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u vendredi 3 mars au 
dimanche 16 septembre 
Exposition les Enfants du 
Sabbat 19 
Thiers 
Le Creux de l'enfer tous les 
jours sauf les mardis de 13 h 
à 18 h 
L'exposition présente le travail 
de 10 jeunes artistes 
fraîchement diplômés des 
beaux-arts de Clermont-Ferrand 
et de Lyon. Peinture, sculpture, 
installation, vidéo ... L'occasion 
de découvrir la jeune création et 
son regard sur notre monde 
contemporain. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 26 56 
info@creuxdelenfer.net 
www.creuxdelenfer.net 

Du mercredi 2 mai au 
samedi 2 juin 
Exposition : Faune 
d'Afrique 
Courpière 
Bibliothèque municipale 
Cette exposition propose une 
sene de portraits de 
mammifères d'Afrique, illustrés 
par des photographies géantes 
d'une qualité exceptionnelle ... 
Accès libre. 
Tél. 04 73 51 29 55 
04 73 51 20 27 
bibliothequeCourpière@ville
Courpière.fr I 
Courpière.tourisme@orange.fr 

Du vendredi 18 mai au 
mercredi 27 juin 

---

Exposition sur la biologie 
des arbres 
Thiers 
L'orangerie lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h. Ouverture 
exceptionelle le 9 et 10 juin de 
14 h à 17 h. 

Cette exposition a pour ambition 
d'interroger le rapport du 
citoyen à ces êtres vivants et les 
pratiques existantes dans la 
gestion des arbres (modes de 
plantation, choix des essences ... ) 
en quatorze panneaux. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 80 53 53 

Du samedi 26 mai au 
samedi 7 'uillet 

-------~ 

Exposition 
photographique « La 
ruralité autrement: #5, les 
conscients et #6, 
alternatives » par Nicolas 
Pissis 
Bureau d'information de 
Celles-sur-Durolle 
« #5, les conscients. » est 

consacré aux agriculteurs, 
éleveurs travaillant dans le 
respect de l'environnement et 
du consommateur. Le 
reportage intitulé « #6, 

alternatives. » complète et 
poursuit la réflexion engagée 
dans le reportage précédent 
en se consacrant aux 
différentes initiatives de 
distribution, de partage et les 
manifestations qui 
accompagnent cette prise de 
conscience. 
Gratuit. 
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-animation@cctdm.fr 
www.nicolas-pissis.eu 

Du vendredi 1 e juin au 
dimanche 7 octobre 
« Un baiser pour les 
abeilles de la terre » 
Vis comtat 
La cité de l'abeille 15 h 
« Un baiser pour les abeilles de 
la terre» est une exposition de 
photographies prises à Cuba, sur 
des abeilles particulières 

appelées les abeilles mélipones. 
Elle sera pour l'été à la cité de 
l'abeille après avoir été exposée 
à La Havane. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 51 91 13 
alain.benoit.a.la.guillaume@w 
anadoo.fr 
www.lacitedelabeille.fr 

Vendredi le 'uin 

Marche des 13 km thiernois 
Thiers 
Stade Antonin Chastel 18 h 
Parcours marché des 13 km 
thiernois. Ravitaillement et 
repas. 
Tarif: 5 €. 
Du vendredi le au samedi 2 
juin 
Concert « Despacito tour 
2018 » 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Soirée 100% espagnole avec 
Manuel Alvarez ! 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Vendredi le juin 

Expo-peinture : Visage 
d'Afrique 
Courpière 
Bibiothèque municipale 
À vos pinceaux ! 
Réalisez une peinture avec la 
technique de votre choix d'un 
visage d'Afrique ... 
Tarifs non communiqués. 
Règlement auprès de la 
bibliothèque. 
Tél. 04 73 51 29 55 
bibliothequeCourpière@ville
Courpière.fr 



  

Samedi 2 juin 

Mon arbre sensationnel 
Thiers 
Club House 15 h 
Sentir, voir, toucher, goûter ; 
prendre le temps de découvrir 
autrement une nature qui nous 
entoure. Une expérience où tous 
nos sens sont en éveil. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 90 98 
contact@ville-thiers.fr 

Samedi 2 juin 
---

La marche gourmande 
Paslières 
Stade de Paslières 17 h 
Marche gourmande organisée 
par le football club de Paslières 
Noalhat. Marche de 10 km. 
Repas sur le stade : poulet 
basquaise ou jambon à la 
broche. Possibilité d'emporter. 
Tarif: 8 €. 

