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n Samedi 3 et dimanche 4 août : Fête de la Bière
Du samedi 15 h jusqu’au dimanche soir 20 h autour de L’@ robase, 
organisée par Pionsat en Fêtes. Brasseurs et producteurs locaux. 
Restauration (Chili et barbecue).  Jeux pour enfants.
Samedi : Concerts de 15 h à 4 h.
Dimanche : Tripes de 8 h à 10 h 30. Concerts de 10 h 30 à 20 h.
Tarifs et renseignements supplémentaires sur la page Facebook de 
l’association.

n Samedi 3 août : Nuit des Étoiles organisée par Les Astronomes 
des Combrailles
Observations du soleil l’après-midi sur la place de la mairie entre 
15 h et 18 h avec des instruments appropriés, puis à partir de 
21 h 30, observations des étoiles dans le champ de M. Bravy en 
face du centre de rééducation à Lozelle.
Renseignements auprès de M. Cabanne au 04 73 52 60 98.

n dimanche 4 août : 37e Fête Brocante - vide grenier
De 7 h à 18 h, organisé dans le bourg par Les Amis du Château 
de Pionsat. Promenades en calèche. Animations pour enfants 
et musique. Exposition de peintures au château. Buvette 
et restauration sur place. Stands d’exposants  : 5  € les 5  ml. 
Renseignements et inscription auprès de Bérengère Versepuy  : 
06 18 26 17 90.

n Samedi 10 août :
• Concours de pétanque à partir de 14 h au stade, organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pionsat. 15 € par équipe de 2.

• Pâté aux pommes de terre à partir de 20 h à L’@ robase, animé 
par l’orchestre « Les Gavroches » et organisé par l’ACEPA.
Tarifs : 18 €/adulte - Enfant de – de 10 ans : 9 €. Réservations auprès 
de Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.

n mercredi 14 août : 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.

n Jeudi 15 août :
• Kermesse organisée par l’Association d’Éducation Populaire à la 
salle paroissiale.
De 11 h 30 à 19 h : Vide -grenier
11 h 30 :  Défilé de voitures anciennes avec le club Auto- Retro de 
Saint-Gervais d’Auvergne. Apéritif en musique.
12 h 30 : Repas sous les arbres ou en salle selon météo. Prix : 10 € 
(assiette de charcuterie – frites maison – glace et café). Possibilité 
2 chipolatas ou 1 andouillette : 3 €. Pichet de vin : 7 €.
15 h  : Jeux. Tournoi de baby-foot et tennis de table. Pêche à la 
ligne. Quilles. Crêpes.
Renseignements et réservations auprès de M. Fouris (04 63 85 92 77) 
ou M. 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.

n Samedi 14 Septembre :
• 14 h : Randonnée des Vieilles Pierres
Découverte du Patrimoine de Pionsat d’environ 
10  km, accessible à tous, organisée par l’Union des 
Commerçants et des Artisans de Pionsat en association 
avec Pionsat Patrimoine. Tarif  : 5  € (avec collation 
et animations à l’arrivée). Départ dans la cour du 
château entre 14 h et 15 h. Inscription au départ des 
participants. 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 Ultrason et 
organisé par Pionsat en Fêtes.

n dimanche 15 Septembre :
• À partir de 9 h  : Tripes à L’@ robase, organisées par 
l’association Pionsat en Fêtes.
• À partir de 14  h  : Défilé de caisses à savon avec 
animation musicale. Rue du Collège. Organisé par 
Pionsat en Fêtes.

