
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Du samedi 9 février au 

dimanche 5 janvier 

Exposition « Collection 
Mondiale de Coutellerie » 
Thiers 
En 2019, le musée de la 
Coutellerie accueille la « collection 
mondiale de Coutellerie », réunie 
par le réseau des capitales 
coutelières. 9 villes ont fait don au 
réseau de pièces représentatives 
de leur production coutelière et de 
leurs traditions. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-
thiers.fr, www.ville-thiers.fr 
 

Du samedi 9 mars au samedi 6 

juillet 

Halte-jeux Ludothèque 
Thiers, 10 h 
Jeux libres et prêt gratuit de jeux 
de sociétés tous les samedis. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 24 98  
      04 73 80 48 26  
 

Du samedi 16 mars au 

dimanche 2 juin 

Exposition « Univers 
encapsulés » de Vivien 
Roubaud au Creux de l’Enfer 
Thiers 
De Vivien Roubaud. Invitée de la 
Grotte : Laurie Dall'Ava 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 26 56  
info@creuxdelenfer.fr  
www.creuxdelenfer.fr 
 

Du lundi 1er avril au dimanche 

30 juin 

Résidence d'écrivain 
Châteldon 
Ancienne Pharmacie 
Fred Morisse, auteur-illustrateur 
d'ouvrage pour la jeunesse 
présente son œuvre. 
Entrée libre. 
 

Tél. 04 73 94 60 65  

mairie@chateldon.com, 
www.chateldon.com 
 

Du lundi 8 avril au samedi 28 

septembre 

Montage du couteau LE 
THIERS® par Inserfac 
Thiers, 10 h 
Notre atelier vous permet de 
repartir de la capitale de la 
coutellerie avec votre couteau LE 
THIERS® en poche et des 
souvenirs plein la tête ! 

Adulte : 32 € 
Enfant : 10 €. 
 
Tél. 09 80 31 30 21  
atelierlethiers@inserfac.com , 
atelierlethiers.wixsite.com/atelier
-le-thiers 
 

Du vendredi 3 mai au dimanche 

3 novembre 

Le coffret en toutes pièces 
Sermentizon 
Château d'Aulteribe 
Objet du quotidien souvent ignoré, 
le coffret romantique nous en 
apprend pourtant, au même titre 
que la peinture ou la sculpture, 
plus qu'on ne l'imagine sur l'art de 
vivre en France dans la seconde 
moitié du 19ème siècle. 

Tarif : à partir de 6 €  
Gratuit pour les moins de 26 
ans. 
 
Tél. 04 73 53 14 55  
www.chateau-aulteribe.fr 
 

Du samedi 8 au dimanche 23 

juin 

Exposition « Cœur de fleur » 
Saint-Flour, 14 h 
Église 
Exposition des œuvres 
photographiques de Maxime 
Santadreu et despeintures de 
Chantal Bidel. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 51 20 27  
courpiere.tourisme@orange.fr  
 
 

Du samedi 25 mai au samedi 29 

juin 

Exposition « Papier, papiers » 
par Irène Georges 
Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la 
montagne thiernoise 
Cette exposition présente un travail 
à l’encre aquarelle, encre 
acrylique, encre de Chine, 
pigments et gomme arabique sur 
papier Wenzhou principalement. 
Ces papiers sont ensuite déchirés 
ou découpés et les morceaux 
assemblés par collage ou couture. 

Entrée libre. 
 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr  
 

Du jeudi 20 juin au dimanche 22 

septembre 

Mountaincutters - Anatomie 
d'un corps absent 
Thiers 
Centre d'art contemporain le 
Creux de l'enfer. 
Exposition Anatomie d'un corps 
absent de mountaincutters  
Invitée de la Grotte : Charlotte 
Charbonnel 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 26 56  
info@creuxdelenfer.fr  
www.creuxdelenfer.fr 
 

Samedi 1er juin 

Rassemblement de 
mobylettes 
Vollore-Ville 
Camping Le Grün de Chignore, 
9 h 
Ouvert à tous les cyclomoteurs. 
Balade en direction de Sugères. 
Repas tiré du sac à midi, puis dîner 
au camping. Au menu : jambon à la 
broche ! De quoi passer une belle 
journée. Possibilité de dormir sur 
place dans la nuit du samedi au 
dimanche. 