Samedi 2 juin 

Gala de danse 
Celles-sur-Durolle 
La Patriote 12 rue des rosiers 
20 h 30 
Comme chaque année la section 
Danse de la Patriote vous 
présente son gala de danse. 
Tarifs : adulte : 6 €, enfant : 4 
€ (- 12 ans). 
Tél. 04 43 14 13 85 

Samedi 2 juin 

Fête DOMISOL 
Courpière 

-----~ 

Salle d'animation Place de la 
Victoire 20 h 30 
Audition de la chorale et des 
jeunes musiciens. 
Accès libre. Buvette sur place. 
Tél. 04 73 53 21 94 

Dimanche 3 'uin 

Course de caisses à savon 
Escoutoux 

Turgon 8 h 30 
Course de caisses à savon avec 
buvette restauration sur place. 
Inscription à la course : 15 € 

Gratuit. 
comitedesfetesescoutoux@ora 
nge.fr 

Dimanche 3 juin 
-----~ 

Salon artisanal 
Puy-Guillaume 
Abbaye de Montpeyroux 10 h 
Exposition du fait main en 
Auvergne. Des animations 
seront proposées au cours de la 
journée : ateliers à thème sur 
réservation, balade en calèche, 
jeu géant en bois, maquillage 
enfants, animation par la radio 
Variance FM, food truck et pizza 
sur place. 
Gratuit. 
Tél. 06 81 32 26 44 
richard.sergere@wanadoo.fr 

Dimanche 3 juin 

Thé dansant avec 
l'orchestre Musicalement 
vôtre! 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 15 h 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Tarif: 12 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Dimanche 3 juin 

Mon Patrimoine tu 
t'animes à Thiers ? 
Thiers 
L'orangerie 16 h 
Parcours Dansé#3 (départ à 
l'orangerie à 16 h) suivi d'une 
performance vidéo/ danse sur 
les gestes du coutelier à l'usine 
du May à 17h30. 
Tout public. 
Accès libre. 

www.clotildeamprimoz
choreactif com 

Jeudi 7juin 
L'heure des tout-petits: 
atelier bébés lecteurs 
La Monnerie-le-Montel 
Bibliothèque Au fil des pages 
Rue du chambon 10 h 
Une heure de partage et de 
découverte autour du livre pour 
tout-petits. 
Gratuit. 
Tél. 06 84 65 16 89 

Jeudi 7juin 
Repas dansant animé par 
Alain Robert 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : de 6 à 26 € (Tout 
compris pour le repas. Thé 
dansant à partir de 15 h : 6 
€). 
Réservation conseillée. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Vendredi 8 juin 

Diner spectacle cabaret 
dansant « Paris Strass » 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h 
« Paris Strass » : plumes et 
paillettes aux Arcades ! Un repas 
spectacle où vous vous croirez 
dans une authentique revue de 
cabaret. 
Tarif: 45 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 



 

 

  

endred · 8 juin 
Présentation de la 6e 
édition « Les nuits 
classiques de Thiers » 
Thiers 
Salle Défi Mode 19 h 
L'association Les Rencontres 
Arioso vous invite au coktail de 
présentation « Les nuits 
classiques de Thiers ». Il y a 
également un vernissage de 
l'exposition des peintures 
reéalisées par les Femmes des 
Quartiers sur le thème de la 
musique. 
Entrée libre. 

