SOUTIEN AUX PRODUCTEURS

Biocoop affirme son engagement
pour une agriculture biologique locale et de qualité
BIOCOOP PORTE DES
ENGAGEMENTS FORTS
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
- construction de filières 		
agricoles françaises,
- soutien à la production 		
locale,
L’un des objectifs de Biocoop est de créer des rapports
équitables entre les producteurs et les magasins. C’est
pourquoi la coopérative s’est engagée, il y a plus de 30 ans, à
verser une juste rémunération aux producteurs avec qui elle
travaille.

Biocoop et les producteurs
travaillent en partenariat :
- dans le cadre d’une relation
durable, qui implique Biocoop
au cœur de la production,
- pour garantir des prix justes aux
producteurs, en concertation
avec les groupements,
- pour développer la bio et
sécuriser les projets des
producteurs, en accompagnant
des initiatives régionales.

Un engagement historique
auprès des producteurs

Biocoop investit depuis plus de
20 ans dans la construction
de filières aux côtés de
groupements de producteurs
français 100% bio.
Les Paysan.ne.s Associé.e.s
sont des hommes et des
femmes engagés au cœur
de la coopérative Biocoop
pour développer l’agriculture
paysanne
française sans
OGM ni pesticide chimique de
synthèse.

Une « Bio exigeante » c’est :
- des produits locaux et de
saison
- des produits sans OGM
- des produits issus en priorité
du commerce équitable (CE)
au nord comme au sud
- une juste rémunération des
producteurs
- pas de transport par avion

Une démarche
éco-responsable

Les produits à marque Biocoop
sont élaborés en France
pour
garantir
traçabilité,
proximité et transparence des
approvisionnements.
Les ingrédients équitables et
l’origine la plus proche sont
privilégiés. Les recettes ont
été retravaillées pour limiter
le degré de transformation
des produits et permettre aux
consommateurs d’acheter les
yeux fermés !

- priorité au commerce 		
équitable,
- transparence et traçabilité 		
des échanges,
- relocalisation de productions
lointaines,
- exigences au-delà de la 		
réglementation bio 		
européenne
- réduction de l’ultra-		
transformation...
Biocoop s’engage dans une
démarche
d’amélioration
continue sur l’écoconception
de ses produits notamment
à travers la réduction des
emballages
et
l’utilisation
de matières recyclées et
recyclables (ex : la barquette
de Jambon est à 90 % issue de
plastique recyclé, les bouchons
en plastique des briques de
lait ont été supprimés pour
réduire les déchets d’environ
20 tonnes par an...)

Biocoop propose ainsi des
produits
exigeants
ET
toujours plus gourmands !
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ANIMATIONS
VIDE-GRENIERS

BROCANTES, BRADERIES...

≥Jusqu’au 25 juin : LE

PUY-EN-VELAY

Laissez-vous conter Le
Puy-en-Velay. Tous les
samedis. Parcourez la cité
vellave, véritable machine à
remonter le temps, depuis
la basse ville Renaissance
jusqu’à la haute ville du
Moyen-Âge et sa cathédrale.

≥Dimanche 13 mars :

VOREY

Loto. Organisé par l’école
Sainte-Thérèse. Salle
Philibert Besson à 14h.
≥Dimanche 13 mars : LA

CHAISE-DIEU

Loto des écoles. Organisé
par La Parmi. A la Salle des
Fêtes à 14h.
Rens. : 06 87 95 09 77.
≥Dimanche 13 mars :