Sur inscription. 25€. 
 
Tél. 04 73 53 11 78  
 

 



Atelier créatif « L'abeille et sa 
fleur » 
Thiers 
Base de loisirs d'Iloa, 16 h 30 
Atelier créatif pour les 2/5 ans 
organisé par la Ville de Thiers. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 
 

Du samedi 1er au dimanche 2 

juin 

Chab'en jeu 
Chabreloche 
Salle Fernand Bernard, 19 h 30 
(le samedi), 10h (le dimanche) 
3ème édition du festival Chab'en jeu 
à Chabreloche, dédié cette année 
exclusivement aux jeux de société. 
Rendez-vous familial pour les 
débutants et les initiés, il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Gratuit. 
 
Tél. 06 68 14 94 41  
escale.jeux@gmail.com  
escalejeux.bonplanlocal.fr 
 

Dimanche 2 juin 

L'Art dans les Granges 
Ris 
Le village, 10 h 
Une trentaine d'artistes peintres, 
sculpteurs, photographes... 
exposent dans les granges de Ris. 

Gratuit. 
 
ris.autrefois@gmail.com  
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois 

 
3ème Marche solidaire 
Chabreloche 
Salle du stade, 8 h 00 
L'association des donneurs de 
sang de Chabreloche organise la 
3ème marche en faveur de la lutte 
contre le cancer.  
2 parcours : 8 km ou 16 km.  
Départ : salle du stade 
Inscription de 8h à 14h30 pour les 
8 km et de 8h à 12 h pour les 16 
kms. 

Plein tarif : de 3 à 5 €  
 

Tél. 07 73 81 33 74 
07 73 81 33 75  
 

Du lundi 3 au samedi 22 juin 

Exposition « La dérive » de 
sérigraphies et planches 
originales  
Courpière 
Bibliothèque municipale 
Plasticienne et illustratrice, artiste à 
l'honneur dans le cadre de la 
saison culturelle « Les Jeunes 
Pousses », Elza Lacotte crée ses 
illustrations avec les techniques de 
la sérigraphie, de la gravure sur 
pierre, mais pas que ! 

Entrée libre. 
 
Tél. 04 73 51 29 55  
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr  
 

Jeudi 6 juin 

L'heure des tout-petits : 
séances bébés lecteurs 
La Monnerie-le-Montel 
Bibliothèque Au fil des pages, 
10 h 
Séance de bébés lecteurs (0-5 
ans). Accueil échelonné, ouverture 
par les enfants de la boîte à 
comptines des assistantes 
maternelles, lecture collective par 
les bibliothécaires, ouverture de la 
malle à histoires et lecture 
individualisée. 

Entrée libre. 
 
Tél. 06 23 36 40 43  
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr  

 
Part'âges 
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes, 15 h 
Spectacle improvisé sur la vie en 
établissement pour personnes 
âgées. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 94 10 22  
s.leroy@puy-guillaume.fr  
 

Du vendredi 7 au dimanche 9 

juin 

Fête de la 98ème Rosière 

Courpière 
Centre bourg 
Couronnement de la 98ème Rosière, 
défilés de chars, fête foraine et feu 
d'artifice. Organisée par la ville de 
Courpière et le comité d'animation 
de Courpière. Un weekend festif ! 

Accès libre. 
 
Tél. 04 73 53 01 21  
mairie@ville-courpiere.fr  
www.ville-courpiere.fr 
 

Vendredi 7 juin 

La nouvelle comédie gauloise 
Thiers 
Espace, 20 h 30 
Cette troupe s'inscrit dans la 
continuité des actions entreprises 
par l'ancienne Comédie Gauloise, 
avec évidemment un statut 
différent. La Comédie Gauloise 
œuvrait essentiellement pour 
récolter des fonds au profit de La 
Ligue Contre le Cancer. 

