
Janvier 

 

 

DU SAMEDI 7 JANVIER AU SAMEDI 28 JANVIER : 

 

Auzances : Exposition : portrait de Chine – mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 

12h30, mercredis et jeudi de 15h à 18h30– bibliothèque municipale. A l’occasion du Nouvel 
An Chinois, 13 panneaux pour tout savoir ou simplement découvrir la culture chinoise ! Des 
photographies de Gabrielle Boutet, prises en 2007, lors de son séjour en Chine du Nord, 
ponctuées d’anecdotes, complètent cette exposition. Mais aussi à lire, voir ou emprunter, 
des romans d’auteurs chinois, de beaux livres, des documentaires, des D.V.D. 
Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 

 

MARDI 3 JANVIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

MERCREDI 4 JANVIER : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

DIMANCHE 8 JANVIER : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 10 JANVIER : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

MERCREDI 11 JANVIER : 

 

Auzances : Les mots qui dansent – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque municipale –Atelier 

d’écriture conçu pour les jeunes de 8 à 14 ans qui aiment inventer des histoires, écrire des 
poésies et jouer avec les mots. C’est un atelier pour laisser parler son imagination et 
partager. Pas besoin d’être fort en orthographe. – inscription (panneau dans le hall d’accueil 
– maximum 10 participants) -  gratuit. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 
 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 



 

DIMANCHE 15 JANVIER : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 17 JANVIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

MERCREDI 18 JANVIER : 

 

Auzances : La boîte à déco : poissons kawaï – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque 

municipale –  à partir de 8 ans – sur inscription (panneau dans le hall d’accueil – maximum 
10 participants) : pliages « à l’équerre » de rigueur pour donner vie à des petits poissons trop 
mignons ! (+ mobile selon le temps restant. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 
 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

DIMANCHE 22 JANVIER : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 24 JANVIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

MERCREDI 25 JANVIER : 

Auzances : Coloriages pour tous - de 15h45 à 17h15 - bibliothèque municipale – gratuit : 

dessinez en solo ou à plusieurs ! Venez passer un moment convivial avec nous, vous 
détendre les mains et vous vider la tête…….. Le matériel est fourni ! 
Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 – E-mail : bibliothèque.auzances@orange.fr 
 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

VENDREDI 27 JANVIER : 

 

Lioux-Les-Monges : Le paysage dans le sud-est de la Creuse – 20h – espace culturel 

« La Grange » : dans le cadre des Improbables rencontres du Pays Combraille en Marche, 
conférence de M. Michel Manville, Conservateur en chef du Patrimoine de la Creuse et 
directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Creuse. 
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Rens. : La Souillarde : 06 77 78 08 97 
 

SAMEDI 28 JANVIER : 

 

Dontreix : Dîner aligot dansant animée par SMC – 19h30 – salle polyvalente : 

préparation et démonstration par des agriculteurs venus de l’Aveyron – salade de crudités, 
aligot – saucisse, dessert, café. Réservation obligatoire avant le 22 janvier 2017. Possibilité 
d’avoir le même menu sans fromage pour les personnes n’aimant pas le fromage. 16€ / 
adulte ; 10€ / enfant jusqu’à 12 ans. 
Rens. : Dontreix actif : 05 55 67 03 54 ou 06 67 98 65 57 ou 06 87 27 79 72. 
 

DIMANCHE 29 JANVIER : 

 

Dontreix : Bistrots d’hiver –Auberge du Rocher - réservation à partir du 29 décembre. 

11h30 apéro-tchatche « A quoi ça sert de parler Occitan » animé par J.-M. Caunet, 
Responsable de l’Institut d’Etudes Occitanes en Limousin. 15h concert : Léonid trace sa 
route : une paire de cousins, un duo singulier, un orchestre à 2 dirigé par une complicité sans 
faille, un spectacle de poche habilement ficelé sans frime excessive, une musique qui 
résonne de liberté…… 
Rens. : Auberge du Rocher : 05 55 67 57 83 
 

Mautes :  : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des Chemins 

– RDV 14h Place de l’église – circuit de 10 Km. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

MARDI 31 JANVIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
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Février 

 
 

MERCREDI 1ER FEVRIER : 

 

Auzances : Coloriages pour tous - de 15h45 à 17h15 - bibliothèque municipale – gratuit : 

dessinez en solo ou à plusieurs ! Venez passer un moment convivial avec nous, vous 
détendre les mains et vous vider la tête…….. Le matériel est fourni ! 
Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 – E-mail : bibliothèque.auzances@orange.fr 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

SAMEDI 4 FEVRIER : 
 

Rougnat : Concours de belote – 13h30 – salle polyvalente  – 15€/ équipe 

Rens. : Les Amis du Patrimoine de Rougnat : 05 55 67 06 05 
 

DIMANCHE 5 FEVRIER : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 7 FEVRIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 8 FEVRIER : 

 

Auzances : Les mots qui dansent – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque municipale –Atelier 

d’écriture conçu pour les jeunes de 8 à 14 ans qui aiment inventer des histoires, écrire des 
poésies et jouer avec les mots. C’est un atelier pour laisser parler son imagination et 
partager. Pas besoin d’être fort en orthographe. – inscription (panneau dans le hall d’accueil 
– maximum 10 participants) -  gratuit. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 
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Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

VENDREDI 10 FEVRIER : 

 

Lioux-les-Monges : Langue et paysage : paroles pour cette terre – 20h – espace 

culturel « La grange » - entrée libre – réservation : dans le cadre des Improbables rencontres 
du Pays Combraille en Marche, lecture de poésie de Marcelle Delpastre (poétesse 
corrézienne) par Anne Lemeunier (Français) et Jean-Paul Mazure (occitan), suivie de la 
projection du film « à fleur de vie » de Patrick Cazals, sur Marcelle Delpastre. 
Rens. : La Souillarde 06 77 78 08 79 

 

SAMEDI 11 FEVRIER : 

 

BELLEGARDE-EN-MARCHE : concours de belote du club de foot – 20h30 – Foyer rural - 

sur inscription – 7€ / équipe. 
Rens. : foyer rural section foot : 06 45 61 84 98 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Chénérailles : Cyclo-cross de Chénérailles – site de la Forêt – Cyclo-cross UFOLEP ouvert 

aux adultes et aux jeunes : 14h départ des jeunes : 15h15 départ des adultes – sur 
inscription. 
Rens. Cercle Cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 14 FEVRIER : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 15 FEVRIER : 

 

Auzances : La boîte à déco : masques d’oiseau de Venise – de 15h45 à 17h15 – 

bibliothèque municipale –  à partir de 8 ans – sur inscription (panneau dans le hall d’accueil – 



maximum 10 participants) : des papiers dorés ou argentés, des paillettes et une bonne dose 
d’imagination pour préparer un magnifique masque-oiseau pour Mardi- Gras ! 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

DIMANCHE 19 FEVRIER : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Mainsat : Loto du Cercle Cycliste Mainsat Evaux – 14h (ouverture des portes à 13h) – 

Salle du Temps Libre : 20 parties plus une partie spéciale gratuite pour les enfants. 
Rens. : Cercle Cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 
 

MARDI 21 FEVRIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Dontreix : Semaine de la lecture : histoire du loup et du renard – 14h – salle culturelle – 

goûter à l’issue du conte. 
Rens. : Bibliothèque municipale : 06 70 60 43 06 ou 05 55 97 09 62 
 

MERCREDI 22 FEVRIER : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

Dontreix : Semaine de la lecture : savoir-faire et lecture – 10h – bibliothèque –

présentation d’activités : pompier, photographe, travaux d’aiguille… suivie d’un goûter. 
Rens. : Bibliothèque municipale : 06 70 60 43 06 ou 05 55 97 09 62 
 

JEUDI 23 FEVRIER : 

 

Auzances : Coloriages pour tous - de 15h45 à 17h15 - bibliothèque municipale – gratuit : 

dessinez en solo ou à plusieurs ! Venez passer un moment convivial avec nous, vous 
détendre les mains et vous vider la tête…….. Le matériel est fourni ! 



Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 – E-mail : bibliothèque.auzances@orange.fr 
 

VENDREDI 24 FEVRIER : 

 

Sermur : Langue et paysage : lecture de textes – 20h – salle des fêtes - entrée libre – 

réservation : dans le cadre des Improbables rencontres du Pays Combraille en Marche, 
lecture de textes de Marie-Hélène Lafon par Anne Lemeunier (voix) et Dominique Patris 
(contrebasse). Petite restauration sur place à l’issue de la lecture. 
Rens : La Souillarde : 06 77 78 08 79 ou Comité des Loisirs de Sermur 05 55 67 17  48 ou 06 
69 37 18 31 ou 06 09 41 21 66 

 

Dontreix : Semaine de la lecture : cuisine et contes – 15h – Auberge du Rocher –visite de 

la cuisine, fabrication d’un gâteau, contes. 
Rens. : Bibliothèque municipale : 06 70 60 43 06 ou 05 55 97 09 62 

 

SAMEDI 25 FEVRIER : 

 

Lioux-les-Monges : Conférence : le cerveau – 20h – espace culturel « La Grange » : 

conférence animée par Martine Castello : l'histoire du cerveau dans l'Evolution, son 
fonctionnement, les denières découvertes en sciences cognitives – gratuit. 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 59 94 ou vivalioux@orange.fr 
 

DIMANCHE 26 FEVRIER : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Reterre : Bistrots d’hiver – à partir de 11h30 – Auberge des Quatre Gousses d’Ail - 

réservations à partir du 26 janvier. : 11h30 Apéro-Tchatche : « La Cardère, revue naturaliste 
creusoise ». A 15h, concert : Les Filles de l’Air : Pop par leur répertoire, le duo féminin, Les 
Filles de l’Air s’approprie et détourne de grandes petites chansons allant de Mickael Jackson 
à  Portishead, Niagara, Feist… Folk par leurs inspirations et l’harmonie à deux voix 
accompagnée d’une guitare acoustique. Intimiste par l’univers crée par l’alchimie de leurs 
voix ouvrant une autre dimension, un espace feutré où l’on a plaisir à se blottir et frissonner. 
Leur liberté et la simplicité de leurs arrangements discrets laissent place aux nuances et aux 
subtilités des harmonies.  
Rens. : Auberge des Quatre Gousses d’Ail : 05 55 65 13 71 
 

MARDI 28 FEVRIER : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

mailto:bibliothèque.auzances@orange.fr
mailto:vivalioux@orange.fr


Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 



Mars 

 

MERCREDI 1ER MARS : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

JEUDI 2 MARS : 

 

Auzances : Coloriages pour tous - de 15h45 à 17h15 - bibliothèque municipale – gratuit : 

dessinez en solo ou à plusieurs ! Venez passer un moment convivial avec nous, vous 
détendre les mains et vous vider la tête…….. Le matériel est fourni ! 
Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 – E-mail : bibliothèque.auzances@orange.fr 
 

SAMEDI 4 MARS : 

 

BELLEGARDE-EN-MARCHE : Tournoi de baby-foot – 14h pour les enfants ; 19h30 pour les 

adultes  – Foyer rural  - inscription – Par équipe : 5€ enfant et 10€ adulte 
Rens. : foyer rural section foot : 06 45 61 84 98 

 

Les Mars : Soirée théâtrale – 20h30 – salle des fêtes – représentation de la troupe « Trois 

fonds de Tonneaux » 
Rens. : « Club les Marsiens » : 05 55 67 05 62 

 

DIMANCHE 5 MARS 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 7 MARS : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
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DU MERCREDI 8 MARS AU MARDI 28 MARS : 

 

Auzances : Exposition : histoire de dos – mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h30, 

mercredis et jeudis de 15h à 18h30– bibliothèque municipale. Peintures à l’huile et 
céramiques de Bernard BONDIEU. Au départ, des clichés instantanés photographiques de 
personnages rencontrés au cours de balades et manifestations diverses avec le parti pris de 
ne choisir que des dos. Le dos est certes anonyme, mais il accompagne le mouvement. Figé 
dans l’instant de la prise de vue, il n’en avance pas moins vers demain, tendu vers l’avenir… 
La démarche : peindre sur des toiles uniquement des personnages photographiés de dos. 
Des tableaux pas spécialement léchés ou fignolés, pour garder présente l’idée de l’instant. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

 

MERCREDI 8 MARS : 

 

Auzances : Les mots qui dansent – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque municipale –Atelier 

d’écriture conçu pour les jeunes de 8 à 14 ans qui aiment inventer des histoires, écrire des 
poésies et jouer avec les mots. C’est un atelier pour laisser parler son imagination et 
partager. Pas besoin d’être fort en orthographe. – inscription (panneau dans le hall d’accueil 
– maximum 10 participants) -  gratuit. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 11 MARS : 

 

Mérinchal : Histoires d’en rire, saison 2, épisode 1 – 20h30 – salle polyvalente, Château 

de la Mothe : l’atelier théâtre amateur de Mérinchal revient pour une saison 2 avec de 
nouveaux textes et de nouveaux acteurs : cette année, ils sont 15 et comptent bien vous 
faire marrer encore plus ! Entrée libre. 
Rens. :  le Théâtre Qu’on Braille  / le Club des Jeunes : letqb23@gmail.com 

 

Reterre : repas jambon braisé– 20h – salle polyvalente : animé par Momo et son 

orchestre.  Tarif : 15€/personne ( vin non compris) ; 8€/enfant. 
Rens. : 05 55 82 36 21 ou  cdfreterre@yahoo.fr 
 

Rougnat : représentation théâtrale – 20h30 – salle polyvalente : deux pièces comiques ( 

Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René Burnol) jouées par la troupe de 
Rougnat : éclats de rire assurés. Tarif : 8€/personne ; 4€/enfant. 
Rens. : 05 55 67 17 13 ou  Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40  
 

DIMANCHE 12 MARS : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
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Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

Rougnat : représentation théâtrale – 14h30 – salle polyvalente : deux pièces comiques ( 

Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René Burnol) jouées par la troupe de 
Rougnat : éclats de rire assurés. Tarif : 8€/personne ; 4€/enfant. 
Rens. : 05 55 67 17 13 ou  Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40  
 

MARDI 14 MARS : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 15 MARS : 

 

Auzances : La boîte à déco : déco de la St Patrick  – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque 

municipale – sur inscription (panneau dans le hall d’accueil – maximum 10 participants) : 
réalisation d’une guirlande à fanions aux couleurs de l’Irlande, à l’aide de papiers recyclés. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 18 MARS : 

 

Auzances : La causerie du samedi : balade dans la rue St-Jacques, à la recherche de 

Gaby Jazz  – 15h– bibliothèque municipale –  gratuit : Bernard Bondieu a eu la chance d’être 
élevé une partie de son enfance par ses grands-parents qui furent pour lui comme des 
parents. Dans ce livre, il a rassemblé ses souvenirs pour décrire les multiples facettes de son 
grand-père Gaby. Celui-ci, après un parcours, au cours duquel il a exercé divers métiers, s’est 
installé artisan en teinturerie-nettoyage dans une petite vile de la Creuse. Par ces lignes, 
l’auteur présente ce personnage haut en couleur, pour qui toutes choses ou événements de 
la vie étaient formidables et qui cultivait de nombreuses passions  : chasse, pêche, 
astronomie, monde animal et par-dessus tout… la musique. C’est pour rendre hommage à 
cet homme qui insufflait le goût de vivre à son entourage qu’il a écrit ce livre. Présentation 
et dédicace des autres ouvrages de Bernard Bondieu. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

Auzances : Mille Chœurs pour un regard – 20h – église St Jacques : Récital des chorales 

Alisancia d’Auzances (direction V. Péchenart) et Cantate en Fa d’Aubusson (direction F. 
avril) : chants religieux, profanes et traditionnels. Entrée en libre participation au profit de 
Rétina France. 



Rens. : Chorale Alisancia : 05 55 67 01 94 

 

Chénérailles : représentation théâtrale de la Troupe de Rougnat – salle polyvalente – 20h30 : 

deux pièces comiques en 2 actes (Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René 
Burnol) : éclats de rire assurés. 
Rens. : Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40 
 

Sermur : Fête du printemps – 20h30 – salle des fêtes– sur réservation : soirée convivale, 

repas en accord avec la saison. Fête de l’éveil de la nature, et des chants qui s’y rapportent. 
Animation. 15€ / personne. 
Rens. : Comité des loisirs de Sermur : 05 55 67 17 48 ou 06 09 41 21 66 ou 06 69 37 18 31 

 

DIMANCHE 19 MARS : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 21 MARS : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 22 MARS : 

 

Auzances : Coloriages pour tous - de 15h45 à 17h15 - bibliothèque municipale – gratuit : 

dessinez en solo ou à plusieurs ! Venez passer un moment convivial avec nous, vous 
détendre les mains et vous vider la tête…….. Le matériel est fourni ! 
Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 – E-mail : bibliothèque.auzances@orange.fr 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

VENDREDI 24 MARS : 

 

Mérinchal : langue et paysage : lecture de textes – 19h30 – Ferme Les Soleils de 

Marlanges – entrée libre – réservations indispensables pour la lecture et le repas : lecture de 
textes de Gilles Clément par Anne Lemeunier et Philippe Peychaud. Places limitées. Repas 
possible sur place à l’issue de la lecture (12€) 
Rens. : 05 55 67 27 88 
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SAMEDI 25 MARS : 

 

Dontreix : soirée entrecôte/frites karaoké – salle polyvalente : repas 17€ sur réservation. 

