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AGENDA
AUJOURD'HUI
evier murailler, ouvert a tous sur inscription, places limitées 02 48 74 23 93
ou www paysloirevaldaubois com

concert de Fifaro l'Organiste, A Benevise, M Germain et P Nogues, a 17 h,
a la cathedrale

GRENOIS. Concours de boules en doublettes organise par le comite des fetes, inscriptions sur place a partir de
13 h 30, début du concours a 14 h 30

NEVERS. Brocante mensuelle organisée par Arts Masse, dans le parc RogerSalengro
0 3 8 6 6 1 0 9 0 7 ou
0662360907

APREMONT-SUR-ALLIER (Cher). Balade a l'écluse des Lorrains de 10 h a
12 h 06 86 51 72 03

LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS (Cher).
Brocante organisée par l'Union cycliste
guerchoise, a partir dè 7 h, sur la place
Auguste-Fourmer

OUROUX-EN-MORVAN. Marche, le
matin, dans le bourg

ARTHEL. Fete des peintres et artisans
d'art 0386379907

GUÉRIGNY. Loto du club de football, a
partir de 14 h 30, au marche couvert

AUTUN (Saône-et-Loire). Balades historiques "Sur les empreintes des Rolm",
rendez-vous a la cathedrale a 14 h 30

GUÉRIGNY. The dansant avec Thierry
Moreau, La Belle Etoile, de 16 h a 22 h

ANOST (Saône-et-Loire). Fete de la
Saint-Amour, fete foraine a partir de
midi, feu d'artifice en s o i r e e
03 85 82 76 97 ou 06 60 8162 93
ANOST (Saône-et-Loire). Course cyclosportive "Les routes du Morvan",
trois parcours proposes, inscription a la
salle des fetes a partir de 7 h 30

AUTUN (Saône-et-Loire). Visite guidée de l'exposition "De Goya a Delacroix, les relations artistiques de la famille Guillemardet", rendez-vous au
Musee Rolm a 16 h 30

JAILLY. Recital "Bach sous la lune", a
18 h 30, a l'église, participation libre
LAMENAY-SUR-LOIRE. The dansant
avec Nicolas Texier, Dancing Retro 60, a
partir de 15 h

AZY-LE-VIF. Fete de la Saint-Laurent a
partir de 16 h, feu d'artifice a 22 h, bal
gratuit

MARZY. Instant Nature "A la rencontre
des oiseaux en bateaux de Loire", de
9 h 30 a 12 h 30 0386579876

BÊARD. Exposition de photos de Michel Gourbeix sur les pleurants du tombeau du duc de Bourgogne Philippe le
Hardi, a l'église Saint-Laurent, visites
guidées de 14 h a IS h

MARZY. Sortie patrimoine "Quand je
serai grand, je serai marmier, ingénieur
ou j a r d i n i e r " , de 10 h a 12 h
06 86 5172 03

BOURGES (Cher). Guinguette, a partir
de 15 h, au jardin de l'Archevêché
0661371295
BOURGES (Cher). Concert "Orgue en
Berry, Paul Goussot", a 17 h, a la cathedrale Saint-Etienne 06 8198 26 55
CESSY-LES-BOIS. Fete du pam, de 9 h
a 18 h, au hameau de la Bondieuse
0386398633
CLAMECY. Descente bidon organisée
par les Crapauds de Basseville
0 3 8 6 2 4 2 7 3 1
ou
daniel gnveau99@orangefr
CORBIGNY. Brocante organisée par
l'ACAR dans le centre-ville et au champ
de foire 03 86 20 23 ll
CORBIGNY. 24" Fetes musicales, concert de Sirha Octet, a 19 h, sur la grande scene 03 86 20 22 78 ou sophie lebeguecigiwanadoo fr
COSNE-SUR-LOIRE. Guinguette avec
Duo Musette, de 15 h a 20 h, au square Sevigne
DECIZE. Marche "Artisan'Halles", de
10 h a 17 h, sur l'esplanade des Halles
a côte des terrains de tennis
ÉTAIS-LA-SAUVIN (Vanne). "Chants
croises" avec Gérard-André, d'après des
œuvres de Louis Aragon et Jean Ferrât,
a 16 h, au theatre rural La Closene
0386472816
GIVARDON (Cher). Stage d'initiation
a la technique de montage des murs et
de taille de pierres avec un formateur

