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n Samedi 13 août : traditionnel repas de clôture du tennis
À partir de 20 h : repas de clôture du tournoi de tennis au gymnase de 
Pionsat.
Inscriptions : Jean-Michel Beaubier (06 73 65 71 00), François Duboisset 
(06 70 18 90 75) ou Stéphane Dubosclard (06 16 17 85 06).

n Lundi 15 août :
• Kermesse organisée par l’Association d’Éducation Populaire à la 
salle paroissiale.
11 h : messe de l’Assomption à l’église Saint-Bravy
12 h 15 : apéritif festif en plein air à la salle paroissiale avec un défilé de 
voitures anciennes du club Auto-Rétro de Saint-Gervais-d’Auvergne
13 h  : repas sous les tilleuls (assiette de charcuterie – frites maison, 
saucisses, andouillettes – glace et café) 
Animations à partir de 15 h  : tournois de baby-foot, tennis de table, jeu de 
quilles, pêche à la ligne, enveloppes gagnantes…
Renseignements et réservations : François Billy (07 69 24 66 72) ou par 
mail : aep.pionsat@gmail.com

• Finales de tennis de toutes les catégories et finales hommes et 
femmes.

n mardi 23 août : Bal folklorique
À partir de 20 h, à la salle L’@ robase, organisé par Germinal.

n Samedi 17 Septembre :
Journée du Patrimoine 
• Visite commentée des parties 
Renaissance et médiévale du 
château par Claudie Boucau à 14 h, 
organisée par l’association Histoire et 
Patrimoine de Pionsat.

• «  Furtive renaissance des anciens 
commerces  », visite sur les traces 
des anciens commerces pionsatois  : 
organisée par l’association Pionsat 
Patrimoine.
Renseignements et réservations : André 
Bourdier, 06 10 02 30 06

n dimanche 18 Septembre : Journée du Patrimoine
• Visite commentée des parties Renaissance et médiévale du 
château  par Claudie Boucau à 14 h, organisée par l’association Histoire 
et Patrimoine de Pionsat.

• Remise des prix du concours photos.
Renseignements : ultrarunner@neuf.fr (Pierre Martin).

• Concert gratuit à 16 h 30 organisé par l’association Les Fêtes Musicales 
du Château de Pionsat. Un verre de l’amitié sera servi à l’issu du concert.
Renseignements : auprès de Antoine Charles (06 61 48 82 44).

n Jeudi 22 Septembre : Voyage d’une journée à Tournus
organisé par l’Association Communale d’Entraide aux Personnes Âgées.

Programme  : Départ de Pionsat en direction de Vaux à côté de Tournus. 
Embarquement à bord du bateau «  Ville de Pont Vaux  » pour une 
découverte de la région de Tournus. Départ de la croisière sur le canal de 
la Saône via Gigny-sur-Saône jusqu’à Tournus. Passage des écluses du Pont 
de Vaux et Ormes. Déjeuner à bord.
L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Tournus. Retour à Pont de Vaux 
vers 17 h 30. Retour vers Pionsat avec un arrêt collation en cours de route.
Tarifs : Adhérents (membres ACEPA)  : 70 €  ; non adhérents  : 137 € 
(dans la limite des places disponibles). Paiement à l’inscription.
Réservations et renseignements : Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou 
au 06 33 35 29 02.
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Guide
de l’été
2022

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
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n
Permanences de

l’Office du TOurisme des cOmbrailles
Gratuit et ouvert à tous

n dimanche 31 JuiLLet : de 14h à 18h, cour du château
n Vendredi 12 et 26 août : de 9h à 12h sur le marché
 à partir de 14 h dans la cour du château 

Accueil des touristes Promotion du territoire

Dégustation de produits locaux

n

FÊTE FORAINE
AU FOIRAIL DE PIONSAT

fÊTe PaTrOnale 
n 17/18 sePTembre n

n Samedi 17 Septembre :
- 14h  : Concours de pétanque au stade organisé par 
l’association Pionsat en Fêtes.
- 21 h 30 : Retraite au flambeau avec Les Canotiers de Pionsat 
suivie du feu d’artifice au stade, offert par la municipalité de 
Pionsat.
- 23 h 30 : Bal des jeunes au foirail organisé par l’association 
Pionsat en Fêtes.

n dimanche 18 Septembre :
fête foraine, animations (programme en cours d’organisation)