RAUCOULES

≥Toute l’année : CRAPONNE-SUR-ARZON
Tous les 1er et 3e samedi du mois de 9h30 à 12h : ouverture
de la boutique solidaire du Secours Catholique. 1 rue Ste
Marie.
≥Toute l’année : CRAPONNE-SUR-ARZON
Les vendredis de 14h à 17h et leq samedis de 9h à 12h :
ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge. Rue du
Commerce. Rens. : 04 71 01 20 98.
≥Vendredi 18 et samedi 19 mars : BEAUZAC
Bourse aux vêtements de printemps/été et puériculture.
Pour le dépôt : inscription obligatoire sur www.
soudesecoles-beauzac.fr. A la Salle Espace La
Dorlière, vendredi de 14h à 21h et samedi de 9h à 13h.
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Samedi 26 mars : MONISTROL-SUR-LOIRE
Bourse de printemps autour de l’enfance. Organisée
par Marmouz’Anima. Les articles mis en vente doivent
être pré-saisis sur internet. Pass vaccinal et masques
obligatoires. A La Capitelle, site du Mazel, de 9h à 15h.
Rens. : 04 71 58 43 12.
≥Samedi 26 mars : AUREC-SUR-LOIRE
Bourse à la puériculture organisée par l’association Aux
Petits Bambins. A la Maison des associations de 8h à 18h.
Rens. : 04 77 35 40 13.
≥Samedi 2 et dimanche 3 avril : BEAUZAC
Braderie de la vestiboutique de la Croix-Rouge. Salle
Espace des Remparts et sous chapiteau, de 9h à 18h.
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Samedi 2 et dimanche 3 avril : BEAUZAC
22e Trouvailles des Remparts organisées par le Comité
de Jumelage. Dépôt-vente. Petit électroménager propre
et en état de marche, outils, sacs et bagages, bibelots,
vases, lustres et lampes, vélos, puériculture, textile, petits
meubles, chaises, etc..., livres brochés cartonnés (pas de
livres de poche). Dépôt payant. Salle Espace La Dorlière,
de 9h à 19h (18h dimanche). Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Samedi 23 avril : SAINT-JUST-MALMONT
Vide-grenier. Le Bourg. Rens. : 04 77 60 15 14.
≥Dimanche 24 avril : SAINT-JEAN-LACHALM
Foire à l’occasion auto, moto, matériel agricole.
Emplacement gratuit. Restauration et buvette sur place.
De 8h à 18h. Rens. : 06 81 56 74 98.
Suite P.6
Sous réserve de modification. Comme pour tous les autres événements,
renseignez-vous avant tout déplacement.
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Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Durée : 2h. Inscription
conseillée. RDV devant
l’Office de tourisme à
14h30. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 11 au 13 mars :

SAINT-PAULIEN

14e Salon du Vin. Organisé
par le Club Kiwanis du Puyen-Velay, au profit d’enfants
altiligériens qui ont besoin
de soins spécifiques.

Vendredi de 17h à 21h,
samedi de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 18h. Un
petit tour de France des vins,
à déguster avec modération !
Grande Halle.
≥12 et 13 mars :

BEAUZAC

Salon des vins des
vignerons et produits du
terroir. 8e édition. Une
trentaine de vignerons
indépendants (nombreux
vignobles français
représentés), produits du
terroir. Entrée : 3 e (verre
sérigraphié offert). Samedi :
de 10h à 20h ; dimanche de
10h à 18h. A la Salle Espace
La Dorlière.
Rens. : 04 71 61 50 74.

Thé dansant. Organisé par
les Aînés, salle des fêtes.
≥Dimanche 13 mars :

CHAMALIÈRES/LOIRE

« Osons la poésie ». Dans
le cadre de la manifestation
nationale « Le printemps
des poètes : L’Éphémère »,
Chamalières-Animation
propose une déambulation
poétique. Lecture de poèmes
de Baudelaire, Hugo, La
Fontaine, Nerval, Verlaine,
Brassens, Perret... • A 11h,
devant la maison-forte,
pl. Noël Jourda de Vaux :
« L’éphémère de la nature »
puis à 14h30 : « Amours
passagères » • Dans le
cloître de l’église romane,
à 15h : « La mort, la vie,
l’instant » • Dans le jardin
médiéval, à côté de l’église à
15h30 : « Passe le temps ».
Rens. : 06 86 08 05 33.
≥Mercredi 16 mars :

BRIOUDE

Visite de la Caserne des
Pompiers. Avec l’association
Déclic. Gratuit, sur
inscription. Tout public.
Rens. : 04 71 74 97 42.
≥Du 18 au 20 mars :