Participation libre. 
 
Tél. 04 73 80 63 03  
 

Samedi 8 juin 

Foire de printemps 
La Renaudie, 8 h 
Le Comité des Fêtes de la 
Renaudie organise sa foire de 
printemps le samedi 08 juin au 
matin. De nombreux commerçants 
seront présents (alimentation, 
vêtements) dans le bourg. Tripes 
et/ou beefs seront servis sous 
barnums à partir de 8h, buvette sur 
place. 

 
Démonstration de gravure au 
musée 
Thiers 
Musée de la coutellerie 
Depuis quelques années, les 
couteliers du musée se forment à 
la gravure en taille douce, au burin 
et au marteau. Exceptionnellement, 
ils vous invitent toute la journée à 
venir découvrir leurs gestes et à les 
voir à l'œuvre. 
Entrée libre pour la démonstration. 
Entrée payante pour la visite du 
musée. 

 
Tél. 04 73 80 58 86  



 « Chasse à 6 pattes » 
Thiers 
Base de loisirs d'Iloa, 15 h 
« 1 million d'insectes sur la planète 
et moi et moi et moi… » Apprenez 
avec l'association Fais et Ris à les 
attraper, les reconnaître et les 
aimer. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr, 
www.ville-thiers.fr 
 

Séance de cinéma : « La lutte 
des classes » 
Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange, 20 h 30 
Corentin, est élève à Jean Jaurès, 
l’école du quartier. Lorsque ses 
copains désertent l’école publique 
pour l’institution catholique, 
Corentin se sent seul. Comment 
rester fidèle à l’école républicaine 
quand votre enfant ne veut plus y 
mettre les pieds? 

Plein tarif : 5,50 €, 
Tarif réduit : 3,50 €  
 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-
forez.org, www.cineparc.fr 
 

Mercredi 12 juin 

Atelier sur l'art imprimé - 
Création de tampons 
Courpière 
Bibliothèque municipale, 14 h 
Création de tampons et réalisation 
d'une carte sur le thème des 
arbres, avec Elza Lacotte, 
illustratrice et plasticienne. 

Gratuit. Sur inscription. 
 
Tél. 04 73 51 29 55  
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr  

 
Séance de cinéma 
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes, 20 h 30 
Tanguy a maintenant 44 ans et 
revient chez ses parents avec 
sa fille sous le bras car sa 
compagne l’a quitté.  
Catastrophés de voir leur fils 
bien aimé dans cet état, Paul et 

Edith font donc tout pour lui 
redonner le goût à la vie, sans 
se rendre compte que Tanguy 
recommence à se sentir bien 
chez ses parents...  
Plein tarif : 5,50 €,  
Tarif réduit : 3,50 €  
 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-
forez.org, www.cineparc.fr 
 

Vendredi 14 juin 

Karaoké 
Courpière 
Arcades de Barjavelle, 21 h 
Karaoké animé par Fabien, suivi 
d'une soirée dansante dans une 
ambiance DJ ! 

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

 
Projection « La juste route » 
de Ferenc Török 
Thiers 
Cinéma Le Monaco, 20 h 30 
En août 1945, au coeur de la 
Hongrie, un village s'apprête à 
célébrer le mariage du fils du 
notaire tandis que deux juifs 
orthodoxes arrivent, chargés de 
lourdes caisses. Un bruit circule 
qu'ils sont les héritiers de déportés. 
Leur arrivée questionne... 

Tarif : 5,70 €. 
 
Tél. 04 73 80 05 31  
 

Samedi 15 juin 

Concert de la chorale Domisol 
Saint-Flour 
Église de Saint-Flour, 20 h 30 
L'église de Saint-Flour l'Étang 
résonnera ce soir grâce aux voix 
de la chorale Domisol. 

