grenier de 7 h à 18 h organisé dans
le bourg par l’association « Les Amis du Château de Pionsat ».
Promenades en calèche. Animations pour enfants et musicales.
Exposition de peintures au château.
Renseignements et inscription auprès de Bérengère Versepuy
(06 18 26 17 90). Stands d’exposants : 5 € les 5 ml.
Samedi 11 août :
• Pâté aux pommes de terre à partir de 20 h à la salle
L’@robase, animé par l’orchestre « Les Gavroches » et organisé
par l’ACEPA. Tarifs : 18 €/adulte - Enfant de – de 10 ans : 9 €.
Réservations et renseignements auprès de Michelle Dumas au
04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.
• Repas de clôture du tournoi de tennis ouvert à tous au
Gymnase de Pionsat. À partir de 20 h : Tarifs : 20 €/adultes et
gratuit pour les enfants. Inscriptions sur place tout au long du
tournoi.
 Mercredi 15 août :
• Kermesse organisée par l’Association d’Education Populaire
à la salle paroissiale. De 11 h 30 à 19 h : Vide -grenier. 12 h :
apéritif en musique. 12 h 30 : repas sous les arbres ou en salle –
Prix 7 € (assiette de charcuterie – frites maison – glace et café)
– Possibilité : 2 saucisses ou 1 andouillette : 3 €
Renseignements et réservations auprès de Raoul Fouris
(04 63 85 92 77) ou Bernard Dupoux (04 43 13 39 43).
• Finales de tennis de toutes les catégories et finales hommes
et femmes. (Terrains de tennis et gymnase de Pionsat)
Dimanche 19 août :
Thé dansant, à partir de 15 h, animé par JP Musette à la salle
L’@robase, organisé par l’ACEPA. Tarif : 9 €.
Réservations auprès de Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou au
06 33 35 29 02.
 Mardi 21 août :
Bal traditionnel gratuit, à partir de 20 h 30, organisé par
Germinal avec la participation de groupes musicaux à la salle
L’@robase.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre :
Tournoi multi chance (TMC) adulte classé 3e série homme.
Renseignements 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).
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre :
À l’occasion des Journées du Patrimoine, des expositions sont
organisées par l’association « De l’Art à Pionsat » regroupant
des artistes créateurs locaux. De 10 h à 18 h. 9 place de l’église.

FÊTE PATRONALE
• CAISSES À SAVON : 2E ÉDITION !
Inscription au 06 84 95 58 59
• TOMBOLA* par Pionsat en Fêtes
1er lot : une cave à vin
e
2 lot : un cookeo – 3e lot : un aspirateur balai
et de nombreux autres lots !!
• ET FÊTE FORAINE !
Samedi 15 septembre :
• À partir de 14 h : Course cycliste organisée
par l’Union des Commerçants et des Artisans de
Pionsat avec l’aide de l’Union Cycliste de SaintÉloy, route de la Gare. Renseignements auprès de
Thierry Vallenet au 04 73 85 60 32.
• 21 h 30 : Retraite au flambeau avec les canotiers
de Pionsat suivie d’un feu d’artifice au stade offert
par la municipalité de Pionsat.
• 23 h 30 : Bal des jeunes animé par LC Animations,
organisé par l’association Pionsat en Fêtes.
Dimanche 16 septembre :
• À partir de 9 h : Tripes à la salle L’@robase,
organisées par l’association Pionsat en Fêtes.
• À partir de 14 h : Défilé de caisses à savon avec
animation musicale et tirage de la tombola – rue
du Collège, organisée par Pionsat en Fêtes.

* Points de vente Tombola : Bureau de tabac de Pionsat
et Librairie-papèterie Sophie Peyronnet
ou auprès des membres du comité.

Jeudi 20 septembre :
Voyage d’une journée à Chaumont sur Loire : le matin, visite
guidée du château (qui fût la propriété de Catherine de Médicis,
Diane de Poitiers et de la Princesse de Broglie) - et l’après-midi,
visite libre (Ecuries, Parc historique, Cour de la ferme, Parc du
Goualoup, Festival Internationale des Jardins, Expositions d’Art
Contemporain. Organisé par l’ACEPA. Tarifs : adhérents 50 € ; non
adhérents : 105 € (dans la limite des places disponibles). Acompte
de 25 € à l’inscription. Réservations et renseignements auprès de
Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.
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Vendredi 22 juin :
À l’occasion de la fête de la musique, diverses animations
musicales (Variété française, jazz, rock…) sont organisées par
l’UCAP en collaboration avec l’association Pionsat en Fêtes à
partir de 20 h Place de l’Église. Avec : les musiciens de la Bourrée
de Vergheas, les Zins d’Ici, Duo d’En Bas et l’Union Musicale
Pionsatoise. Entrée gratuite - Buvette et restauration rapide.
Samedi 23 juin :
Fête des écoles à partir de 17 h à la salle L’@robase : spectacle des
enfants. Barbecue et buvette organisés par les parents d’élèves.
Dimanche 25 juin :
Pass Tennis : journée découverte pour les enfants voulant
découvrir et débuter dans ce sport avec la possibilité de repas le
midi. À partir de 10 h. Tarifs : 10 € /adulte et gratuit pour les enfants.
Jeudi 21 juin au vendredi 22 juin :
Séjour de 2 jours dans le Périgord : visite de Brantôme (la Venise
du Périgord) et du château des Milandes (château connu grâce à
Joséphine Baker). organisé par l’ACEPA. Tarifs : adhérents 160 € ;
non adhérents : 320 € (suivant le nombre de places disponibles).
Acompte de 60 € à l’inscription. Réservations et renseignements
auprès de Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.
Dimanche 1 juillet au samedi 28 juillet :
Organisation d’une tombola à l’occasion du centenaire de La
Ligue contre le Cancer tout le mois de juillet - Tickets vendus 2 €
chez certains commerçants et par les bénévoles - Tirage le 28
juillet au cours de la soirée du repas dansant. 1er lot : une entrée