SAINT-PAULIEN

Salon Habitat et Immo.
Organisé par Tout un
Evénement. Conception,
financement, réalisation,
décoration... Rencontrez
les professionnels qui vous
aideront à préparer et réaliser votre projet immobilier.
Entrée gratuite. Vendredi de
14h à 19h, samedi de 10h à
19h et dimanche de 10h à
18h. Grande Halle
Rens. : 09 82 60 68 82

ANIMATIONS
≥19 et 20 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Marcel fait son cinéma à la
Brasserie du Digital. Dans
le cadre de la Fête du courtmétrage • Samedi à 14h :
Francophonie à l’honneur (à
partir de 14 ans). A 16h30 :
En haut de l’affiche (à partir
de 12 ans) • Dimanche à 14h :
Société, tu m’auras pas ! (à
partir de 14 ans). A 16h30 :
Jeux pas toujours sages (à
partir de 10 ans). Gratuit. La
Brasserie du Digital, 4 rue
du PNDF Cité numérique
du Pensio Sur réservation :
contact@bonjourmarcel.fr
≥Dimanche 20 mars :

SAINT-JEAN-LACHALM

Loto et tombola. Organisés
par le Club de la Miramande.
Nombreux lots (bons d’achat
de 150, 100 et 80 e). Salle
polyvalente à partir de 14h.
≥Lundi 21 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Journée d’estimation

organisée par la maison
de ventes aux enchères
Rossini. Profitez du service
d’un commissaire priseur
et d’un expert (en toute
confidentialité) pour faire
estimer les objets que vous
souhaitez. L’expertise et
l’estimation sont réalisées
gratuitement. Vous serez
alors libres de mettre l’objet
en vente ou de le reprendre.
Dans le cas où vous décidez
de confier vos objets à la
vente, ils sont transportés
à Paris dans les locaux
de la maison de ventes
aux enchères Rossini (9e
arrondissement, quartier
Drouot) où se tiennent les
ventes. A l’Hôtel Régina, sur
rendez-vous.
Rens. : 06 69 03 09 24..
≥Samedi 26 mars :

SIAUGUES-STE-MARIE

Printemps des Poètes.
Après-midi d’animations

avec les Editions Cheyne.
(Journée avec les écoles
le jeudi 24 mars). A la
médiathèque.
Rens. : 04 71 74 29 08.
≥Dimanche 27 mars :

≥Samedi 2 et dimanche

3 avril : YSSINGEAUX

Carnaval d’Yssingeaux.

ST-ROMAIN-LACHALM

Loto. Organisé par l’école
publique.
≥Dimanche 27 mars :

BEAUZAC

Concours de coinche.
Organisé par la Boule
Riveraine de Vaures. Salle
Espace La Dorlière à 14h.
Rens. : 04 71 61 49 29.
≥Dimanche 27 mars :

BAS-EN-BASSET

Concours de coinche.
Organisé par l’APEL de
l’école St-Joseph. Jeu de
piste pour les enfants (4 e,
avec crêpe et sirop offerts).
Tombola. Salle municipale à
14h. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Dimanche 27 mars :

C’est le retour du Carnaval,
74e édition proposée par
Fol’Yss • Samedi : goûter
spectacle pour les enfants à
16h ; concours du meilleur
déguisement. On brûle
Mirandou en soirée et bal
au foyer rural • Dimanche :
corso. Tout le week-end :
fête foraine. Plus d’infos et
programme : 04 71 59 10 76.
≥Sam. 2 et dim. 3 avril :

BRIVES-CHARENSAC

Japan’ Game - 6e édition.

SAINT-PAULIEN

PUY-EN-VELAY

ARSAC-EN-VELAY

25e Salon du Livre
« Livrévasion ». Retrouvez
vos auteurs locaux et
régionaux préférés.
Organisé par l’association
« Au fil des pages ». Entrée
libre. Salle polyvalente.