SuiVez L’éVoLution du programme

de notre fête patronaLe Sur  :

pionSat en fête  mairie pionSat

www.pionSat.fr



 

n du mardi 14 Juin au 18 Septembre : Visites et expositions
• Visites commentées du château des ailes médiévale et 
Renaissance chaque après-midi de 14 h à 17 h 30 sauf le lundi, organisées 
par l’association Histoire et Patrimoine de Pionsat.
Tarifs : 5 €/personne • 4,50 € pour les groupes • 4 € pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi • 3 € pour les adolescents (10-18 ans) • gratuit pour 
les enfants de – 10 ans.
Renseignements et réservations : Claudie Boucau (guide-accompagnatrice) 
au 06 41 47 38 16 ou par mail : claudie.boucau@gmail.com

• Expositions de peintures et de photographies : visites libres en 
juillet et août.

n du mardi 14 Juin au 5 JuiLLet : Escape Game
Au château pour les groupes scolaires sur réservation (du mardi au 
vendredi) : ateliers à la fois ludiques et pédagogiques adaptés aux enfants 
des cycles 2 et 3.
Tarifs : 2,50 €/enfant - groupe de 20 minimum • 3,50 €/enfant - groupe - 
de 20 • gratuit pour les accompagnateurs.
Renseignements et réservations : Claudie Boucau (guide-accompagnatrice) 
au 06 41 47 38 16 ou par mail : claudie. boucau@ gmail.com

n Samedi 2 JuiLLet : Balade énigmes
Environ 6  km autour de Pionsat, organisée par l’association des Parents 
d’Élèves de Pionsat. RDV à 17 h à la salle l’@ robase. Gratuit et ouvert à tous !
19 h : Barbecue, frites, buvette, pâtisseries et bonbons. 
20 h : « BOUM » de fin d’année.
Renseignements : 06 71 02 44 78

n dimanche 3 JuiLLet :  traditionnelle Fête du tennis
Fête de fin d’année de l’école de tennis : journée ouverte aux enfants 
nés à partir de 2017, licenciés ou non, pour une découverte. Accueil des 
enfants et parents, ou enfants seuls, dès 9 h 15. Les diverses animations 
commenceront vers 9 h 30, dont une initiation pour ceux qui découvrent 
le tennis. Possibilité de repas le midi.  Gratuit pour les enfants et les parents.
Inscription  : avant le 26/06/2022 par SMS auprès de J.  Roussille au 
06 86 36 59 28 en précisant le nombre d’enfants participants aux activités 
ainsi que le nombre d’adultes et d’enfants souhaitant assister au repas.

n du Lundi 4 JuiLLet au 27 août :
Concours PIONS’ART
Concours photo amateur organisé par l’association 
Histoire et Patrimoine de Pionsat, ouvert aux personnes 

majeures et mineures (avec autorisation parentale) dans 
la limite d’une photo par personne en format jpeg, taille 

entre 2 et 10 Mo, minimum 2500 px en 300 dpi (téléphones autorisés).
Thème : « Pionsat et les Combrailles », un territoire à vivre et à partager 
(paysage, architecture, portrait, faune, flore...).
Envoi des photos avant le 27 août 2022 à l’adresse mail : ultrapola@ sfr. fr avec 
nom, prénom, téléphone, nom de la photo et lieu de la prise de vue.
Les photos pourront être légèrement retouchées : niveaux, luminosité, contraste. Les photomontages 
ne sont pas autorisés. Toute exploitation d’une image suppose l’accord de tous les titulaires de droits 
de celle-ci ou autour de celle-ci.
À l’issue du concours, il sera proposé une exposition publique des 10 plus belles photos, libre d’accès 
au château de Pionsat jusqu’au 18 septembre lors des journées du patrimoine où il sera procédé à la 
remise des prix. Les gagnants seront avertis par courriel ou téléphone.

n du Lundi 1er août au Lundi 15 août : Tournoi de tennis
Inscriptions :  Jean-Michel Beaubier (06 73 65 71 00), François Duboisset 
(06 70 18 90 75) ou Stéphane Dubosclard (06 16 17 85 06).

n Samedi 6 août

• Atelier transfert d’émulsion en polaroid au château, organisé 
par l’association Histoire et Patrimoine de Pionsat. Prise de vue puis 
transfert de la photo sur un papier aquarelle. La photo sera retravaillée 
avec un pinceau et chacun repart avec son œuvre d’art.
Tarif : 5 €/personne.
Renseignement et inscription : ultrarunner@neuf.fr (Pierre Martin).