CAISSES À SAVON : 3E ÉDITION
Inscription au 06 84 95 58 59

FÊTE FORAINE

FÊTE PATRONALE  n 14/15 sEPTEmbRE
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n mardi 20 août : Bal Folk gratuit, à partir de 20 h 30, organisé par 
Germinal avec la participation de groupes musicaux à L’@ robase.

n Samedi 14 et dimanche 15 Septembre : Fête Patronale

n Jeudi 19 Septembre : Voyage d’une journée dans la Vallée 
de La Dordogne avec la découverte des villages de Carennac 
et Martel, organisé par l’Association Communale d’Entraide aux 
Personnes Âgées. Le matin, visite guidée de Carennac et l’après-midi, 
promenade sur les rails à bord du Truffadou et visite guidée de la 
Cité Médiévale de Martel.
Tarifs  : adhérents 55  €  ; non adhérents  : 110  € (dans la limite des 
places disponibles). Acompte de 30 € à l’inscription.
Réservations et renseignements auprès de Michelle Dumas au 
04 73 85 65 80 ou 06 33 35 29 02.

n



n Samedi 15 Juin : 
• 8e Colloque sur le Patrimoine au Château Renaissance de 
Pionsat à 9 h, organisé par Pionsat Patrimoine.

• Journées Portes Ouvertes à la caserne des Sapeurs-
Pompiers de Pionsat de 10 h à 13 h à l’occasion de la Journée 
Nationale des Sapeurs-Pompiers
Initiation aux gestes de premiers secours. Exposition sur la 
prévention. Visite des locaux. Explication sur les différents véhicules.
Entrée gratuite.

n Vendredi 21 Juin : Fête de la musique
Animations musicales organisées par l’Union des Commerçants et 
Artisans de Pionsat à partir de 19 h. Place de l’Église. Présence des 
musiciens de la Bourrée de Vergheas, Les Canotiers de Pionsat, la 
Banda Mi. Entrée gratuite - Buvette et restauration rapide.

n Vendredi 28 Juin :
• Soirée festive inter École-Collège à partir de 17 h
De 17 h à 18 h 30  : Portes Ouvertes au Collège pour les parents, 
organisées avec le concours des élèves volontaires et de tous leurs 
enseignants
De 17 h 30 à 19 h : Kermesse de l’École sur le parvis de L’@ robase
De 18 h à 19 h 20 : Barbecue sur le parvis de L’@ robase, organisé par 
les parents d’élèves
À partir de 19 h 20 : spectacle présenté par les élèves de l’École et du 
Collège de Pionsat avec un entracte géré par les parents d’élèves.

• Voyage d’une journée dans le Lot organisé par l’Association 
Communale d’Entraide aux Personnes Âgées.
Embarquement pour un déjeuner-croisière sur le Lot à bord d’un 
bateau électrique. L’après-midi, visite du « village double » de Saint 
Santin ! Unique en France, ce village a la particularité d’être à cheval 
sur 2 départements (l’Aveyron et le Cantal) et 2  régions (Midi-
Pyrénées et Auvergne-Rhône-Alpes), il a 2 églises, 2 mairies… Une 
visite insolite ! Puis découverte du site du Château de Gironde pour 
une vue extraordinaire sur la vallée du Lot.
Tarifs  : adhérents 50  €  ; non adhérents  : 100  € (dans la limite des 
places disponibles). Acompte de 30 € à l’inscription.
Réservations et renseignements auprès de Michelle Dumas au 
04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.

n dimanche 30 Juin : Pass Tennis
Fête de fin d’année de l’école de tennis. Possibilité de repas le midi. À 
partir de 10 h. Tarifs : 10 €/adulte et gratuit pour les enfants.

n du mardi 9 Juillet au Samedi 31 
août : Expositions regroupant des 
artistes créateurs locaux organisées par  
De l’Art à Pionsat

De 10 h à 18 h du mardi au samedi - le vendredi ouverture à partir de 
9 h 30 jusqu’à 18 h.  5 rue de l’Enfer (changement d’adresse !).

n en Juillet et en  août : Cours de 
couture par Jenny
Du lundi au samedi, sur rendez-vous.
et suivant disponibilités.
Inscriptions au 04 73 52 59 30.

n Samedi 13 Juillet : Fête nationale
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.

n dimanche 14 Juillet : Bœuf à la broche
À partir de 12 h : Repas animé par le groupe Red Cover et organisé par 
Pionsat en Fêtes. Buvette et restauration sur place.
Tarifs : voir page Facebook de l’association.
Réservations auprès de la Librairie Sophie Peyronnet (04 73 52 60 25).

n dimanche 21 Juillet : Repas dansant à L’@ robase à partir de 
12 h, organisé par l’Antenne Cantonale de La Ligue contre le Cancer et 
animé par Isabelle Reliant.
Réservations auprès de Denise Astruc au 04 73 85 67 38.

