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LES TEMPS FORTS

MONTLUCON

AUJOURD'HUI

MONTLUÇON. Cyril Adda (concert).
À 21 heures, place Notre-Dame. Gra-
tuit.

Corporessence, par José Dubois
(exposition). Du mardi au vendredi,
dè 15 heures à 18 heures ; samedi, de
10 heures à 12 heures et de 15 heures
à 18 heures, à la galerie Écritures,
I rue Pierre-Petit. Gratuit.

NÉRIS-LES-BAINS. Le Lugdunum
Théâtre (Cie Jacques Rosset) &
l'AlambiCréations présente Cyrano-
dé Bergerac (théatre). À 21 heures,
au théâtre. Tarifs : 12 euros/5 euros.

Chapelle du Sacré-Cœur (visite gui-
dée). À 15 heures, place Louise-Thérè-
se-de-Montaignac (rue de la Croix-Ver-
te). Tarif : 3 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans.

Poney-club des Moutats présente
Voyage dans le temps (spectacle
équestre). À 20 h 30, aux arènes. Gra-
tuit.

VERNEIX. Les Raccordés (bal mu-
sette). À partir de 21 heures, sous le
chapiteau, au stade. Tarif : 8 euros.

CÉRILLY. 35' broderie brocante
(animations). À partir de 7 heures, à
la salle des fêtes. À 20 heures, repas
dansant, à la salle des fétes.
Tarif : 16 euros.

BRETHON. Festival Des chœurs et
des croches, récital Jean Ferrât
(concert chanson Française). À
19 heures, à l'église. Participation libre.

VERNUSSE. Peinture et arts créa-
tifs (exposition). De 14 heures à
18 h 30, samedi 9, au foyer sociocultu-
rel. Entrée libre.

DIMANCHE

NÉRIS-LES-BAINS. Château de la
Louvière (visite guidée). À 15 heu-
res, devant l'entrée du château, ave-
nue du cimetière de l'Est. Tarif :
3 euros, gratuit pour les moins de
12 ans.

LA CHAPELAUDE. Fête de la mois-
son (animations). À 9 h 30, à La Val-

la, exposition de vieux tracteurs et de
voitures anciennes mais aussi balade
en calèche. Gratuit.

VERNEIX. 26' championnat de tir à
la corde (animations). Sur le stade, à
11 h 30, repas ; à partir de 13 h 30, tir
à la corde ; à partir de 19 heures, dî-
ner, suivi d'un bal. Tarifs : 10 euros (re-
pas du midi) ; 12 euros (repas du soir).

HERISSON. Magalie Léger (sopra-
no) avec l'ensemble Rosasplis (vio-
lons, violoncelle et clavecin) (con-
cert). À 17 heures, à l'église de
Châteloy. Tarifs : 28 euros/15 euros.

AUDES. Quatre Julots (concert). À
21 heures, au musée du Canal du
Berry. Tarifs : 6 euros adultes, 3 euros
enfants.

BEAUNE D'ALLIER. Fête patronale
(animations). Au bourg du village, à
12 h 30, depart I" course cycliste, des
minimes, suivi des cadets, à 14 heures,
la dernière course à 15 h 30 ; à
14 heures, spectacle musical avec Mi-
chel. Et cabaret, revue Glam show. Gra-
tuit.

HYDS. Fête patronale (animations).
À 10 heures, messe suivie du marché
du terroir et de l'artisanat ; à 12 h 30,
paella géante (fromage, dessert et
café) ; à 15 heures, Claude Arena chan-
tera Mike Brant. Tarif : 8 euros (repas).

NERIS. Sculpture dans le
jardin du château de la
Louvière. PHOTO B. COUDERC

VICHY

AUJOURD'HUI

ARFEUILLES. Festival des monte de
la Madeleine. L'Orchestre Mozart de
Toulouse interprète Aranjuez, de Rodri-
guez, avec Philippe Mouratoglou à la
guitare, à l'église, à 21 heures.
Tél. 07.51.67.06.60.

BILLY. Animation médiévale. Avec la
compagnie Memoriam Crusades, au
château, tout l'après-midi, à partir de
14 heures. Billetterie à l'office de tou-

Jeu Complots et trahisons. Une om-
bre rôde, Cluedo grandeur nature, au
château, à partir de 19 heures.
Tél. 04.70.43.51.51.

Labyrinthe de maïs. Ouvert de
10 heures à midi et de 14 heures à
19 heures et nocturne le samedi, de
22 heures à minuit.

ËBREUIL. Journée guinguette. Ani-
mations au plan d'eau des Nières, à
partir de midi ; bal musette gratuit ani-
mé par l'orchestre Détente musique,
l'après-midi ; projection d'un film en
plein air, Jour de fête, de Jacques Tat!,
en soirée. Tél. 06.13.12.61.75.

FERRIÈRES-SUR-SICHON. Fête mé-
diévale. De 14 heures à 16 h 30 :
spectacle équestre médiéval par l'ate-
lier Gibaldipontin, de Pontgibaud, et vi-
sites guidées costumées menées par
les membres de l'association de sauve-
garde du château de Montgilbert, au
château de Montgilbert.
Tél. 04.70.41.13.93.

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. Specta-
cle interactif. Paul et Virginie et le
Saint Géran (costumes d'époque), dans
les salons du château de Saint-Géran, à
21 heures. Tél. 04.70.45.11.42.