Vendredi 8 ·uin 
Conférence « Histoire de 
l'esclavage dans l'archipel 
des Mascareignes : 
des origines à 
l'engagisme » 

Thiers 
Vol du Bourdon 20 h 30 
Jean-Michel Frouart vit une 
partie du temps sur l'île de la 
Réunion et l'autre en Auvergne. 
Il nous guidera à travers 
l'histoire, depuis la période 
précédant l'arrivée des premiers 
Français sur l'île Bourbon 
jusqu'aux débuts de l'engagisme. 
Prix libre. 

u vendredi 8 au samedi 9 
·uin 

Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 h du matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

D vendredi 8 au dimanche 
10 juin 
Fête de la 97e Rosière 

Courpière 
Centre bourg 
Couronnement de la 97e Rosière, 
défilés de chars, fête foraine et 
feu d'artifice. Organisée par la 
ville de Courpière et le comité 
d'animation. 
Accès libre. 
Tél. 04 73 53 01 21 
mairie@ville-Courpière.fr 
www.ville-Courpière.fr 

Samedi 9 juin 
Foire de Printemps 
La Renaudie 
Le bourg 8 h 
Le Comité des Fêtes de la 
Renaudie organise la 
traditionnelle Foire de 
Printemps dans le bourg. 
Nombreux commerçants en tout 
genre. 
Tripes / beefs seront servis à 
partir de 8 h. 
Accès libre. Repas : 15 € tout 
compris. 
Tél. 04 73 72 60 56 
renaudie.mairie@free.fr 

Samedi 9 juin 
Fête Patronale 
Arconsat 
Le bourg 14 h 
Aloha ! 
Cette année, Arconsat fête la 
Polynésie. Venez découvrir les 
danses et les musiques 
polynésiennes tout en 
partageant un bon moment de 
convivialité. 
cfarconsat.contact@gmail.com 

Samedi 9 juin 
13 km thiernois 
Thiers 
Stade Antonin Chastel 14 h 30 
14 h 30 : compétition course de 
400 m à 2000 m pour les 
enfants à partir de 5 ans. 
17 h: départ des 13 km thiernois. 
Ouvert à tous à partir de 18 ans 
munis d'un certificat médical. 

Tarif: 12 €. 
Tél. 06 78 21 69 01 

Samedi 9 juin 
Tout Thiers Court 
Thiers 
Place Antonin Chastel 15 h 30 
15 h 30 : départ de la marche 
athlétique et du parcours 
handisport. 
16 h : 5 km thiernois 
Ouvert à tous munis d'un 
certificat médical. 
Tarif: 7 €. 
Tél. 06 78 21 69 01 

Samedi 9 juin 
Séance de cinéma 
« Comme des garçons » 

Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange 20 h 30 
Reims, 1969. Paul Coutard, 
séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le 
Champenois, décide d'organiser 
un match de football féminin 
pour défier son directeur lors de 
la kermesse annuelle du journal. 
Sa meilleure ennemie, 
Emmanuelle Bruno, secrétaire 
de direction, se retrouve obligée 
de l'assister. Sans le savoir, ils 
vont se lancer ensemble dans la 
création de la première équipe 
féminine de football de France. 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif 
réduit : 3,50 € (Tarifs pour -
18ans, étudiants, demandeurs 
d'emploi, carte cezam). 
Scolaire : 2.50 € 
Abonnement: 40 € pour 10 
places. 
Tél. 04 73 95 58 00 
cineparc@parc-livradois
forez.org www.cineparc.fr/ 

Dimanche 10 juin 
Pieds de cochon ou beefs 
des Pompiers 
Vis comtat 
Salle des fêtes 8 h 



 

 

 

Matinée annuelle, pieds de 
cochon ou beef, organisée par 
les Pompiers de Viscomtat. 
Tél. 06 71 23 03 51 

Dimanche 1 'uin 
Les artistes et artisans 
déballent 
Thiers 
Place Antonin Chastel 10 h 
Expositions, ventes et 
démonstrations d'art et 
artisanat d'art en plein centre 
ville. 
Valorisation du savoir faire. 
Gratuit. 
Tél. 07 62 76 69 70 
toutenthiers@orange.fr 