Participation libre. 
 
martine_kramer@hotmail.com 

 
Festival Musiq' Arts 
Puy-Guillaume 
Château de Montpeyroux, 10h 
Festival de musique et d'arts 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 94 10 03  
e.ecoledemusiquepuy-
guillaume@orange.fr  

 
Tous aux Fraises 
Châteldon  
Place de l'aire, 13 h 30 
Tout tourne autour de la fraise cet 
après-midi, dégustation de fraises 
sous différentes formes lors de la 
découverte des paysages de 
Châteldon. Ensuite nous allons 
cueillir et découvrir "la ceuillette 
des Piottes". 

Adulte : 12 €,  
Enfant : 8 € (-12 ans). 
Hors achat de fraises sur site de 
cueillette. 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr  

 
Au cœur des Bois Noirs : la 
tourbière boisée du Sapey 
Palladuc 
Parking du stade, 14 h 
Partons à la découverte de ce 
milieu unique en nous rendant au 
cœur des Bois Noirs pour 
comprendre comment au fil des 
siècles s’est forgé cet 
environnement exceptionnel. 

Gratuit.  
 
Tél. 07 77 23 51 46  
vdupic@cpie63.fr  
ens63@puy-de-dome.fr  
ens.puy-de-dome.fr 

 
Fête de l’amitié et de la 
solidarité 
Chabreloche 
Résidence Chandalon, 15 h 
Musique, buvette et ventes au 
profit des résidents. 

Accès libre. 
 
Tél. 04 73 94 20 19  

 
À Iloa avec mon chien 
Thiers 
Base de loisirs d'Iloa, 15 h 30 
Parcours ludique et échanges, 
conseils pour profiter d'une balade 
avec son chien. 



Encadré par Liliane Jacquot 
(HAPPY PETS 63) 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  
jnourrisson@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 

 
Fête de la musique 
Vollore-Ville 
Sous la halle, 20 h 30 
Deux concerts à l'occasion de cette 
Fête de la Musique 2019 : la 
Batterie fanfare Saint-Maurice et 
Les Canotiers, de Courpière. 
Buvette et restauration sur place. 

Gratuit. 
 
alasaintmaurice@free.fr  
 

Dimanche 16 juin 

Rez de Sol 
Lachaux 
Mairie, 9 h 
Partons à la journée découvrir ce 
plus long filon de quartz du massif 
central. 
Lieu unique et peu connu, il vous 
enchantera par son panorama, 
ensuite partageons ensemble un 
repas nature et terroir confectionné 
avec amour par notre chef Cécilia. 

Adulte : 25 €,  
Enfant : 15 € (-12 ans). 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr  
 

Dimanche 16 juin 

Spectacle des « Petits 
Passion…nez » 
Chabreloche  
Salle Fernand Bernard, 15 h 
Gala de fin d’année des enfants 
inscrits aux cours de cirque de la 
compagnie « passion…nez » 
 

Adulte : 5 €,  
Enfant : 2 € 
 
Tél. 06 79 94 20 35 
 

Mercredi 19 juin 

Animation tout-petits : 
Ouvrons la malle à joujoux 
Courpière 

Bibliothèque municipale, 10 h 
Le jeu est la clé de l'amusement, 
du développement et de 
l'apprentissage. Construction, 
déconstruction, assemblage... 
Jouons ! Pour les enfants de 6 
mois à 3 ans. 

Gratuit. Sur inscription. 
 
Tél. 04 73 51 29 55  
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr  
 

Vendredi 21 juin 

5ème Tremplin de musiques 
actuelles et fête de la 
musique 
Courpière 
Un tremplin de musiques actuelles 
est organisé dans le cadre de la 
Fête de la musique : l'occasion 
pour tout artiste ou groupe, 
amateurs de musiques actuelles, 
de faire découvrir leurs 
compositions...  

Entrée libre. 
 