MARZY. Rifles du Bâton neversois, a
partir de 14 h 30, dans la salle polyvalente
METZ-LE-COMTE. Concert de soutien
a l'Essor de l'anse pirogue Haïti, avec
Jean Barthe au violon et Claire Le Fur a
la harpe, a 18 h 30, a l'église
MILLAYFestival de musique de chambre "Le vent sur l'arbre", concert de
Christian Rivet au luth, a 17 h, a l'église 03 86 30 02 65
MONTAMBERT. Vide-greniers et brocante organises par Les amis de Montambert et la municipalité, dans le
bourg 03 86 50 32 15
MONTSAUCHE-LES SETTONS. Concert de Pauline Hanot avec Pascal Bivalski pour invite, a 20 h, a la Maison
Bleue, p l a c e M a r c e l - M a r i l l e r
06 03 96 02 22 ou lesartsauxsettons@gmail com
MOULINS-ENGILBERT. Comice agricole, messe de Saint-Hubert a 9 h 30,
visite officielle a 10 h 30, corso fleuri et
défile des chars a 14 h 30, bal de cloture en soiree a la salle polyvalente
06 50 1942 35
MOUX-EN-MORVAN. Marche traditionnel, de 9 h a 13 h, sur la place du
village
NEVERS. Visite guidée du palais ducal,
a 15 h 30, rendez-vous dans le hall
0386684625
NEVERS. Lin air de Loire, baignade,
animations, spectacles, concerts
03866843800U www nevers fr
NEVERS. Festival "Nevers les Orgues",

RAVEAU. Vide-greniers organise par le
comite des fetes, sur la place et dans
les rues du village 03 86 70 20 40 ou
0663644539
ROUY. Rifles organises par le club de
l'amitié, a partir de 14 h 30, dans la
salle du foyer rural
RUAGES. Fete du jambon a partir de
16 h, diner champetre a 19 h 30, bal
gratuit avec Loic Berton
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Marche
du gré contemporain, de 10 h a 19 h,
au chateau
SAINT-BONNOT. Exposition de peintures d'artistes de la Nievre, de 10 h a
12 h et de 14 h a 19 h, dans la salle
des fetes 0386601312

SAINT-BRANCHER

(Yonne).

22* Grand-prix de l'Yonne de superstock-car, a partir de 15 h 30, acces fleche
SAINT-ENNEMOND (Allier). Brocante
organisée par le comite des fetes
0681854481
SAINT-PARIZE-EN-VIRY. Concours de
peche a la truite, a 8 h 30 et a 15 h,
au bief du moulin de Montempuy 0681799793
SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER. Visite
du moulin a vent "Les éventées", a
15 h, 16 h, 17 h et 18 h
0 3 8 6 3 7 2 8 4 3 ou moulin les éventées free fr
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (Allier). 76' Semaine federale internationale de cyclotourisme wwwville-samtpourcam-sur-sioule com
SAINT-SEINE. Fete de la Saint-Laurent, fete foraine et vide-greniers
SOUVIGNY (Allier). 2l1 Festival des
troubadours et saltimbanques
04 70 43 6210 ou wwwsouvignycom
TREIGNY (Yonne). 3» Festival de céramique avec marche potier et animations, de 10 h a 19 h, au couvent
03 86 74 75 38
TROIS-VÈVRES. Brocante organisée
par Trois Vevres Loisirs 06 63 48 44 58
ou 03 8630 24 10
VARZY. Festival de Sauzay, concert de
gospel
03 86 29 44 13 ou
0386297408 ou mfofestival@valdusauzayfr
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