• 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’Association 
Communale d’Entraide aux Personnes Âgées.
Tarif : 18 €/adulte – 9 €/enfant de –10 ans
Inscriptions :  Michelle Dumas au 04 73 85 65 80 ou au 06 33 35 29 02.

n dimanche 7 août : 40e Fête Brocante
Traditionnelle Fête Brocante organisée 
par l’association Histoire et Patrimoine de 
Pionsat. Vide-greniers au foirail de 7 h à 
18 h.  Promenades en calèche. Buvette et 
restauration rapide sur place. Tombola.
Tarif stand exposants : 5 € les 5 ml.
Renseignements et réservations : 
Bérengère Versepuy (06 18 26 17 90)  ou 
brocantepionsat@gmail.com

n Jeudi 28 JuiLLet : 20 h 30 à l’église
Récital piano solo avec Ferenc Vizi

n Vendredi 29 JuiLLet : 20 h 30 au château
Concert-cocktail avec Silas Bassa, pianiste 
argentin

n Samedi 30 JuiLLet : 20 h 30 à l’église
Duo ALMA : Clara Danchin, violon et Anna Jbanova, piano

n dimanche 31 JuiLLet :  16 h au château
Thé-concert avec l’ensemble PERSÉPHONE
Ania Wozniak, mezzo-soprano, Servane Brochard, soprano et 
Clémence Chabrand, piano

Concert « Sœurs ou rivales en confidence »
récital de chant lyrique autour des grands airs d’Opéra

Renseignements et réservation :  Librairie S.Peyronnet

Grand rue 63330 PionSat- 04 73 52 60 25 

n   Guide de l’été 2022  n
n du mardi 5 JuiLLet à fin août : Expositions / ventes
Des expositions / ventes sont organisées par l’association De l’Art à 

Pionsat, 5 rue de l’Enfer, regroupant des 
artistes créateurs et artisans d’art. 
Ouverture les mardis, jeudis et samedis 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 (fermé les 
lundis, mercredis et dimanches)
Renseignements  :  Véronique Wagner 
(06 41 29 13 01) et sur la page Facebook de 
l’association.

n mercredi 13 JuiLLet : Bal, retraite au flambeau et feu d’artifice
• À partir de 19 h au foirail, restauration sur place avec Cris Pizza et la 
friterie Frituur de Bellirat suivi d’un bal gratuit avec DJ JUJU, organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pionsat.

• 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.

n Vendredi 15 JuiLLet : Théâtre
Dans le cadre de la Saison Culturelle du Pays de Saint-Éloy, la 
commune de Pionsat accueillera la compagnie WAKAN THEATRE sur le 
marché à 9 h 30. La représentation Larguons nos Amarres est un spectacle 
de poésie musicale (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Cendrars…) 
destinée à tout public et gratuit.
Durée : 45 min.

ARTISANS D’ART • ARTISTES CRÉATEURS

… DE L’ART À PIONSAT
du 5 juillet à fin août 2022

5 RUE DE L’ENFER - 63330 PIONSAT

06 41 29 13 01

  delartapionsat

LE MARDI, LE JEUDI ET LE SAMEDI :
DE 10�H À 12H30 & DE 14�H À 18H

LE VENDREDI : DE 9�H�30 À 12�H�30
(fermé le mercredi, le dimanche et le lundi)
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* un espace privilégié
dédié à l’art et à la création unique

* des artistes et artisans d’art locaux

* une programmation renouvelée

42es musicales de PiOnsaT
Organisées par l’association
Les Fêtes Musicales du Château de Pionsat

n Vendredi 29 et Samedi 30 JuiLLet :

3e fÊTe de la bière
au foirail

Organisée par l’association Pionsat en Fêtes, 
la fête de la bière accueillera tout au long 
du week-end des brasseries artisanales 
de divers horizons  (Bubar/Nantes, Les 

Sagnes/Menat), Comboro/Saint-Gervais-d’Auvergne, Grizzly/
Clermont-Ferrand) et Balm/Cournon d’Auvergne) et de nombreux 
groupes de musique. Buvette et restauration sur place. 
Au programme :
• vendredi 29/07 de 18 h à 4 h : concerts de The Printers 
(Rock), DJ Beat Soul (Hip-Hop/Funk-Soul), Ortega Dogo (DJ 
Cumbia) et Chris Nox (DJ Généraliste Electro)
• samedi 30/07 :
  - de 14 h à 18 h : animations autour de la bière
  - de  18 h à 4 h  : concerts de La Lyre (Urban Brass Band), 
Jeremy Will (DJ Généraliste Electro) et Maddy Jay (DJ Electro House).
Tarifs et renseignements sur la page Facebook de l’association.