Karaoké ouvert à tous à partir de 22h30 – entrée 3 €. 
Rens. : comité des fêtes : 06 07 66 84 89 ou  06 72 40 30 03 
 

Fontanières : Concours de belote – 14h – salle des fêtes 

Rens. : mairie 05 55 82 34 28 
 

Lioux-les-Monges : Conférence diaporama : Voyage en Iran – 17h – espace culturel 

« La Grange » : la vie quotidienne aujourd'hui en Iran – Entrée en libre participation. 
RENS. : VIVA LIOUX : 05 55 67 59 94 OU  vivalioux@orange.fr 

 

DIMANCHE 26 MARS : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Peyrat-La-Nonière :  Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur 

des Chemins – RDV 14h au stade – circuit de 9 Km. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 
 

MARDI 28 MARS : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

MERCREDI 29 MARS : 

 

Auzances : Ciné bobine – 15h45 – bibliothèque municipale – à partir de 4 ans – gratuit – 

durée 40 min environ : projection de 4 court-métrages d’animation scandinaves : au début 
tout était noir, le Trésor de Mole, Florian et Malena, l’Oiseau gris. 
Rens. : Bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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Avril 

 

SAMEDI 1ER AVRIL : 

 

BELLEGARDE-EN-MARCHE : Soirée théâtrale – Foyer rural : représentation des 

Compagnons de la Rozeille– 8€ / personne 
Rens. : foyer rural section foot : 06 45 61 84 98 

 

RETERRE : Un inspecteur vous demande : soirée théâtrale – 20h30 – salle des fêtes – 

réservation conseillée : en 1910, la famille Birling, riches industriels britanniques s’apprête à marier 
une des siennes au fils d’un concurrent redoutable. C’est sans compter sur l’intervention d’un 
inspecteur pas comme les autres qui fait ressurgir des évènements du passé ! Les familles les plus 
respectables en apparence ont aussi des cadavres dans leur placard. Une comédie grinçante qui vous 
tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde ! 8€ / personne – gratuit pour les moins de 12 ans. 

Rens. : Syndicat d’initiative Auzances Bellegarde : 05 55 67 17 13 si.auzances@wanadoo.fr 

 

DIMANCHE 2 AVRIL : 

 

Auzances : Concours de belote – 14h – salle des fêtes  

Rens : Ensemble et solidaires U.N.R.P.A. section d’Auzances : 06 03 32 11 48 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 4 AVRIL : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 5 AVRIL : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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SAMEDI 8 AVRIL : 

 

Champagnat : Repas dansant avec orchestre – 20h30 – salle polyvalente – réservation – 

22€. 
Rens. : Loisir Echange Accueil : 05 55 67 62 15 ou 05 55 62 32 02 
 

Mainsat : représentation théâtrale de la Troupe de Rougnat – salle du Temps Libre  – 20h30 : 

deux pièces comiques en 2 actes (Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René 
Burnol) : éclats de rire assurés. 
Rens. : Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40 ou 05 55 67 17 13 

 

DIMANCHE 9 AVRIL : 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Dontreix : exposition d’art et d’artisanat d’art : 6ème édition : de 10 à 18h – salle 

polyvalente – entrée gratuite : artistes et artisans variés montrent leur savoir-faire, exposent 
leurs oeuvres, leurs créations, nous font découvrir leur passion et métier. Inscription pour les 
exposants. 
Rens. : Dontreix actif : 05 55 67 03 54 ou 06 67 98 65 57 ou 06 87 27 79 72 ou 
dontreix.actif@gmail.com 

 

Saint-Silvain-Bellegarde :  La Combraille – randonnée de 31 Km organisée avec la 

participation d’Initiative Rando de Gouzon, des Marcheurs de Chambon-sur-Voueize et des 
Mille Pattes d’Auzances – RDV 8h Place de l’église – départ 8h30 – ravitaillements – pique-
nique sorti du sac le midi à l’Etang de la Naute. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 
 

MARDI 11 AVRIL : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 12 AVRIL : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 15 AVRIL : 

 

Auzances : Bal de printemps du Comité des Fêtes – 22h – salle des fêtes. 

Rens. : Comité des fêtes : 05 55 67 10 91 
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Lioux-les-Monges : Chasse aux œufs de Pâques : activités ludiques et goûter. A 15H 

départ de la « Grange ». Sur inscription. 4€ par enfant. 
RENS. : VIVA LIOUX : 05 55 67 22 06 OU 06 30 13 25 46 EMAIL : vivalioux@orange.fr 

 

DIMANCHE 16 AVRIL : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 17 AVRIL : 

 

Reterre : Concours de belote – 14h – salle des fêtes. 

Rens. : Mairie 05 55 82 31 34 

 

St Domet : loto de printemps –14h – salle polyvalente. 

Rens. : Club des Aînés Ruraux le Bel Automne 05 55 67 63 89  

 

MARDI 18 AVRIL : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 19 AVRIL : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

JEUDI 20 AVRIL : 

 

Fontanières : Conférence autour du safran – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Véronique Lazérat vous parlera de ce qui l’a conduit à créer la première 
safranière de Creuse, de la culture du crocus sativus, de son histoire, de ses légendes, de ses 
vertus… Après avoir tout appris des qualités thérapeutiques et gastronomiques de cette 
fleur de légende, parcouru les grandes étapes de son histoire, vous pourrez goûter la 
délicieuse spécialité de gâteau au safran qui vous sera offerte. Conférence avec diaporama 
en période hors floraison. 10€ / pers 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
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SAMEDI 22 AVRIL : 

 

Reterre : représentation théâtrale de la Troupe de Rougnat – salle polyvalente – 20h : deux 

pièces comiques en 2 actes (Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René Burnol) : 
éclats de rire assurés. 
Rens. : Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40 ou Comité des Fêtes de Reterre : 05 55 82 36 21 
 

DIMANCHE 23 AVRIL : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

Mainsat (Le Four) : La Chlorophylle – 14h – course cycliste UFOLEP sur circuit ouverte 

aux adultes et aux jeunes – inscription. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 
 

MARDI 25 AVRIL : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 26 AVRIL : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

JEUDI 27 AVRIL : 

 

Auzances : La boîte à déco : mon studio photo – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque 

municipale –  à partir de 8 ans – sur inscription (panneau dans le hall d’accueil – maximum 
10 participants). 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 
 

DIMANCHE 30 AVRIL : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 



Lupersat : Marché en matinée 

 



Mai 

 

 

MARDI 2 MAI : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 3 MAI : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

SAMEDI 6 MAI : 

 

Lioux-les-Monges : Conférence « les Creusois migrants » animée par Pierre Lemeunier 

et Jean-Philippe Sourioux  – 20h – espace culturel La Grange. 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 64 60 ou vivalioux@orange.fr 
 

DIMANCHE 7 MAI : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 09 MAI : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

MERCREDI 10 MAI : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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SAMEDI 13 MAI : 

 

Arfeuille-Châtain : Conférence : le cerveau – Mairie d’Arfeuille Châtain – 17h – Entrée 

libre : conférence animée par Martine Castello (journaliste scientifique), qui fera le point sur ce que 
l’on sait aujourd’hui sur son fonctionnement à la lumière des dernières découvertes en sciences 
cognitives. 

Rens. : C.R.A.C. : 05 55 83 11 34  

 

St Chabrais : 4ème étape du Mini Tour Creusois FFC – à partir de 13h30 – sur inscription : 

course FFC ouverte aux benjamins, minimes et cadets. Après-midi course en ligne sur un circuit de 
7,5 Km. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 

 

DIMANCHE 14 MAI : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 16 MAI : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 17 MAI : 

 

Auzances : La boîte à déco : star wars paper toys – de 15h45 à 17h15 – bibliothèque 

municipale –  à partir de 8 ans – sur inscription (panneau dans le hall d’accueil – maximum 
10 participants). 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 20 MAI : 

 

Fontanières : Conférence autour du safran – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Véronique Lazérat vous parlera de ce qui l’a conduit à créer la première 
safranière de Creuse, de la culture du crocus sativus, de son histoire, de ses légendes, de ses 
vertus… Après avoir tout appris des qualités thérapeutiques et gastronomiques de cette 



fleur de légende, parcouru les grandes étapes de son histoire, vous pourrez goûter la 
délicieuse spécialité de gâteau au safran qui vous sera offerte. Conférence avec diaporama 
en période hors floraison. 10€ / pers 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

Mainsat : Concours de pêche – Etang des portes – le matin à partir de 8h (8h-8h45 : 

inscriptions, début du concours à 9h)  pour les enfants jusqu’à 12 ans (6€). L’après-midi à partir de 
13h (13h-13h45 : inscriptions, début du concours à 14h) pour tous (12€/ adulte ; 6€ / enfant de 
moins de 13 ans). Un lot à chaque participant. Buffet et buvette. Possibilité de repas sur place (15/ 
adulte ; 5€ / enfant jusqu’à 12 ans – boissons non comprises) sur réservation avant le 20/05. 