SEMBADEL

Chasse aux œufs. Organisée
par le Comité des Fêtes.
A Sembadel-Bourg, à 10h30.
Rens. : 06 79 93 36 20.
≥Samedi 9 avril : LA

CHAISE-DIEU

Miss Montbéliarde.
Concours et élection de la
plus belle vache de race
Montbéliarde. Entrée libre.
Grande Halle du Chomeil.
≥Dimanche 27 mars : LE
Sans pattes mais à 4 mains.
Visite-atelier avec l’artiste
plasticien Roger Benoit.
L’artiste invite parents
et enfants à imaginer
ensemble leur serpent tout
en bois ! Tarif : 5 e/pers.
Au Musée Crozatier à 14h.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.
fr ou Office de tourisme du
Puy.
≥Sam. 2 et dim. 3 avril :

≥Dimanche 3 avril :

Carnaval des écoles.
Organisé par La Parmi.
Rens. : 06 77 51 99 29.
≥Dimanche 10 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Sur les traces du Couvent
des Cordeliers. L’ancien
couvent ouvre les portes
de son parc, une occasion
unique d’évoquer l’histoire
de ce couvent fondé au 13e
siècle. Tarif : 5 et 3 e, gratuit
-18 ans. (Une 2e visite est
prévue le 26 juin à 15h). RDV
au musée Crozatier à 15h.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
ou Office de tourisme du Puy
≥Du 10 avril au 8 mai :

LE PUY-EN-VELAY

Rétro gaming, jeux en libre
service, origami, paper toys,
pixel art, réalité virtuelle,
cosplay concours, espace
zen, astero H (générique des
années 80). Entrée : 6 et 4 e.
Maison pour Tous, de 10h à
19h. Rens. : 04 71 05 45 69
www.maisonpourtousbrives43.fr
≥Dimanche 3 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Visite gratuite du cloître.
Accès gratuit à cet ensemble
cathédral. Dernier billet
délivré à 11h30 le matin et à
16h30 l’après-midi. Cloître
de la Cathédrale, de 9h30 à
12h15 et de 14h à 17h.
Rens. : 04 71 05 45 52.

Malle aux costumes Copie conforme. Les 10,
12, 17, 19, 24, 26 avril ; 3
et 8 mai. Un vrai dressing
vous accompagne tout au
long de la découverte des
portraits. Le but ? Se parer
des costumes et accessoires
à disposition pour être à la
mode des siècles précédents
Et se photographier pour
laisser son souvenir comme
les modèles d’autrefois !
Tarif : 10 e la journée. Au
Musée Crozatier. Inscription:
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr ou Office de
tourisme du Puy
≥Vendredi 15 avril :

AUREC-SUR-LOIRE

Carnaval des enfants. Place
des Hêtres.

Annoncez vos évènements : www.sortir43.com
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ANIMATIONS
VIDE-GRENIERS

BROCANTES, BRADERIES...