PROgRAmmE dEs
40e musicALEs
dE PiONsAT

n mardi 23 Juillet : 20 h 30 au château médiéval
Racha Arodaky, piano

n mercredi 24 Juillet : 20 h 30 au château médiéval
Emmanuel Rossfelder, guitare

n Vendredi 26 Juillet : 20 h 30 au château médiéval
Guillaume Coppola & Hervé Billaut, piano 4 mains

n Samedi 27 Juillet : 20 h 30 au château médiéval
« Racha n’friends » : Soirée festive « spéciale 40e »
7 musiciens se succèdent sur la scène des Musicales :
Jan Orawiec (violon), Bernard Desormières (piano, natif 
de Pionsat), Eric Artz (piano), Camille Le Bail (soprano), 

Guillaume Coppola et Hervé Billaut (piano)
et Racha Arodaky (piano)

n dimanche 28 Juillet : 16 h au château médiéval
Thé Concert avec

Eric Artz, piano & Camille Le Bail, soprano

Renseignements et réservation :  Point Presse s.Peyronnet

Grand rue 63330 Pionsat- 04 73 52 60 25 

… DE L’ART
À PIONSAT]]À PIONSAT]À PIONSAT

CRÉATION UNIQUE

9 PLACE DE L’ÉGLISE - 63330 PIONSAT
06 41 29 13 01 -  delartapionsat

n du mardi 23 au dimanche 28 Juillet : 40e édition des 
Musicales de Pionsat, concerts organisés par Les Fêtes Musicales 
du Château de Pionsat.

n   du dimanche 28 Juillet au Jeudi 1er août : Tournoi de tennis 
réservé aux jeunes (filles et garçons de 12/15 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).

n du dimanche 28 Juillet au Jeudi 15 août : Tournoi de tennis 
réservé aux plus de 14 ans licenciés.
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). 

PROgRAmmE du
8E cOLLOquE suR LE PATRimOiNE

Château Renaissance de Pionsat à 9 h

Thèmes abordés : 
• Histoire de la ligne de chemin de fer entre Montluçon 
et Gouttières, par M. Virmont ancien chef de gare de 
Gouttières (ce n’est pas le film qui a été projeté le 3 mars 
à Pionsat).
• État des recherches sur le patrimoine néolithique et 
médiéval du canton de Pionsat.

Un repas aux participants est ensuite servi à la salle 
paroissiale vers 12 h 30 pour clôturer la matinée.

Participation adhérent : 20 € (repas compris)
Autre participant : 25 € (repas compris)

Réservation indispensable avant le 11 juin 2019 au 
06 10 02 30 06 ou au 04 73 52 65 92.
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n Samedi 28 Septembre : Concert du 
chanteur ZANARELLI à L’@ robase dès 
20h30.

Auteur, compositeur, interprète, il vient 
de sortir son premier album avec les 
musiciens de Patrick BRUEL. Lors de 
son concert, ZANARELLI chante des 
chansons françaises, pop, dynamiques, 
avec un texte qui n’est jamais écrit 
au hasard. Ses chansons sont très 
poétiques. Il aime également reprendre 
les chansons de Serge Gainsbourg, 
Véronique Sanson, Claude Nougaro, 
Vianney ou Stromae... 
Vous l’entendez sur les radios France 
bleu, Virgin, Nrj HIT et M radio. Venez 
assister à ce beau moment de partage 
aux côtés du chanteur ZANARELLI et 
du pianiste Auvergnat Frédéric Canifet. 
Tarif : 10 €
Renseignements et réservations auprès 
de Sophie Peronnet au 04 73 52 60 25.

Dernière minute
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