Rens. : Le nénuphar des Portes : 06 37 51 06 05 ou 06 62 29 78 22 
 

DIMANCHE 21 MAI : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Champagnat : Marché du renouveau – Chez la Vergeade – Arboretum du Lys-de 9 à 18h 

- Inscription pour les exposants – entrée gratuite. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

Champagnat : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des 

Chemins – Circuit Jean Guitton : 10 Km - RDV 14h au Hameau de La Châtre. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 23 MAI : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 24 MAI : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromage, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 27 MAI : 

 

Sermur : Randonnée du Comité des Loisirs – départs à 9h et 14h de la mairie – repas tiré du 

sac à la salle polyvalente : randonnée pédestre de 24 Km sur la journée, divisée en deux circuits de 12 
Km : un le matin, l’autre l’après-midi. 
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Rens. : Comité des Loisirs de Sermur : 06 09 41 21 66 ou 05 55 67 17 48 

 

DIMANCHE 28 MAI : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Mainsat : Foire aux chevaux – de 10 à 13h – le Bourg : foire concours aux chevaux de trait 

et marché de produits régionaux. 
Rens. : Mairie de Mainsat : 05 55 67 07 21 ou Email : mairie.mainsat@wanadoo.fr 
 

MARDI 30 MAI : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

MERCREDI 31 MAI : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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Juin 

 
 

VENDREDI 2 JUIN : 

 

Rougnat : représentation théâtrale – 20h30 – salle polyvalente : deux pièces comiques ( 

Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René Burnol) jouées par la troupe de 
Rougnat : éclats de rire assurés. Tarif : 8€/personne ; 4€/enfant. 
Rens. : 05 55 67 17 13 ou  Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40  

 

SAMEDI 3 JUIN : 

 

Fontanières : Vide-greniers – de 7 à 18h  

Rens. : Mairie 05 55 82 34 28 
 

Rougnat : représentation théâtrale – 20h30 – salle polyvalente : deux pièces comiques ( 

Ze contrat de Marie Laroche Fermis et Merci Tonton de René Burnol) jouées par la troupe de 
Rougnat : éclats de rire assurés. Tarif : 8€/personne ; 4€/enfant. 
Rens. : 05 55 67 17 13 ou  Troupe théâtrale de Rougnat : 05 55 67 04 40  
 

DIMANCHE 4 JUIN : 

 

Fontanières :  Fête de la Pentecôte – de 14h à 3h : attraction dans les rues, manèges. Bal le 

soir à partir de 22h  

Rens. : Mairie 05 55 82 34 28 
 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 6 JUIN : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 7 JUIN : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 
 

 



SAMEDI 10 JUIN : 

 

Auzances : Bal du Comité des Fêtes – 22h – salle des fêtes. 

Rens. : Comité des fêtes : 05 55 67 10 91 
 

DIMANCHE 11 JUIN : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lioux-les-Monges : Lecture en Marche – 10h30 et 17h30 – Jardin de la Cure – 

réservation indispensable – gratuit : sur le trajet de la Balade Curieuse (textes sur le paysage) 
par l’atelier de théâtre La Souillarde, Anne Lemeunier et Dominique Patris (contrebasse) 
Rens. : La Souillarde 06 77 78 08 97 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Lupersat : vide greniers du Comité des Fêtes – de 8 à 18h – le bourg  - emplacement 

gratuit : ouvert à tous. Buffet, buvette le matin, animations l'après-midi. 
Rens. : Comité des Fêtes : 06 79 13 70 01 ou 05 55 67 60 46 
 

Reterre : concours de pêche – 8h (inscriptions) – Plan d’eau des Fonts du Mont – un lot à 

chaque participant – buvette sur place – 8€/ pêcheur 
Rens. :   Comité des Fêtes 05 55 82 36 21 ou cdfreterre@yahoo.fr 

 

MARDI 13 JUIN : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 14 JUIN : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

DIMANCHE 18 JUIN : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 



BELLEGARDE-EN-MARCHE : Tournoi de bubble-foot – 14h30 – Stade Lionel de Marmier - 

sur inscription – 12€ / adulte ; 8€ / enfant 
Rens. : foyer rural section foot : 06 45 61 84 98 

 

CHENERAILLES : La Cyclopain : randonnée cyclotouristique avec 2 circuits de 55 et 80 Km. 

R.D.V. devant le collège à 8h30 pour le circuit de 80Km et à 9h pour celui de 55Km. 
Rens. Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 20 JUIN : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Fontanières : Conférence autour du safran – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Véronique Lazérat vous parlera de ce qui l’a conduit à créer la première 
safranière de Creuse, de la culture du crocus sativus, de son histoire, de ses légendes, de ses 
vertus… Après avoir tout appris des qualités thérapeutiques et gastronomiques de cette 
fleur de légende, parcouru les grandes étapes de son histoire, vous pourrez goûter la 
délicieuse spécialité de gâteau au safran qui vous sera offerte. Conférence avec diaporama 
en période hors floraison. 10€ / pers 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

MERCREDI 21 JUIN : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

DU DIMANCHE 25 JUIN AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 

 

Bellegarde-en-Marche : Exposition « le souvenir et l’aviation » - de 15 à 18H  tous les 

jours sauf le mardi – musée Air Mémorial Creusois : exposition d’objets et de maquettes sur 
l’aviation – souvenir des aviateurs creusois – l’évasion à portée de tous - hommage à Michel 
Bienvenu. 
Rens. : Musée Air Mémorial Creusois : 05 55 67 52 14 – Email : michele.chardoux@orange.fr – 
site : www.airmemorialcreusois.fr 
 

DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 JUIN : 

 

Rougnat : Fête patronale – Place de l’église – repas à 12h30 – sur réservation – 10€. 

Rens. : Mairie de Rougnat : 05 55 67 06 05 
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SAMEDI 24 JUIN : 

 

Mérinchal : Histoires d’en rire, saison 2, épisode 2 – 20h00 – salle polyvalente, Château 

de la Mothe : Cette année, les participants de l’atelier théâtre amateur de Mérinchal vous 
présentent deux spectacles : voici l’épisode 2 (épisode 1 le 11 mars) et cette fois, c’est une 
pièce qu’ils vont vous jouer ! Entrée libre. 
Rens. : le Théâtre Qu’on Braille  / le Club des Jeunes : letqb23@gmail.com 

 

DIMANCHE 25 JUIN : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Champagnat : Inauguration de « Reef »– Chez la Vergeade – Arboretum du Lys-18h30 – 

installation de la plasticienne Delphine Ciavaldini. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

Fontanières : Concours de pétanque  – 14h – cour de la salle des fêtes. 

Rens. : Mairie 05 55 82 34 28 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Mérinchal : Histoires d’en rire, saison 2, épisode 2 – 16h00 – salle polyvalente, Château 

de la Mothe : Cette année, les participants de l’atelier théâtre amateur de Mérinchal vous 
présentent deux spectacles : voici l’épisode 2 (épisode 1 le 11 mars) et cette fois, c’est une 
pièce qu’ils vont vous jouer ! Entrée libre. 
Rens. : le Théâtre Qu’on Braille  / le Club des Jeunes : letqb23@gmail.com 
 

MARDI 27 JUIN : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 28 JUIN : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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Juillet 

 
 

DIMANCHE 2 JUILLET 

 

Bellegarde -en-Marche : Brocante vide-greniers – de 7 à 18h – Grande Rue : 

emplacements gratuits sans réservation. 
Rens : Air Mémorial Creusois : 05 55 67 52 14 
 

Champagnat : Festival Country – 14h – Etang de la Naute – sur réservation – gratuit : 

rencontre des clubs country du Limousin et des départements limitrophes. 
Rens. : Loisirs Echanges Accueil : 05 55 67 62 15 ou 05 55 62 32 02 

 

Champagnat : vide-greniers du village de Montelladonne – de 7 à 18h –  Champ 

commun de Montelladonne – gratuit – buvette et restauration sur place. 
Rens. : Association village de Montelladonne : 05 55 67 68 51 ou 06 27 48 20 33 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 4 JUILLET : 

 

Auzances : Marché  en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 9 JUILLET : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 5 JUILLET : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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DU JEUDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 9 JUILLET : 

 

Lioux-les-Monges : stage d’aquagraphie – à partir de 10h – espace culturel « La 

Grange » - inscription. 
Rens. : Passerelles : 06 11 24 85 72 ou ass.passerelles@orange.fr 
 

JEUDI 6 JUILLET : 

 

Auzances : Visite commentée de l’église St Jacques et de ses fresques – RDV 15h devant 

l’église – réservation conseillée – gratuit : un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir 
ou redécouvrir cette église dont les murs sont ornés de fresques d’inspiration byzantine. 
Rens. : Syndicat d’initiative d’Auzances Bellegarde : 05 55 67 17 13 

 

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 9 JUILLET : 

 

Reterre : fête patronale  sur deux jours  - repas sur inscription. 

SAMEDI – à partir de 20h – barbecue géant (6 € / pers.), feu d’artifice, bal gratuit animé par 
Powerlight 23 
DIMANCHE : Animation, chars, repas  dansant le soir (15€/p) 
Rens. : Comité des Fêtes de Reterre : 05 55 82 36 21 ou cdfreterre@yahoo.fr 

 

DU SAMEDI 8 JUILLET AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : Exposition d’un herbier sur les plantes recueillies à Champagnat – 

Arboretum du Lys – Chez la Vergeade – de 14 à 18h du mercredi au dimanche ou sur RDV. 
Tarif exposition : 3€ pour les plus de 12 ans. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
 

SAMEDI 8 JUILLET : 

 

Auzances : Dansez et chantez sur les traces des Clandestines – de 15h à 16h30 – Parc de 

Coux – gratuit : grande déambulation participative à travers le parc de Coux guidée par la 
Troupe les Clandestines. Elles se déplaceront en chantant, en dansant, allant d’un groupe de 
danseurs amateurs à l’autre (ayant préalablement participé à des ateliers organisés par la 
troupe), invitant le public à les suivre à la découverte du parc. Spectacles suivis d’un goûter 
avec des produits locaux proposés à la vente. 
Rens. : Mairie d’Auzances : 05 55 67 00 17 

 

Champagnat : Réflexologie plantaire – Arboretum du Lys – Chez la Vergeade –18h – par 

Catherine Prudhomme kinésithérapeute – participation libre. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
 

Mainsat : Brocante vide-greniers du Nénuphar des Portes – à partir de 5h (exposants) 7h 

(visiteurs) – restauration rapide, buvette – emplacement gratuit – Possibilité de repas 16€ 
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sur réservation (8€ pour les moins de 12 ans). Exposition de voitures anciennes et 
éventuellement de motos anciennes. 
Rens. : Le Nénuphar des Portes : 06 37 51 06 05 ou 06 62 29 78 22. 
 