≥Dimanche 24 avril : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Vide-grenier organisé par l’Association du Boussillon.
Village du Boussillon, toute la journée.
≥Samedi 30 avril : AUZON
Grande brocante et vide-grenier, bourse auto-moto
rétro, organisés par l’association des artisans et
commerçants dans le cadre de Rétr’Auzon. Tarif : 1,50 e
le mètre linéaire. Buvette et petite restauration sur place.
Animations dans les rues (voitures anciennes, Banda).
A partir de 6h, placement par ordre d’arrivée.
Réserv. : 06 99 77 19 58.
≥Dimanche 1er mai : ST-ETIENNE-LARDEYROL
Brocante et vide-grenier. Tarif : 5 e l’emplacement.
Sur inscription. Rens./inscr. : 04 71 03 54 17.
≥Dimanche 8 mai : RIOTORD
Vide-grenier dans le cadre de la Foire des morilles.
Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Dimanche 8 mai : BLAVOZY
Vide-grenier de l’APE de l’école de Blavozy. Particuliers et
professionnels. Pas de réservations pour les particuliers
(placement selon l’ordre d’arrivée), réservation
obligatoire pour les professionnels. Snack et buvette tout
au long de la journée. Place de la mairie, de 5h à 17h.
Rens. : 06 70 51 00 41.
≥Dimanche 8 mai : SAINT-PAULIEN
Brocante vide-grenier organisés par Collector 63.
Rens. : 06 87 52 34 07.
≥Dimanche 22 mai : BEAUZAC
Vide-grenier brocante organisés par la boule riveraine de
Vaures. Emplacement payant exposants. Au Communal
de Vaures, de 8h à 18h. Rens. : 04 71 61 49 47. (Sous
réserve des conditions météo).
≥Dimanche 22 mai : YSSINGEAUX
Vide-grenier brocante dans le cadre du Festival
des Initiatives Locales et Durables Coq’licots.
Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Dimanche 5 juin : DUNIÈRES
Vide-grenier et exposition de voitures anciennes. Parking
du gymnase. Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Dimanche 5 juin : ALLÈGRE
Brocante de la Fête de la Pentecôte. De 8h à 18h.
Rens. : 04 71 07 77 09.
≥Lundi 6 juin : LA CHAISE-DIEU
Brocante de Pentecôte et vide-grenier. Organisés par
Collector 63. Rens. : 06 87 52 34 07.
≥Lundi 6 juin : LE PUY-EN-VELAY
Vide-grenier. Inscriptions possibles : 06 81 74 63 41.
Parking de la piscine La Vague, de 6h à 18h.
≥Dimanche 12 juin : BRIVES-CHARENSAC
Grande brocante, vide-grenier organisés par Habitat et
Humanisme La Colombe. Pas d’inscription. Restauration
rapide sur place. Bords de Loire (ombragé), de 6h à 18h.
Rens. : 06 87 13 22 55.
≥Dimanche 12 juin : SAINT-GEORGES-LAGRICOL
Vide-grenier. Inscriptions sur place dès 6h30. Tarif : 4 e
les 4 mètres, puis 1 e le mètre supplémentaire. Dans les
rues du bourg, de 7h à 17h. Rens. : 07 76 79 12 30.
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≥Du 15 au 17 avril : LE

PUY-EN-VELAY

La Ferme s’invite en ville.

Evénement proposé par
les Jeunes Agriculteurs de
Haute-Loire. Mini-ferme
(vaches, brebis, chèvres,
cochons, chevaux), marché
de producteurs, animations
: démonstration de conduite
de chiens de troupeau,
simulation de traite de
vache, dégustation de lait
et de viande, promenades
en calèche, jeux gonflables,
maquillage pour enfants,
fanfare... Buvette et
restauration. Entrée
gratuite. La journée de
vendredi est réservée aux
scolaires. Place du Breuil
Rens. : 04 71 02 42 22 - Page
FB La Ferme s’invite en ville
≥Samedi 16 avril :

SIAUGUES-STE-MARIE

Chasse aux œufs. Sur
inscription. Médiathèque à
10h. Rens. : 04 71 74 29 08.
≥Samedi 16 avril : ST-

≥Samedi 16 avril :

POLIGNAC

Chasse aux œufs à la
Forteresse de Polignac.

Les enfants sont invités à
rechercher des galets de
couleur dissimulés dans
les moindres recoins de
la Forteresse pour les
échanger contre des sachets
d’œufs en chocolat ! 3 parcs
en fonction des tranches
d’âge : jusqu’à 3 ans ; 4-6
ans et pour les plus grands
jusqu’à 12 ans. Le lapin
malin sera présent ! Tarif :
3 e/enfant/adulte. Prévoir
son panier. Réservation en
ligne du 1er au 18 avril et
billetterie à l’entrée de la
Forteresse. Forteresse, de
10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Rens. : 04 71 04 06 04 - www.
forteressedepolignac.fr
≥Samedi 16 avril :

JULLIANGES

Chasse aux Œufs. Dénichez
les œufs de Pâques !
A l’Hippodrome.
≥Dimanche 17 avril :

ROSIÈRES

Grand marché aux
Fromages Fermiers.