Dimanche 1 'uin 
---~ 

Gala d'accordéon 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 15 h 
Gala avec l'orchestre de Marc 
Aurine accompagné par de 
jeunes virtuoses de l'accordéon 
de l'école de musique de 
Courpière. 
Accès libre. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

mercredi 13 au samedi 

Festival Musiqu'arts 
Puy-Guillaume 
Abbaye de Montpeyroux 14 h 
13 juin : Balades musicales (14 
h,15 h, 16 h) 
15 juin : Balades contés (21 h, 22 
h) 
16 juin : beef/ tripe (8 h à 14 h); 
10 h à 18 h : bourse musicale; 10 
h à 17 h : rencontre avec des 
auteurs; 14 h à 17 h : ateliers de 
contes; 20 h 30 : concert de 
clôture. 
Entrée libre. Beef I tripe : 12 
€ I personne. 
jacqueline631@orange.fr 

Mercredi 13 juin 
Lecture de comptes« Au 
pied de mon arbre » 

Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Installés confortablement au 
pied d'un arbre, nous lirons une 
jolie histoire qui parle des 
arbres. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 

eudi 14 juin 
Thé dansant animé par 
l'orchestre de Bernard 
Dauphant 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 15 h 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Tarif: 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Du vendredi 15 au samedi 
16juin 
Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 h du matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Du samedi 16 au dimanche 
17juin 
Journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins : (re) 
découverte des Vieilles 
Lames 
La Monnerie-le-Montel 
Les Vieilles Lames 42 rue de 
Lyon 9 h 

Le conservatoire du savoir-faire 
de la coutellerie en Montagne 
Thiernoise ouvre ses portes : 
présentation d'outils et 
machines, démonstration de 
montage, polissage. 
Gratuit. 
Tél. 06 14 37 32 77 
vieilleslames@gmail.com 
www.vieilleslames.fr/ 

Samedi 16 juin 
Rondo découverte 
Courpière 
9 h: Inscription au four de 
Courteresse 
11 h : Les chiens guides 
12 h: Apéritif offert, repas tiré 
du sac 
14 h 30 : Visite du château 
d' Aulteribe (5 €) 
17 h 30: Visite de l'Eglise de 
Courteresse 
Tél. 06 88 64 67 68 

Samedi 16 juin 
88 biathlon d'été de 
Chabreloche 
Chabreloche 
Stand de tir de Chabreloche 
13 h 
Course à pied et tir à la carabine 
10M. Deux distances (2,5 et 11 
km). Armes fournies. 
Tarif unique : de 6 à 12 € 

(Petit biathlon: 6 € 

Grand biathlon: 12 €). 
Tél. 06 83 01 90 00 
https:l ltirchabreloche.clubeo.c 
om 

Samedi 16 juin 
Challenge Dominique 
Saint-Joanis 
Thiers 
Salles Jo Cognet Avenue du 
progrès 14 h 
4e Challenge Dominique Saint
Joanis en doublette mixte A.B.C. 
Indemnités : engagements + 
50% 
Gratuit. 



 

 

 

 

Tél. 06 62 05 94 70 
psj63@live.fr 
www.club.quomodo.com/peta 
nquedupave 

Samedi 16 'uin 

Chasse à six pattes 
Thiers 
Club House 15 h 
Un million d'insectes sur la 
planète et moi et moi. 
Apprenons à les attraper et à les 
reconnaître. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 90 98 
contact@ville-thiers.fr 

Samedi 16 juin 

Fête de la musique 
Celles-sur-Durolle 
Salle des fêtes 19 h 
Le comité des fêtes de Celles
sur-Durolle organise la fête de la 
musique avec concert et buvette 
et un repas organisé par l'USC 
Basket. 
Gratuit. 
Tél. 06 42 63 98 07 

samedi 16 au dimanche 
17'uin 

Repas dansant animé par 
l'orchestre des Pat'Cryspol 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 20 
h 
Venez passer une belle soirée 
dans le cadre de l'anniversaire 
des Arcades de Barjavelle ! 
Tarif: à partir de 6 €. 

Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Samedi 16 'uin 

Fête de la musique 
Vollore-Ville 
Sous la halle 20 h 30 
Concert en plein air pour la fête 
de la musique. 