DIMANCHE 9 JUILLET 

 

Auzances : Dansez et chantez sur les traces des Clandestines – de 15h à 16h30 – Parc de 

Coux – gratuit : grande déambulation participative à travers le parc de Coux guidée par la 
Troupe les Clandestines. Elles se déplaceront en chantant, en dansant, allant d’un groupe de 
danseurs amateurs à l’autre (ayant préalablement participé à des ateliers organisés par la 
troupe), invitant le public à les suivre à la découverte du parc. Spectacles suivis d’un goûter 
avec des produits locaux proposés à la vente. 
Rens. : Mairie d’Auzances : 05 55 67 00 17 
 

Champagnat : Vide-greniers de Loisirs Echanges Accueil – de 7 à 18h – salle polyvalente 

– sur inscription. 
Rens. : Loisirs Echanges Accueil : 05 55 67 62 15 ou 05 55 62 32 02 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

Sermur : Vide-greniers –de 9 à 18H – dans le champ derrière la mairie – ouvert aux 

particuliers uniquement - 2€ le mètre - inscription. 
Rens. : comité  des loisirs de Sermur : 05 55 67 17 48 ou 06 69 37 18 31 ou 06 09 41 21 66 

 

LUNDI 10 JUILLET : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

MARDI 11 JUILLET : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 

 

mailto:bergignat.agnes@orange.fr


DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 JUILLET : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 12 JUILLET : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

St-Oradoux-près Crocq : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en 

Valeur des Chemins – circuit de 7 Km - RDV 15h - mairie 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

JEUDI 13 JUILLET : 

 

Dontreix : 19ème Fête de l’Etang Neuf - à partir de 17H : randonnée pédestre (2 

circuits)gratuite, barbecue géant à 19h (saucisses, merguez, burgers, frites), à 23h feu 
d’artifice suivi d’un bal gratuit. Différents manèges présents autour de l’étang sur la soirée. 
Buvette. 
Rens. : Comité des Fêtes: 06 07 66 84 89 OU 06 72 40 30 03 

 

 

VENDREDI 14 JUILLET : 

 

Chard : concours de pétanque – 14h30 – en doublette – Place du Monument 

Rens. : M.J.C. Chard Le Chatelard Lioux-les-Monges : 05 55 67 14 57 

 

Lioux-les-Monges : « Plumes aux Champs » : 2ème édition : journée du livre – espace 

culturel « La Grange » - de 10 à 18h00 : une dizaine d’écrivains présenteront et dédicaceront 
leurs œuvres. 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 59 94 ou vivalioux@orange.fr 

 

SAMEDI 15 JUILLET : 

 

Champagnat : Conférence sur la mémoire de l’eau – Arboretum du Lys – Chez la 

Vergeade –18h – par Norbert Roma, créateur de l’association « Tenons-nous par la main », 
formation en acupuncture, auriculothérapie, bio résonance et en chromatothérapie– 
participation libre. Exposé sur le rôle de l’eau dans le processus de la vie en tant que véhicule 
de toutes informations, temps de questions / réponses, et petit apéritif. 
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Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
 

DIMANCHE 16 JUILLET : 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Mainsat : Festival baroque d’Auvergne : concert dans le cadre du festival « Bach et la 

France » - 17h en l’église – 15€ / adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Rens. : Mairie de Mainsat : 05 55 67 07 21 ou Email : mairie.mainsat@wanadoo.fr 
 

LUNDI 17 JUILLET : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

MARDI 18 JUILLET : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Visite accompagnée « au hasard des rues d’Auzances » - 15h RDV au 

syndicat d’initiative – gratuit : de chapelles en église, de vestiges de fortifications en maisons 
bourgeoises, de fresques d’inspiration byzantine en vestiges gallo-romains, découvrez 
l’histoire d’Auzances et son patrimoine en sillonnant les petites rues médiévales de la cité. 
Rens. : Syndicat d’initiative : 05 55 67 17 13 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 JUILLET : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
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MERCREDI 19 JUILLET : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

Champagnat : Reconnaissance des plantes sauvages – de 9 à 12h et de 14 à 18 h – 

Arboretum du Lys – inscription souhaitable : Maryline Story (préparation du diplôme 
d’herboriste en 2017 et 70h de stages botaniques) vous apprendra à reconnaître et à 
identifier les plantes sauvages par différentes méthodes complémentaires. Apporter crayon 
et bloc. Participation aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 

 

Bellegarde-en-Marche : Visite accompagnée la légende des cornes de chèvres – RDV 

15h  au syndicat d’initiative – réservation obligatoire – gratuit : à travers la légende des 
cornes de chèvres, venez découvrir l’histoire de Bellegarde, la Tour de l’Horloge, la Guerre 
de Cent Ans, la tapisserie et le pays franc alleu. 
Rens. : Syndicat d’initiative : 05 55 67 38 27 ou 05 55 67 17 13 

 

Mainsat : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des Chemins 

– circuit de 7 Km - RDV 9h – Place de l’église. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

JEUDI 20 JUILLET : 

 

Auzances : Visite commentée de l’église St Jacques et de ses fresques – RDV 15h devant 

l’église – réservation conseillée – gratuit : un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir 
ou redécouvrir cette église dont les murs sont ornés de fresques d’inspiration byzantine. 
Rens. : Syndicat d’initiative d’Auzances Bellegarde : 05 55 67 17 13 
 

Fontanières : Conférence autour du safran – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Véronique Lazérat vous parlera de ce qui l’a conduit à créer la première 
safranière de Creuse, de la culture du crocus sativus, de son histoire, de ses légendes, de ses 
vertus… Après avoir tout appris des qualités thérapeutiques et gastronomiques de cette 
fleur de légende, parcouru les grandes étapes de son histoire, vous pourrez goûter la 
délicieuse spécialité de gâteau au safran qui vous sera offerte. Conférence avec diaporama 
en période hors floraison. 10€ / pers 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 

 

SAMEDI 22 JUILLET : 

 

Champagnat : Fête du goût des saveurs du monde– de 9 à 18h – Arboretum du Lys – 

Chez la Vergeade : le miel. Inscription pour les exposants 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
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Fontanières :  Bal en plein air  – 22h - stade 

Rens. : Mairie 05 55 82 34 28 

 

Lioux-les-Monges : Marche accompagnée – départ en covoiturage à 14h de l’espace 

culturel « La Grange ». Marche suivie d'un repas au restaurant les Soleils de Mérinchal. 
Réservation conseillée. 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 59 94 ou vivalioux@orange.fr 
 

DIMANCHE 23 JUILLET : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 24 JUILLET : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

MARDI 25 JUILLET : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 JUILLET : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 26 JUILLET : 
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Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

Chénérailles : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des 

Chemins – circuit de 7.5 Km - RDV 15h – parking du centre ville. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

DU VENDREDI 28 JUILLET AU SAMEDI 29 JUILLET : 

 

Rougnat : Portes ouvertes à la filature – gratuit – de 10 à 12h et de 14 à 18h : visites 

guidées gratuites –  magasin d’usine avec des prix très intéressants sur nos fils à tricoter. 
Rens. : Filature de Rougnat : 05 55 67 06 04 ou info@fonty.fr 

 

DU SAMEDI 29 JUILLET AU LUNDI 31 JUILLET : 

 

Auzances : Fête de la St Jacques : fête foraine les trois jours, cavalcade et musiques, 

animations diverses, bals disco, grand feu d’artifice. 
Rens. : Comité des Fêtes : 06 08 86 99 85 
 

SAMEDI 29 JUILLET : 

 

CHAMPAGNAT : Conférence sur le magnétisme – 18h – Arboretum du Lys : animée par 

Maryse Concroix : exposé, temps de questions / réponses, petit apéritif. Participation libre 
aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
 

DU DIMANCHE 30 JUILLET AU MARDI 15 AOUT : 

 

Lioux-les-Monges : Exposition de peintures et de sculptures :   de 15 à 19H à l’espace 

culturel « La Grange ». 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 59 94  Email : vivalioux@orange.fr 

 

DIMANCHE 30 JUILLET : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 31 JUILLET : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 
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Août 

 
 

LUNDI 7 AOUT 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

MARDI 1ER AOUT : 

 

Auzances : Marché en matinée Avenue de la Gare 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 AOUT : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 2 AOUT : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

JEUDI 3 AOUT : 

 

Auzances : Brocante / vide-greniers – à partir de 8h – Place du Marché et rues du centre 

bourg : un rendez-vous convivial pour partager la passion des objets et des rencontres avec 
de nombreux exposants particuliers et professionnels. Restauration rapide sur place. Sur 
inscription. 
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Rens. : Syndicat d’initiative d’Auzances Bellegarde : 05 55 67 17 13 

 

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 AOUT : 

 