Tél. 04 73 53 01 21 
mairie@ville-courpiere.fr  
www.ville-courpiere.fr 
 

Fête de la musique 
Puy-Guillaume 
Place Jean Jaurès, 20 h 
Concert avec Greg Jaude, le 
groupe Confidentiel et Oubert. 
Gratuit. 
 
www.variancefm.com 

 
Fête de la musique 
Courpière, 18 h 30 
Fête de la musique avec tremplin 
de musiques actuelles et marché 
nocturne. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 53 01 21  
mairie@ville-courpiere.fr  
www.ville-courpiere.fr 
 

Samedi 22 juin 

Journée du Patrimoine de 
Pays à Courpière 
Courpière 
Église Saint-Martin, 9 h 30 

Au cœur de cette journée : l'église 
Saint-Martin. Courpière 
Renaissance vous propose de la 
découvrir ou redécouvrir ! 

Participation libre.  
 
Tél. 04 73 51 20 27  
      06 88 64 67 68  

 
Accueil du trophée de la 
Coupe du Monde de football 
Celles-sur-Durolle 
Stade municipal, 14 h 
La commune de Celles-sur-Durolle 
accueille le trophée de la Coupe du 
Monde de football avec présence 
du trophée de 14h à 20h, 
animations diverses, buvettes, 
restauration, rediffusion d'un match 
de football, animation musicale en 
soirée, feu d'artifices à 23h. 

Accès libre. 
 

Tél. 04 73 51 50 16 
 

Concours de pétanque 
Saint-Rémy-sur-Durolle 
Plan d’eau des Prades, 14 h 
Concours organisé par la Pétanque 
saint-rémoise. 
Réservé aux licenciés, inscription 
payante. 
 

Tél. 06 30 26 23 50  

 
La Monnerie-le-Montel au fil 
du temps et de ses quartiers 
La Monnerie-le-Montel 
Petit Parking de la gare, 14 h 
Depuis la vallée de la Durolle 
jusqu’aux hauteurs de la ville, 
remontons les rues à la découverte 
des différentes architectures et 
activités présentes et passées. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr 

 
"Zzzzz" 
Thiers 
Base de loisirs d'Iloa, 15 h 
Devenez un abeille et évitez tous 
les pièges sur votre route. 

Gratuit. 
 
Tél. 04 73 80 53 53  



Lectures en vallée des rouets 
Thiers 
Bâtiment d'accueil de la Vallée 
des Rouets, 16 h 30 
Avec l’appui d’extraits de « La Ville 
noire » de George Sand, de 
« Durolle » de Fernand Planche, et 
des « Ventres jaunes » de Jean 
Anglade, nous vous invitons à une 
(re)découverte du rouet et de ses 
alentours. 

Adulte : à partir de 7,10 €,  
Enfant : à partir de 4,20 €,  
Étudiant : à partir de 4,20 €. 
 
Tél. 04 73 80 58 86  
musee-coutellerie@ville-
thiers.fr, www.ville-thiers.fr 

 
Fête des feux de la saint-Jean 
Dorat 
Terrain Le Vergeton, 18 h 
Fête jusqu’à 2h du matin, repas sur 
réservation, retraite aux flambeaux. 

Gratuit. 
 
Tél. 06 82 50 13 12  
gardesch@anadoo.fr  

 
Voyage au Futuroscope 
Charnat 
Départ : salle des fêtes, 5 h 30 
Passez une excellente journée au 
Futuroscope de Poitiers. Transport 
effectué par la Société Rajat en car 
"grand tourisme ". Rendez vous à 
5h15, retour à Charnat vers 22h30. 

Tarif unique : 72 € (par 
personne). 
 
Tél. 06 65 15 54 64  
comiteanimationcharnatois@gm
ail.com  
 

Du lundi 24 au vendredi 28 juin 

Stage de peinture à l'Atelier 
Ocre-Rose 
Vollore-Ville, 9 h 
Au cœur de l'Auvergne, l'atelier 
Ocre-Rose, animé par Gérard 
Jeanton propose de vous initier à 
diverses techniques : dessin, 
aquarelle, huile ou encore 
acrylique. 
Accueil à partir de 16 ans. Pour 
débutants et confirmés. 