Gratuit. 
Tél. alasaintmaurice@free.fr 

Dimanche 17 juin 

Balade du Journal « La 
Montagne » 

Vis comtat 
Salle des fêtes 8 h 30 
Balade ouverte à tous. 3 
parcours au choix: 1 h, 2 h, 3 h. 
Départs de 9 h à 10 h 30 
suivants les parcours. 
Gratuit. 
Tél. 06 81 44 58 32 

Dimanche 17 juin 

Thé dansant animé par 
l'orchestre de Fabien Perez 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 15 h 
L'orchestre de Fabien vous invite 
pour un moment mémorable. 
Tarif: à partir de 12 €. 

Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Mercredi 20 juin 

Animation tout-petits : La 
grenouille à grande 
bouche 
Courpière 
Bibliothèque municipale 10 h 
Voilà l'histoire de la grenouille 
top curieuse qui se transforme 
au fil es pages en un grand 
voyage d'inspiration culinaire 
dans les festins d'animaux 
d'Afrique ... 
Gratuit. 
Tél. 04 73 51 29 55 
(Bibliothèque municipale) 
04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique) 
bibliothequeCourpière@ville-
~u~~œfr I 
Courpière.tourisme@orange.fr 

Mercredi 20 juin 

Balade et atelier « Les 
arbres remarquables » 

Thiers 
Orangerie 14 h 30 
À la découverte des arbres 
remarquables du parc de 
l'Orangerie et création d'un 
herbier. Tout public et enfant. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 

Jeudi 21 juin 
Animation tout-petits: La 
grenouille à grande 
bouche 
Courpière 
Bibliothèque municipale 10 h 
Voilà l'histoire de la grenouille 
top curieuse qui se transforme 
au fil es pages en un grand 
voyage d'inspiration culinaire 
dans les festins d'animaux 
d'Afrique ... 
Gratuit. 
Tél. 04 73 51 29 55 
(Bibliothèque municipale) I 
04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique) 
bibliothequeCourpière@ville-
Courpière.fr I 
Courpière.tourisme@orange.fr 

Jeudi 21juin 

Fête de la musique 
Puy-Guillaume 
Place Jean Jaures 18 h 
Fête de la musique organisée par 
Variance FM. Au programme 
déambulation musicale dans les 
rues de Puy-Guillaume à partir 
de 18 h. Puis sur la Place de la 
mairie à partir de 2 0 h 3 0 : Eve 
Angeli et Sébastien Agi us. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 94 18 05 

Jeudi 21 juin 

Nuit de la chanson 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 19 h 



  

Aux Arcades, la fête de la 
musique se célèbre avec Patrick 
Fradin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

eudi 21juin 

Point de vue en attelage 
au crépuscule 
Sermentizon 
20 h 

Balade privative en attelage avec 
vue sur la vallée du Lilian et 
Sermentizon, les Bois Noirs et 
Pierre-sur-Haute. Passage à la 
Siarre, point de vue à 360°, des 
Monts du Forez à la Chaîne des 
Puys. Retour au coucher de soleil 
1 

Tarifs : adulte : 20 €, enfant 
(12 ans) : 15 €. 
Compter 15 € par personne 
pour le repas à l'auberge. 
Tél. 04 73 53 00 98 
contact@fermeduprefleuri.co 
m www.fermeduprefleuri.com 

eudi 21juin 

Fête de la musique 
Chabreloche 
Place à côté de l'église 21 h 
Concert de musique klezmer par 
le groupe Hot Azoy (accordéon, 
clarinette, mandoline, tuba, 
trombone, chant) 
Participation libre. 
Tél. 06 30 57 09 52 

Vendredi 22 juin ----~ 
Café-lecture 
Courpière 
Bibliothèque municipale 15 h 
Vos lectures, vos coups de cœur ! 
Tout public. 
Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 04 73 51 29 55 / 04 73 51 
20 27 (Bureau d'information 
touristique) 
bibliothequeCourpière@ville-

~u~~refr I 
Courpière.tourisme@orange.fr 

Vendredi 22 juin 

Concert avec les groupes 
« Les Torses nus » 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Une soirée spéciale filles ! Un 
concert torses nus où rock festif 
et musiques de variétés mettent 
le feu aux Arcades. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Samedi 23 juin 