Dontreix : fête patronale et 50 ans du comité des Fêtes – le Bourg – repas sur 

réservation : vendredi soir repas froid sous chapiteau suivi d’un bal gratuit. Samedi matin, 
concours de pêche à l’Etang de Jarmenet (inscription à partir de 7h, concours à 8h jusqu’à 11 
heures avec lâcher de truites – 8€.) A 14h, concours de pétanque en doublette (12€/équipe). 
A 20h30 repas sous chapiteau (cuisse de bœuf à la broche au feu de bois et pommes de terre 
vapeur (16€). Le soir feu d’artifice suivi d’un bal (entrée 3€). Dimanche midi, repas sous 
chapiteau (pâté aux pommes de terre : 12€), défilé des chars fleuris à 15h, et banda. 
Manèges forains et buvette tout le week-end. 
Rens. : Comité des Fêtes : 06 07 66 84 89 ou 06 72 40 30 03 
 

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6 AOUT : 

 

Dontreix : Le Tourbillon : 6 ème édition – salle polyvalente et barnums – week-end festif 

avec repas et spectacle – repas sur réservation. 
Rens. : Dontreix Actif : 05 55 67 03 54 
 

SAMEDI 5 AOUT : 

 

CHAMPAGNAT : Présentation de la musicothérapie – 15h-15h45 – Arboretum du Lys : 

animée par Frédéric Schwab, diplômé de l’école de musicothérapie de Montpellier, 
spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. 
Participation aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
 

CHAMPAGNAT : Concert à l’Arboretum – de 16h30 à 17h30 – Arboretum du Lys :  concert 

du groupe Mezzo Contre-ténor sur le thème de la nature en musique. Participation aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
 

LIOUX-LES-MONGES : concert de chansons françaises – 18h  - église St Martial – entrée 

libre. 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 22 08 ou Email : vivalioux@orange.fr 
 

Mainsat : Concours de pétanque– Etang des portes – à partir de 14h  – 10€/ pers (5€ / enfant 

de moins de 13 ans) : les membres de l’association « Le Nénuphar des Portes » vous accueilleront 
pour passer un moments sympa dans un cadre agréable. Restauration rapide et buvette sur place. 

Rens. : Le nénuphar des Portes : 06 37 51 06 05 ou 06 62 29 78 22 

 

DIMANCHE 6 AOUT : 

 

Champagnat : vide-greniers du village de Montelladonne – de 7 à 18h –  Champ 

commun de Montelladonne – gratuit – buvette et restauration sur place. 
Rens. : Association village de Montelladonne : 05 55 67 68 51 ou 06 27 48 20 33 
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Lupersat : Marché en matinée 

 

Sannat : Vide-greniers dans le cadre de la fête patronale –de 9 à 18H – centre bourg - 2€ 

le stand / 1 café + brioche offerts pour 2 personnes / stand 
Rens. : Sannat loisirs : 05 55 82 32 15 
 

LUNDI 7 AOUT : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

MARDI 8 AOUT : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Visite accompagnée « au hasard des rues d’Auzances » - 15h RDV au 

syndicat d’initiative – gratuit : de chapelles en église, de vestiges de fortifications en maisons 
bourgeoises, de fresques d’inspiration byzantine en vestiges gallo-romains, découvrez 
l’histoire d’Auzances et son patrimoine en sillonnant les petites rues médiévales de la cité. 
Rens. : Syndicat d’initiative : 05 55 67 17 13 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 9 AU DIMANCHE 13 AOUT : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
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MERCREDI 9 AOUT : 

 

Bellegarde-en-Marche : visite accompagnée « La Légende des Cornes de Chèvres » - 

15h – RDV au syndicat d’initiative – gratuit – réservation obligatoire. A travers, la Légende 
des Cornes de Chèvres, venez découvrir l’histoire de Bellegarde, la Tour de l’Horloge, la 
Guerre de Cent Ans, la tapisserie et le Pays de Franc-Alleu. 
Rens. :  Syndicat d’initiative : 05 55 67 38 27 ou 05 55 67 17 13 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

Puy Malsignat : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des 

Chemins – circuit de 7 Km - RDV 15h – Place de la mairie. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

JEUDI 10 AOUT : 

 

Auzances : Visite commentée de l’église St Jacques et de ses fresques – RDV 15h devant 

l’église – réservation conseillée – gratuit : un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir 
ou redécouvrir cette église dont les murs sont ornés de fresques d’inspiration byzantine. 
Rens. : Syndicat d’initiative d’Auzances Bellegarde : 05 55 67 17 13 
 

SAMEDI 12 AOUT : 

 

CHAMPAGNAT : Conférence sur le massage cachemirien ou holistique – 18h – 

Arboretum du Lys : animée par Pascal Biais suite à l’enseignement reçu de Maître Tantrique 
Daniel Odier. Une pratique multimillénaire qui vous permettra de goûter à un état 
extrêmement profond de détente, de bien-être, et de joie de vous sentir pleinement vivant. 
Participation libre aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 

 

DIMANCHE 13 AOUT : 

 

Lioux-les-Monges : Vide-greniers et Marché artisanal – Rue Principale – de 9 à 19H -  

5€ l’emplacement – buvette et restauration sur place. Inscription conseilllée. 
Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 21 89 ou 05 55 67 17 72 Email : vivalioux@orange.fr 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 14 AOUT : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 
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MARDI 15 AOUT : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Chard : Méchoui  –  de 12h30 à 22h – inscription – Chapiteaux derrière la mairie 

Rens. : M.J.C. Chard Le Chatelard Lioux-les-Monges : 05 55 67 14 57 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 AOUT : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 16 AOUT : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

Mainsat : Prix de la Municipalité – 15h course cycliste UFOLEP sur circuit ouverte aux 

jeunes – 17h00 course FFC sur circuit 2ème, 3ème catégories et juniors – inscription. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 

 

JEUDI 17 AOUT : 

 

Auzances : Visite commentée de l’église St Jacques et de ses fresques – RDV 15h devant 

l’église – réservation conseillée – gratuit : un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir 
ou redécouvrir cette église dont les murs sont ornés de fresques d’inspiration byzantine. 
Rens. : Syndicat d’initiative d’Auzances Bellegarde : 05 55 67 17 13 
 

SAMEDI 19 AOUT : 

 

Champagnat : Conférence sur l’aromathérapie – 16h – Arboretum du Lys : Utiliser les 

huiles essentielles au quotidien par Virginie Chavance, infirmière et ayant fait ses études sur 
l’aromathérapie à l’école Univers. Participation libre aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
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MAINSAT : Concours de pêche au coup – Etang des portes – de 8h à 8h45 : inscription – de 9h 

à 18h : concours avec une pause déjeuner entre 12 et 14h. Un lot à chaque participant. Inscription 
sur place. Restauration sur place. 12€/ personne. 
Rens. : Le nénuphar des Portes : 06 37 51 06 05 ou 06 62 29 78 22 

 

DIMANCHE 20 AOUT : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

Sermur : Fête de la Saint Roch –le matin : messe et procession annuelles à la Fontaine St 

Roch, suivies d’un pot de l’amitié. 
Rens. : Comité des loisirs : 05 55 67 17 48 ou 05 55 67 11 04 ou 06 09 41 21 66 ou 06 69 37 
18 31 
 

LUNDI 21 AOUT : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

MARDI 22 AOUT : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Visite accompagnée « au hasard des rues d’Auzances » - 15h RDV au 

syndicat d’initiative – gratuit : de chapelles en église, de vestiges de fortifications en maisons 
bourgeoises, de fresques d’inspiration byzantine en vestiges gallo-romains, découvrez 
l’histoire d’Auzances et son patrimoine en sillonnant les petites rues médiévales de la cité. 
Rens. : Syndicat d’initiative : 05 55 67 17 13 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 AOUT : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
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s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 23 AOUT : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

Champagnat : Reconnaissance des plantes sauvages – de 9 à 12h et de 14 à 18 h – 

Arboretum du Lys – inscription souhaitable : Maryline Story (préparation du diplôme 
d’herboriste en 2017 et 70h de stages botaniques) vous apprendra à reconnaître et à 
identifier les plantes sauvages par différentes méthodes complémentaires. Apporter crayon 
et bloc. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 

 

VENDREDI 25 AOUT : 

 

Champagnat : Conférence « Droit comme un I : comment un arbre tient-il debout ? – 

17h – Arboretum du Lys, animée par Catherine LENNE, enseignant chercheur, Université de 
Clermont, Laboratoire PIAF – Participation libre aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 

SAMEDI 26 AOUT : 

 

Champagnat : Conférence sur la chromothérapie– 18h – Arboretum du Lys : animée par 

Norbert Roma, créateur de l’association « Tenons-nous par la main ». Formation en 
acupuncture, auriculothérapie, bio résonance et chromothérapie. La Chromothérapie est 
une méthode scientifique qui permet d’utiliser de façon rationnelle les rayonnements 
colorés. Participation libre aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
 

Sermur : Concert – 20h – église de Sermur : buvette et petite restauration à la sortie. 