pour 4 personnes aux grottes de Lacave (Dordogne) + nuit en
chambres d’hôtes et petit déjeuner compris – les autres lots sont
essentiellement des entrées à des parcs (Puy du Fou, Vulcania…)
ou thermes (Évaux).
Du mardi 3 juillet au vendredi 31 août :
Expositions de l’association « De l’Art à Pionsat » - 9 place de
l’Eglise (voir ci-dessous)
Vendredi 13 juillet :
21 h 30 : Retraite au flambeau avec la fanfare de Pionsat suivie
d’un feu d’artifice au stade offert par la municipalité de Pionsat.
23 h : Bal gratuit des jeunes avec LC Animation à l’ancienne salle
des fêtes, organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pionsat.
Samedi 14 juillet :
À partir de 18 h, Soirée festive avec apéro musical, buvette
et restauration sur place. Cuisse de bœuf à la broche à la salle
L’@robase organisée par l’association Pionsat en Fêtes. Tarifs :
18 €/adulte et 10 €/enfants de moins de 10 ans. Réservations
auprès de la Librairie Sophie Peyronnet (04 73 52 60 25).
 Lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet :
Concerts organisés par l’association « Les Fêtes Musicales du
Château de Pionsat ».
Samedi 28 juillet :
• Concours de pétanque à partir de 14 h au stade, organisé par
l’Amicale des Sapeurs - Pompiers de Pionsat. 15 € par équipe de 2.

… de l’Art à Pionsat

• Repas dansant à la salle des fêtes de Saint Hilaire de Pionsat
à partir de 20 h, organisés par l’Antenne Cantonale de La Ligue
contre le Cancer. Soirée animée par l’orchestre Michel Arnaud.
Tarif : 17 €/adulte et 8 €/enfant. Réservations auprès de Denise
Astruc au 04 73 85 67 38.
Du dimanche 29 juillet au mercredi 01 août :
Tournoi de tennis réservé aux filles et garçons de 13/14 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).
Du dimanche 29 juillet au samedi 15 août :
Tournoi de tennis réservé aux plus de 14 ans.
Finales de toutes les catégories et finales hommes et femmes :
le mercredi 15 août. 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).
Samedi 4 août :
Nuit des Étoiles organisée par l’association les Astronomes
des Combrailles. À partir de 15 h 30, observation du soleil
avec des instruments appropriés, puis vers 22 h, observation
des étoiles et planètes (Saturne et Jupiter) en face du foyer
d’accueil médicalisé (à proximité du centre de rééducation).
Renseignements auprès de Bernard Cabanne au 04 73 52 60 98.

39e Fêtes Musicales de Pionsat
Lundi 23 juillet : 20 h 30 à l’église
Quatuor Hanson, quatuor à cordes
Mardi 24 juillet : 20 h 30 au château médiéval.
Nicolas Stavy et Pierre Genisson, piano clarinette
Mercredi 25 juillet : 20 h 30 à L’@robase
«Ad Libido» Dîner-spectacle
par la Compagnie 1084°C , quatuor de cuivres

En juillet et en août, du lundi au samedi
suivant disponibilités et sur rendez-vous
Cours de couture donnés par Jenny
Inscriptions au 04 73 52 59 30

Des expositions sont organisées par l’association « De l’Art à
Pionsat », regroupant des artistes créateurs locaux.
du mardi au samedi de 10 h à 18 h
le vendredi de 9 h à 13h (animations) et de 15h à 18 h.
9 place de l’église.
du mardi 3 juillet à la fin août

Jeudi 26 juillet : 20 h 30 au château médiéval.
Maxence Pilchen, piano
Vendredi 27 juillet : 20 h 30 au château médiéval.
Hélène Tysman et Patrick Langot, piano violoncelle
Renseignements et réservations
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