Adulte : de 160 à 230 € 
(Fournitures et déjeuner 
compris). 
 
Tél. 04 73 53 71 68  
mariejojeanton@orange.fr  
grard-jeanton.blog4ever.com 
 

Jeudi 27 juin 

Thé dansant animé par 
Georges Mikaleff 
Courpière 
Arcades de Barjavelle, 14 h 30 
Thé dansant ouvert à tous. 

Tarif unique : 6 €. 
 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
www.arcades-de-barjavelle.fr 

 
Rando' Apéro 
Châteldon 
Ancien stade, 17 h 
Après avoir fait un tour de 
l'historique et du patrimoine du 
village, nous dégusterons un apéro 
préparé par nos soins dans un petit 
coin de nature. 

Adulte : 12 €,  
Enfant : 8 € (-12ans). 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr  
 

Du vendredi 28 au dimanche 

30 juin 

Fête de la Saint-Jean 
Chabreloche 
Le bourg  
Vendredi, 20h30 : gala de danse 
(salle F.Bernard). 
Samedi après-midi : concours de 
pétanque, rallye jeu pour les 
enfants. En soirée retraite aux 
flambeaux avec la banda de 
Chabreloche et feu d’artifice au 
plan d’eau. 
Dimanche de 8h à 14h : repas 
tripes -beefs, après-midi : 
animation par la banda et 
spectacle musical « les jours 
heureux », en soirée repas (salle 
F.Bernard). Attractions foraines sur 
les 3 jours.  

Accès libre. 
 
Tél. 04 73 94 20 49 

Vendredi 28 juin 

Karaoké 
Courpière 
Arcades de Barjavelle, 21 h 
Karaoké animé par Fabien, suivi 
d'une soirée dansante dans une 
ambiance DJ ! 

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

Samedi 29 juin 

Projections-échanges : 
« Qu’elle est belle ma 

commune ! » 
Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la 
montagne thiernoise, 10 h 
À travers une série de 4 films, 
venez découvrir les communes de 
La Monnerie-le-Montel, Sainte-
Agathe, Puy-Guillaume et Saint-
Jean-des-Ollières. L’histoire, le 
patrimoine, la vie locale vous 
seront présentés par les maires et 
les habitants. 

Gratuit. Sur réservation. 
 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr  

 
Tous aux Fraises 
Châteldon 
Place de l'aire, 13 h 30 
Tout tourne autour de la fraise cet 
après-midi, dégustation de fraises 
sous différentes formes lors de la 
découverte des paysages de 
Châteldon. Ensuite nous allons 
cueillir et découvrir "la ceuillette 
des Piottes". 

Adulte : 12 €,  
Enfant : 8 € (-12 ans). 
Hors achat de fraises sur site de 
cueillette. 
 
Tél. 06 82 41 75 21  
alohaevasion@orange.fr  
 

Samedi 29 juin 

Fête de la musique  
La Monnerie-le-Montel 
Place du Montel, 17 h 



Une soirée festive avec concert, 
feu d’artifice et barbecue. 

Gratuit (hors consommations) 
 
Tél. 06 07 25 18 53  

 
Séance de cinéma : « Mais 
vous êtes fous » 
Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange, 21 h 
Roman aime Camille, autant 
qu’il aime ses deux filles. Mais il 
cache à tous un grave problème 
d’addiction, qui pourrait mettre 
en péril ce qu’il a de plus cher. 
Plein tarif : 5,50 €,  
Tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, 
carte cezam). 
 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-
forez.org  
www.cineparc.fr 
 

Dimanche 30 juin 

Fête patronale 
La Renaudie 
Le bourg, 9 h 
Le Comité des Fêtes de La 
Renaudie vous invite à la fête 
patronale qui se tiendra dans le 
bourg toute la journée du dimanche 
30 juin. Nombreuses animations 
autour du bois sur place. À 11h : 
messe de la St-Pierre. Buvette sur 
place. 
Entrée libre. 
 

Tél. 06 05 36 43 54  



 