Rens. : Comité des Loisirs de Sermur : 05 55 67 17 48 ou 06 09 41 21 66 ou 06 69 37 18 31 ou 
06 23 58 64 99 

 

DIMANCHE 27 AOUT : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 28 AOUT : 

 

Bellegarde-en-Marche : Tir à l’arc – de 14 à 18h – départ au Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription – 5€ par personne. 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 



 

MARDI 29 AOUT : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Bellegarde-en-Marche : Concours de pétanque – de 14h à 18h –Hameau de gîtes des 

Combrailles – sur inscription: concours en doublette en 4 parties avec coupes et lots aux 
vainqueurs 
Rens. : Le Chaudron des Gaudes Nèches : 06 87 40 65 14 

 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

DU MERCREDI 30 AOUT AU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 30 AOUT : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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Septembre 

 

 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE : 
 

Champagnat : Conférence sur Access Consciousness Bars – 18h – Arboretum du Lys : 

animée par Zoé Osselin. La méthode d’Access se pratique en touchant en douceur 32 points 
de chaque côté de la tête. Participation libre aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Bellegarde-en-Marche  : Randonnée de la Fête du Pain – RDV 9h Tour de l’Horloge – 

circuit de 10 Km. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 
 

Chénérailles : Championnat régional de contre la montre – 14h30 – course cycliste 

UFOLEP sur circuit de 15,3 Km ouverte aux jeunes et aux adultes – sur inscription. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 5 SEPTEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
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DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE : 
 

Champagnat : Conférence sur la lithothérapie – 18h – Arboretum du Lys :animée par 

Madame Muriel Debruyne (association HESTIA) ayant une formation de lithothérapeute : le 
pouvoir des pierres. Participation libre aux frais. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

St Domet : loto d’automne – 14h – salle polyvalente. 

Rens. : Club des Aînés Ruraux le Bel Automne 05 55 67 63 89  
 

MARDI 12 SEPTEMBRE : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
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MERCREDI 13 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 

 

Rougnat : randonnée à la découverte du patrimoine communal – R.D.V. 14h Place de 

l’église – 2€ - sur inscription. 
Rens. : Mairie de Rougnat : 05 55 67 06 05 
 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Lupersat : journée du patrimoine – de 14 à 18h – église St Oradoux : visite guidée de 

l’église romane. 
Rens. : Mairie : 05 55 67 67 51 

 

MARDI 19 SEPTEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

Fontanières : Conférence autour du safran – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Véronique Lazérat vous parlera de ce qui l’a conduit à créer la première 
safranière de Creuse, de la culture du crocus sativus, de son histoire, de ses légendes, de ses 
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vertus… Après avoir tout appris des qualités thérapeutiques et gastronomiques de cette 
fleur de légende, parcouru les grandes étapes de son histoire, vous pourrez goûter la 
délicieuse spécialité de gâteau au safran qui vous sera offerte. Conférence avec diaporama 
en période hors floraison. 10€ / pers 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE : 

 

Chénérailles : Nuit du vélo – 20h –maison de la culture : soirée animée par Sébastien 

Chazelle et son orchestre – 25€ vin et apéritif compris. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 
 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 

 

Auzances : Concours de belote – 14h – salle des fêtes. 

Rens : Ensemble et solidaires U.N.R.P.A. section d’Auzances : 06 03 32 11 48 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Lupersat : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des 

Chemins – circuit de 11.5 Km - RDV 14h – Place de l’église. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 
 

MARDI 26 SEPTEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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Octobre 

 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Rougnat : Repas d’automne – 12h – salle polyvalente – Réservation - 15€ 

Rens. : Les Amis du Patrimoine de Rougnat : 06 69 11 11 56 ou 05 55 67 06 05 
 

MARDI 3 OCTOBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

MERCREDI 4 OCTOBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
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au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 

 

JEUDI 5 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 

 

VENDREDI 6 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 

 

SAMEDI 7 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
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Dimanche 8 octobre : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Champagnat : Bal Country – à partir de 14h – salle polyvalente – restauration rapide et 

buvette. 
Rens. : L.E.A. : 05 55 67 62 15 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 09 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

MARDI 10 OCTOBRE : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
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première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

MERCREDI 11 OCTOBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Repas moules frites  :  20h –  salle des fêtes – réservation. 

Rens. : Mairie 05 55 82 34 28 

 

DIMANCHE 15 OCTOBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Champagnat : Cyclo-cross de La Naute : UFOLEP ouvert aux adultes et aux jeunes – site 

de La Naute – à 14h départ des jeunes et à 15h15 des adultes – inscription. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 
 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 17 OCTOBRE : 

 

Auzances :  Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
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des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
 

MERCREDI 18 OCTOBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 21 OCTOBRE : 

 

Sermur : concours de belote du Comité des loisirs de Sermur – 20h30 – salle polyvalente – 

inscriptions dès 20h, buvette et petite restauration – 8€ / pers. ou 16€ / équipe. 
Rens. : comité des loisirs de Sermur : 05 55 67 17 48 ou 06 09 41 21 66 ou 06 69 37 18 31  
 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Les Mars : loto – 13h30  – salle des fêtes. 

Rens. : Club Les Marsiens : 05 55 67 05 62 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 23 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
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MARDI 24 OCTOBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 

 

MERCREDI 25 OCTOBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

JEUDI 26 OCTOBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
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première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

VENDREDI 27 OCTOBRE : 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

DU VENDREDI 27 AU SAMEDI 28 OCTOBRE : 

 

Rougnat : Portes ouvertes à la filature – gratuit – de 10 à 12h et de 14 à 18h : pendant 

les « journées nationales de la laine » à Felletin, visites guidées gratuites de l’entreprise et 
magasin d’usine (prix très intéressants sur nos fils à tricoter) 
Rens. : Filature de Rougnat : 05 55 67 06 04 ou info@fonty.fr 
 

SAMEDI 28 OCTOBRE : 

 

Dontreix : repas dansant : avec orchestre en soirée – 19h30 – salle polyvalente – sur 

réservation. 
Rens. : Dontreix Actif : 05 55 67 03 54 ou 06 87 27 79 72 ou 06 67 98 65 57 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 

 

DIMANCHE 29 OCTOBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
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Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Champagnat : Marché d’automne – à partir de 9h – Arboretum du Lys – Chez la 

Vergeade - Inscription pour les exposants 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
 
 

Bosroger : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des 

Chemins – circuit de 10 Km  dans le cadre de la Fête de la Noisette - RDV 9h – Mairie. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 
 

Lupersat : Marché en matinée 
 

MARDI 31 OCTOBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –6 

ou 12/13 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

Mautes : à la découverte des chèvres angoras – Ferme Mohair de la Combraille – La 

Chaud – de 15 à 17h – Réservation obligatoire – 3€ / personne : Agnès vous propose la visite 
de son élevage de chèvres angoras et de son atelier laine. En complément possibilité 
d’initiation au feutre. 
Rens. : Madame Bergignat : 05 55 67 16 47 ou bergignat.agnes@orange.fr 
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Novembre 

 
 

MERCREDI 1ER NOVEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

Reterre : Repas moules frites – 20h – salle polyvalente – sur réservation - 15€/ adulte, 8€ 

/ enfant. 
Rens. : comité des fêtes : 05 55 82 36 21 ou cdfreterre@yahoo.fr 
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

LUNDI 6 NOVEMBRE : 

 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
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MARDI 7 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Marché  en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 8 NOVEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

Fontanières : Visite organisée à la safranière – 14h30 à la ferme découverte safran – sur 

inscription : Venez admirer la floraison « magique » et subite du safran, celle-ci même qui, 
au Cachemire, fit lever le camp au petit jour à  Alexandre le Grand, effrayé par un tel signe 
des dieux… Vous assisterez ensuite à la cueillette – selon les grands prêtres Assyriens, la 
première fleur sortie de terre devait être cueillie… par une jeune vierge aux mains pures… 
Puis s’en suivront l’épluchage des fleurs à la main, le séchage des précieux pistils et leur 
transformation en or rouge. 150 000  fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran 
sec ! Visite + fiche recettes + dégustation d’un gâteau et de thé au safran : 10 € 
Rens. : 05 55 82 35 40 ou lazerat@aol.com 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 

 

LIOUX-LES-MONGES : Conférence : « Sur le Chemin des Dames » - 20h – espace culturel 

« La Grange » - animée par pierre Lemeunier. 
Rens. : 05 55 67 64 60 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 
 

Rougnat : Loto des Amis du Patrimoine de Rougnat – 13h30 – salle polyvalente – 5€ le 

carton, 16€ les 5. 
Rens. : Mairie de Rougnat : 05 55 67 06 05 

 

MARDI 14 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

mailto:lazerat@aol.com


Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 15 NOVEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE  
 

Dontreix : Loto : 20h30 – salle polyvalente 

Rens. : Comité des Fêtes et foot: 06 07 66 84 89 -  06 72 40 30 03 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 21 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 22 NOVEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

SAMEDI 25 NOVEMBRE : 

 

Sermur : Veillée d’antan veillée d’autrefois – 20h – salle polyvalente – inscription : veillée 

conviviale à l’ancienne avec repas (soupes et autres plats, fromage, dessert) – animation. 
Rens. : comité des loisirs de Sermur : 05 55 67 17  48 ou 06 69 37 18 31 ou 06 09 41 21 66 
 
 
 
 



DIMANCHE 26 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

La Chaussade : Randonnée de l’Association pour la Défense et la Mise en Valeur des 

Chemins – circuit de 7.5 Km - RDV 14h – Place de l’église. 
Rens. : A.D.M.V.C. : 05 55 67 61 29 ou 05 55 66 80 46 ou admvc@free.fr 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

Mainsat :  Cyclo-cross de Mainsat : UFOLEP ouvert aux adultes et aux jeunes – dans les 

allées du Château – à 14h départ des jeunes et à 15h15 des adultes – inscription. 
Rens. : Cercle cycliste Mainsat Evaux : 06 78 33 97 13 
 

MARDI 28 NOVEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

MERCREDI 29 NOVEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
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Décembre 

 

DIMANCHE 3 DECEMBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 5 DECEMBRE : 

 

Auzances :  Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 
 

MERCREDI 6 DECEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 

 

DIMANCHE 10 DECEMBRE 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 12 DECEMBRE : 

 

Auzances : Foire en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

 

 

 



MERCREDI 13 DECEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

DIMANCHE 17 DECEMBRE : 

 

Auzances : Rando du dimanche – RDV 9H – parking des terrains de tennis (covoiturage) –

12 Km environ. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 19 DECEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 
 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

MERCREDI 20 DECEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 

DIMANCHE 24 DECEMBRE : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 

MARDI 26 DECEMBRE : 

 

Auzances : Marché en matinée Place du Marché et rues du centre bourg 

 

Auzances : Rando du mardi – RDV 14H – parking des terrains de tennis (covoiturage) – 

deux circuits possibles : 6 et 12/13 Km. 
Rens. : Les Mille Pattes : 06 36 90 64 40 ou 05 55 83 10 27 

 

MERCREDI 27 DECEMBRE : 

 

Champagnat : Marché de 10H à 12H : primeur, boucher charcutier, fromages, 

vêtements (en été). 
 