Grimpe dans les arbres 
Thiers 
Base de loisirs Iloa 13 h 30 
Découverte des arbres et 
animation d'initiation à la 
grimpe d'arbre. Pour les familles 
avec enfants à partir de 7 ans. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 
jnourrisson@thiers.fr 

Samedi 23 juin 

Fête des feux de la Saint
Jean 
Dorat 
Le bourg 18 h 
19 h : repas à 10 € (entrée, 
jambon à la broche / frites, 
fromage, dessert, café) 

21 h 30 : retraite aux flambeaux 
22 h : feu de la Saint Jean : 
dégustation de bugnes (gratuite) 
23 h: animation musicale 
« Gégé » (gratuite) 
gardesch@wanadoo.fr 

Samedi 23 juin 

Fête de la musique 
Paslières 
Salle des fêtes 21 h 

Fête de la musique avec le 
groupe Panama à partir de 21 h. 
Buvette et sandwichs sur place. 
Gratuit. 
jmgrisard@gmail.com 

Samedi 23 juin 

48 tremplin de musiques 
actuelles et Fête de la 
musique 
Courpière 
Centre bourg 
À l'occasion de cette 37e Fête de 
la Musique, profitez d'un 
marché nocturne et de concerts 
dans le centre bourg de 
Courpière! 
C'est également le 4e Tremplin 
de musiques actuelles ouvert à 
tous les artistes amateurs de la 
région Auvergne Rhône-Alpes. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 53 01 21 (Mairie) 
mairie@ville-Courpière.fr 
www.ville-Courpière.fr 

Dimanche 24 juin 
soe Course de côte de 
Courpière 
Courpière 
Route de Lezoux - D223 9 h 
Course de côte automobile 
régionale. Toutes catégories. Ces 
épreuves sont organisées avec le 
concours de l' A.S.A Dôme Forez. 
Gratuit. 
Tél. 06 80 12 20 80 

Dimanche 24 juin 

Repas dansant avec les 
trois frères Blanchard 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h 
Partez en Espagne avec les 
frères Blanchard : viva la fiesta ! 
Adulte : de 12 à 32 € (32 
euros tout compris). 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 



  

 

 

 

 

Dimanche 24 juin 

Concert « apéro jazz » 
Saint-Rémy-sur-Durolle 
Salle polyvalente de Saint
Rémy 17 h 
Dans le cadre de la fête de la 
musique, un concert « apéro 
jazz » est organisé par l'école de 
musique avec l'Union Musicale 
de Lezoux à partir de 17 h à la 
Salle polyvalente de Saint-Rémy. 

Mardi 26 juin 
Conférence-projection : 
Pierre Narcisse Guérin et la 
peinture entre 1774 et 1833 
Thiers 
Salle Copernic - Espace 20 h 
30 
L'association « La Vallée des 
Arts » présente une conférence
projection sur le peintre Pierre 
Narcisse Guérin. 
Gratuit. 
lavalleedesarts@orange.fr 

Mercredi 27 ·uin 

Atelier « A la manière 
d'Olivier Mulhof » 
Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Création de votre arbre à la 
manière d'Olivier Mulhof 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 

Mercred · 28 juin 

Jeu « Silhouette qui es-tu 
? » 
Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Autour d'un jeu d'équipe où il 
faut être observateur, malin et 
rapide nous découvrirons les 
différentes espèces d'arbres qui 
habitent au Parc du Moutier. 
Animation pour enfants. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 

Jeud· 28 juin 

Journée pique-nique autour 
de Sermentizon en 
attelage 
Sermentizon 
10 h 30 
Départ en attelage dans la vallée 
du Lilion avec panorama sur 
Thiers et les Bois Noirs. Halte 
déjeuner à l'éolienne de 
Sermentizon offrant une vue 
sur la Chaîne des Puys et 
découverte du bourg. En retour, 
surprise vers un monument de 
la commune. 