VICHY. Théâtre. C'est à qui le tour ?
comédie d'Hervé Passy, par la Comédie
des Célestins, au Théâtre du boulevard,
18, bd des Graves, à 21 heures. Tél.
06.30.33.98.46.

Visites guidées. Vichy, capitale de
l'État français, 1940-1944, à 10 h 30 ;
Belles villas, architectures de villégiatu-
res 1850-1930, Vichy, à 15 h 30 ; au



28 RUE MOREL LADEUIL
63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 17 17 17

09 AOUT 14
Quotidien

OJD : 178584

Surface approx. (cm²) : 308

Page 2/2

d372151f54708502728047a4fd02450c224241115179448
CYCLOTOURISME
9677401400503/VDP/ACR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

depart de l'office de tourisme

Les Vaudevilles de l'été. Animation
happening, deambulation théâtrale
dans le centre-ville, a partir de
17 heures De si bons amis, une come-
die de Joe Penhallet, extraits de la pie-
ce et lectures, interprétation de Banzai
theatre, au kiosque a musique, a
20 h 30 Gratuit Tel 04 70 30 50 30

Café philo. Jean-Paul Sartre, par Geor-
ges Giraud (professeur de lettres), a La
Galerie, esplanade Napoleon-lll, a
17 heures Entree libre

Contes. Les Contes du poisson lanter-
ne, par la troupe Lumiere noire, contes
des quatre coms du monde, a La Gale-
rie, esplanade Napoleon-lll, a 20 h 30
Entree libre

Festival musette. Les Dimanches du
kiosque, avec un trio accordéon, guita-
re-chant et clavier, de midi a 14 heures
et de 15 heures a 16 heures, trio Vale-
rie Dabert, de 17 heures a 19 heures
et de 20 heures a 23 heures, au kios-
que a musique de la Source de l'Hôpi-
tal

Concert. Les plus belles musiques de
films, interprétées par Veronique (violo-
niste) et Pascal Dubost (guitariste), au
Petit Theatre imperial, a 21 heures
Tel 0470313131

MOULINS

AUJOURD'HUI

BESSAY-SUR-ALLIER. Ball-trap. A
14 heures, « Les bourses », suivi a
20 heures d'une animation par des
trompes de chasse et d'un repas (san-
glier a la broche) Tarif 10 €, réserva-
tion 04 70 43 02 74

Meeting de tuning. De 9 heures a
17 heures, parking de la caserne (voi-
tures, motos, camions), plusieurs con-
cours auront lieu En nocturne, défile
de vehicules Gratuit pour le public

BOURBON-L'ARCHAMBAULT. La lé-
gende du médaillon (son et lumie-
re). A 21 h 30, a la forteresse médiéva-
le Adultes 10 €, tarif reduit 8 €,
enfants 6/16 ans, 5 € Billetterie sur
place et réservation en ligne
www legendesetdetours fr

CHÂTEAU-SUR-ALLIER. Classique
en bocage. Duo flute clarinette Yati, a
20 h 30, a l'église Tarifs 3 € (gratuit
- 12 ans), 30 € (Pass'festival 12 con-
certs, a TOT Bocage sud ou a la
com'com) Tel 04 70473776 ou mail
comcom-bocagesud@orange fr

CHÂTEL-DE-NEUVRE. Fête patrona-
le. Aujourd'hui a 14 h 30, ouverture de
la fete foraine , 20 h 30 concert par le
Duo Yeti en l'église (entree 3 €) De-
main, brocante, portes ouvertes au
centre de secours des pompiers, a
10 h 30, messe de la Saint Laurent,
vers 22 heures, feu d'artifice tire depuis
l'église

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. Paul et
Virginie. Aujourd'hui et demain, spec-
tacle ludique et interactif, au chateau
de Samt-Geran, a 16 heures

SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE.
Concert. A 21 h 30, a la Sangria, con-
cert de John Brassett (musique pop aux
forts accents folk, country-blues) pour
fêter la 76' Semaine federale Entree li-
bre et gratuit

SAINT-ENNEMOND. Fête patronale
de la Saint Laurent. Aujourd'hui, con-
cours de labour a partir de 14 heures
Le soir, barbecue Bal a 22 heures De-
main brocante a partir de 6 heures, a
16 heures, défile de chars, et anima-

tions Feu d'artifice a 22 heures, bal a
23 heures

SOUVIGNY. Foire médiévale. De
14 heures a 22 heures (programme
page ll)

DEMAIN

BESSAY-SUR-ALLIER. Ball-trap. A
partir de 10 heures, au lieu-dit « Les
bourses »

Metting de tunning. De 9 heures a
17 heures, parking de la caserne (voi-
tures, motos, camions), plusieurs con-
cours auront lieu Gratuit pour le pu-
blic

CHANTELLE. Fête de l'eau. De
10 heures a 19 heures sur les bords de
la Bouble au Lacassou Animations et
simulations de peche, gratuites A
12 h 30, friture, barbecue des 16 heu-
res Réservation 04 70 32 74 46

CRESSANGES. Classique en boca-
ge. A 17 heures, orchestre Mozart de
Toulouse, a l'église Tarifs 3 € (gratuit
moins de 12 ans), 30 € (Pass'festival
12 concerts, a TOT Bocage sud ou a la
com'com) Tel 04 70473776 ou mail
comcom-bocagesud@orange fr

YGRANDE. Passer un dimanche en
chanson. A 18 h 30, au bar Autour du
Monde