DIMANCHE 31 DECEMBRE : 

 

Lupersat : Marché en matinée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festivals 

 
 

DIMANCHE 2 JUILLET : 

 

Champagnat : Festival Country – 14h – Etang de la Naute – sur réservation – gratuit : 

rencontre des clubs country du Limousin et des départements limitrophes. 
Rens. : Loisirs Echanges Accueil : 05 55 67 62 15 ou 05 55 62 32 02 
 

SAMEDI 8 JUILLET : 

 

Auzances : Dansez et chantez sur les traces des Clandestines – de 15h à 16h30 – Parc de 

Coux – gratuit : grande déambulation participative à travers le parc de Coux guidée par la 
Troupe les Clandestines. Elles se déplaceront en chantant, en dansant, allant d’un groupe de 
danseurs amateurs à l’autre (ayant préalablement participé à des ateliers organisés par la 
troupe), invitant le public à les suivre à la découverte du parc. Spectacles suivis d’un goûter 
avec des produits locaux proposés à la vente. 
Rens. : Mairie d’Auzances : 05 55 67 00 17 
 

DIMANCHE 9 JUILLET :  

 

Auzances : Dansez et chantez sur les traces des Clandestines – de 15h à 16h30 – Parc de 

Coux – gratuit : grande déambulation participative à travers le parc de Coux guidée par la 
Troupe les Clandestines. Elles se déplaceront en chantant, en dansant, allant d’un groupe de 
danseurs amateurs à l’autre (ayant préalablement participé à des ateliers organisés par la 
troupe), invitant le public à les suivre à la découverte du parc. Spectacles suivis d’un goûter 
avec des produits locaux proposés à la vente. 
Rens. : Mairie d’Auzances : 05 55 67 00 17 
 

DIMANCHE 16 JUILLET : 

 

Mainsat : Festival baroque d’Auvergne : concert dans le cadre du festival « Bach et la 

France » - 17h en l’église – 15€ / adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Rens. : Mairie de Mainsat : 05 55 67 07 21 ou Email : mairie.mainsat@wanadoo.fr 
 



Expositions 

 

DU SAMEDI 7 JANVIER AU SAMEDI 28 JANVIER : 

 

Auzances : Exposition : portrait de Chine – mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 

12h30, mercredis et jeudi de 15h à 18h30– bibliothèque municipale. A l’occasion du Nouvel 
An Chinois, 13 panneaux pour tout savoir ou simplement découvrir la culture chinoise ! Des 
photographies de Gabrielle Boutet, prises en 2007, lors de son séjour en Chine du Nord, 
ponctuées d’anecdotes, complètent cette exposition. Mais aussi à lire, voir ou emprunter, 
des romans d’auteurs chinois, de beaux livres, des documentaires, des D.V.D. 
Rens. : bibliothèque municipale : 05 55 66 78 95 

 

DU MERCREDI 8 MARS AU MARDI 28 MARS : 

 

Auzances : Exposition : histoire de dos – mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h30, 

mercredis et jeudis de 15h à 18h30– bibliothèque municipale. Peintures à l’huile et 
céramiques de Bernard BONDIEU. Au départ, des clichés instantanés photographiques de 
personnages rencontrés au cours de balades et manifestations diverses avec le parti pris de 
ne choisir que des dos. Le dos est certes anonyme, mais il accompagne le mouvement. Figé 
dans l’instant de la prise de vue, il n’en avance pas moins vers demain, tendu vers l’avenir… 
La démarche : peindre sur des toiles uniquement des personnages photographiés de dos. 
Des tableaux pas spécialement léchés ou fignolés, pour garder présente l’idée de l’instant. 
Rens. : bibliothèque municipale 05 55 66 78 95 

 

DIMANCHE 9 AVRIL : 

 

Dontreix : exposition d’art et d’artisanat d’art : 6ème édition : de 10 à 18h – salle 

polyvalente – entrée gratuite : artistes et artisans variés montrent leur savoir-faire, exposent 
leurs oeuvres, leurs créations, nous font découvrir leur passion et métier. Inscription pour les 
exposants. 
Rens. : Dontreix actif : 05 55 67 03 54 ou 06 67 98 65 57 ou 06 87 27 79 72 ou 
dontreix.actif@gmail.com 

 

DIMANCHE 25 JUIN : 

 

Champagnat : Inauguration de « Reef »– Chez la Vergeade – Arboretum du Lys-18h30 – 

installation de la plasticienne Delphine Ciavaldini. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

 

 

 

mailto:dontreix.actif@gmail.com


DU DIMANCHE 25 JUIN AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 

 

Bellegarde-en-Marche : Exposition « le souvenir et l’aviation » - de 15 à 18H  tous les 

jours sauf le mardi – musée Air Mémorial Creusois : exposition d’objets et de maquettes sur 
l’aviation – souvenir des aviateurs creusois – l’évasion à portée de tous - hommage à Michel 
Bienvenu. 
Rens. : Musée Air Mémorial Creusois : 05 55 67 52 14 – Email : michele.chardoux@orange.fr – 
site : www.airmemorialcreusois.fr 
 

DU SAMEDI 8 JUILLET AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE : 

 

Champagnat : Exposition d’un herbier sur les plantes recueillies à Champagnat – 

Arboretum du Lys – Chez la Vergeade – de 14 à 18h du mercredi au dimanche ou sur RDV. 
Tarif exposition : 3€ pour les plus de 12 ans. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 

 

DU DIMANCHE 30 JUILLET AU MARDI 15 AOUT : 

 

Lioux-les-Monges : Exposition de peintures et de sculptures :   de 15 à 19H à l’espace 

culturel « La Grange ». 

Rens. : Viva Lioux : 05 55 67 59 94  Email : vivalioux@orange.fr 
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Stages 

 
 

Champagnat : stage : « relaxation et connaissance des arbres et de soi-même » - 

Arboretum du lys – Chez la Vergeade – du lundi au vendredi – sur RDV : J.-L. Laroche-Joubert 
s’appuiera sur l’enseignement qu’il a suivi durant trois ans à l’institut pratique de créativité 
et de relaxation pour animer ce stage. Tarif : 10 € de l’heure. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
Du 5 au 9 juillet 
Du 12 au 16 juillet 
Du 19 au 23 juillet 
Du 26 au 30 juillet 
Du 2 au 6 août 
Du 9 au 13 août 
Du 16 au 20 août 
Du 23 au 27 août 
Du 30 août au 3 septembre 
Du 6 au 10 septembre 

 

DU JEUDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 9 JUILLET : 

 

Lioux-les-Monges : stage d’aquagraphie – à partir de 10h – espace culturel « La 

Grange » - inscription. 
Rens. : Passerelles : 06 11 24 85 72 ou ass.passerelles@orange.fr 

 

SAMEDI 8 JUILLET : 

 

Champagnat : Réflexologie plantaire – Arboretum du Lys – Chez la Vergeade –18h – par 

Catherine Prudhomme kinésithérapeute – participation libre. 
Rens. : M. J.-L. Laroche-Joubert : 06 80 15 91 11 Email : larochejoubert.jl@orange.fr 
 

MERCREDI 19 JUILLET : 

 

Champagnat : Reconnaissance des plantes sauvages – de 9 à 12h et de 14 à 18 h – 

Arboretum du Lys – inscription souhaitable : Maryline Story (préparation du diplôme 
d’herboriste en 2017 et 70h de stages botaniques) vous apprendra à reconnaître et à 
identifier les plantes sauvages par différentes méthodes complémentaires. Apporter crayon 
et bloc. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 
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MERCREDI 23 AOUT : 

 

Champagnat : Reconnaissance des plantes sauvages – de 9 à 12h et de 14 à 18 h – 

Arboretum du Lys – inscription souhaitable : Maryline Story (préparation du diplôme 
d’herboriste en 2017 et 70h de stages botaniques) vous apprendra à reconnaître et à 
identifier les plantes sauvages par différentes méthodes complémentaires. Apporter crayon 
et bloc. 
Rens. : Arboretum du Lys : 06 80 15 91 11 

 