eudi 28 ·uin 

Thé dansant animé par 
Pascal Jamot 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 15 h 
Venez danser et passer un 
moment convivial ! 
Tarif: 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

eud· 28 ·uin 

Conférence : « Marchands 
et négociants thiernois du 
temps du commence 
international XV-XVIIIe 
siècles» 
Thiers 
Usine du May 20 h 
Conférence animée par Philippe 
Fraboni, guide conférencier. 
Gratuit 

Vendredi 2 juin 

Feu de la Saint Jean aux 
Sarraix 
Celles-sur-Durolle 
Parking sud à l'entrée du 
village des Sarraix 21 h 
Grand feu et animation avec la 
Fanfare de l'Echo du Montoncel 
et de la Chorale des Sarraix, 
dans le cadre de la fête de la 
musique. 

Gratuit. 
Tél. 04 73 51 54 08 

Du vendredi 29 au samedi 
30juin 
Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 h du matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de-barjavelle.fr 

Du samedi 3 juin au 
dimanche e juillet 

Journées sur l'Eau et le 
Vent 
Sermentizon 
Centre des 
Nationaux 
d'Aulteribe 10 h 

Monuments 
Château 

De nombreuses animations et 
ateliers vous attendent au 
château d'Aulteribe pour cette 
journée sur le thème de l'eau et 
du vent. 
Accès libre. 
Tél. 04 73 53 24 31 chateau
aulteribe@monuments
nationaux.fr 
www.aulteribe.monuments
nationaux.fr 

Samedi 30 juin 
Portes ouvertes à la 
résidence Chandalon 
Chabreloche 
Résidence Chandalon route 
d'Arconsat 14 h 30 
Animation musicale, exposition, 
concours d'épouvantails, 
buvette et vente d'objets 
confectionnés au profit de 
l'association. 
Entrée libre. 
Tél. 06 30 57 09 52 
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Samedi 30 juin 

Séance de cinéma : « En 
guerre » 

Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange 21 h 
Malgré de lourds sacrifices 
financiers de la part des 
salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction 
de l'usine Perrin Industrie 
décide néanmoins la 

Marchés hebdomadaires 

fermeture totale du site. 
Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1100 salariés, 
emmenés par leur porte 
parole Laurent Am d o, 
refusent cette d cision brutale 
et vont tout tenter pour 
sauver leur emploi. 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif 
réduit : 3,50 € (Tarifs pour -

1Bans, étudiants, demandeurs 
d'emploi, carte cezam). 
Scolaire : 2.50 € 

Abonnement: 40 € pour 10 
places. 
Tél. 04 73 95 58 00 
cineparc@parc-livradois
forez.org www.cineparc.fr/ 

------------

Le mardi matin 
COURPIERE 

Le mercredi matin 
PUY-GUILLAUME 
THIERS {Ville basse) 

Le jeudi matin 
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 
THIERS {Ville haute) 

Le jeudi après-midi 
CHATELDON (de 16 h à 19 h) 

Le samedi matin 
THIERS {Ville haute) 

Le dimanche matin 
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 



Maison du tourisme du Livradois-Forez 
Liste des bureaux d'information touristique 

CELLES-SUR-DUROLLE 
Pont de Celles 
63250 CELLES-SUR-DUROLLE 
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00 
E-mail: accueil-animation@cctdm.fr 

COURPIÈRE 
Place de la Cité administrative 
63120 COURPIÈRE 
Tél. + 33 (0)4 73 5120 27 
E-mail: courpiere.tourisme@orange.fr 

THIERS 
Hôtel du Pirou - 63300 Thiers 
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65 
E.mail : contact@thiers-tourisme.fr 

Billets des« Trains de la découverte» • Pass musées aml:ierto1s•••••• 

Suivez-nous sur 

f i1:i ë 1 
Utt1isez #livradoisforez 

• Visitesdeville 

Sites de visite et musées • Concerts 

• Spectacles 
en ligne en un « 1 clic » 

www.vacances-livradois-forez.com/rubrique " Billetteri ») 

ou à l'accueil: 
Bureaux d'information touristique 

de la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 
,/ 'A. " 

laMoiso,, du !. Tourisme 
~ tïvradois 

Retrouvez notre agenda interactif sur 
.vacances-hvradois- orez.com 
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