ROMAIN-LACHALM

Chasse aux œufs. Organisée
par le Comité des Fêtes.
≥Samedi 16 avril :

LOUDES

Grand Loto de Loudes.
Organisé par le Handball
Club. 1 voiture à gagner et
de nombreux lots de valeur.
Au gymnase dès 19h.
Rens. : 07 68 74 69 03.
≥Samedi 16 avril :

RIOTORD

Chasse au Trésor.
Organisée par l’école
publique.

Organisé par le GD Civam
et la municipalité
Rosiéroise. Grand marché
de producteurs fermiers
exclusivement. Nombreuses
animations tout au long de
la journée. Dans le bourg, de
9h à 18h.
Rens. : 04 71 02 71 88.

ANIMATIONS
≥Lundi 18 avril : LA

≥Sam.23 et dim. 24

SEAUVE-SUR-SEMÈNE

avril : HAUTE-LOIRE

Chasse aux œufs. Pour les
enfants. Organisée par le
comité des Fêtes. Gratuit.
Au plan d’eau.
Rens. : 06 72 22 90 51.
≥Mardi 19 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Charmeurs de serpents.

Visite-atelier (8-12 ans) avec
l’artiste sculpteure Lucie
Delmas. Comme Niki de
Saint Phalle, transforme tes
peurs, dompte et apprivoise
cet animal en fabriquant
un serpent à la manière de
cette artiste qui en a fait
un de ses motifs favoris !
Tarif : 5 e/pers. Au Musée
Crozatier à 10h. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr ou Office de
tourisme du Puy.
≥Vendredi 22 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Journée d’estimation
organisée par la maison
de ventes aux enchères
Rossini. Profitez du service
d’un commissaire priseur
et d’un expert (en toute
confidentialité) pour faire
estimer les objets que vous
souhaitez. (Voir au 21 mars).
Hôtel Régina, sur rendezvous. Rens. : 06 69 03 09 24.
≥Vendredi 22 avril : LE

PUY-EN-VELAY

C’est le serpent qui se mord
la queue. Visite-atelier
pour les 8-12
ans. C’est
l’ourobouros !
Il dessine un cercle et
n’en finit pas d’être une
source d’inspiration pour
les sculpteurs ! Alors à
vos massettes et ciseaux !
Tarif : 5 e/pers. Au Musée
Crozatier à 10h. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr ou Office de
tourisme du Puy.

De ferme en ferme.
Des fermes du
département
ouvrent
gratuitement
leurs portes près
de chez vous.
Découvrez les
différents métiers
de l’agriculture et échangez
avec des passionnés. Entrée
libre. De 10h à 18h.
Rens. : 04 71 59 05 34 www.defermeenferme.com
≥23 et 24 avril : SAINT-

PAULIEN

Journées Allaitantes.
Concours de vaches
allaitantes (races
Limousines, Salers, Aubrac).
Animations. Entrée libre.
Grande Halle du Chomeil.
≥Dimanche 24 avril :

SAINT-JEAN-LACHALM

Foire à l’occasion et neuf
Auto-Moto-Matériel agricole
organisée par le Comité
des Fêtes. Emplacement
gratuit pour les vendeurs.
Restauration et buvette sur
place. Bal musette l’aprèsmidi. Réserv. : 06 81 56 74 98
ou 06 76 44 10 99.
Accès visiteurs gratuit.
De 8h à 18h.
≥Dimanche 24 avril :

BEAUZAC

Thé dansant. Organisé par
la chorale Chœur à Cœurs.
Salle Espace La Dorlière à
14h30.
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Mardi 26 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Quel bijou ce serpent !

Visite-atelier pour les 7-10
ans. D’Ariane à Cléopâtre,
des bijoux celtes à ceux de
Lalique, le serpent est une
source d’inspiration pour

la création des bracelets,
colliers ou chevillières.
Tarif : 5 e/pers. Au Musée
Crozatier à 10h. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr ou Office de
tourisme du Puy
≥Vendredi 29 avril :

≥Samedi 30 avril :

RAUCOULES

Bal des Classards à la salle
des fêtes.
≥30 avril et 1er mai :

AUZON

BEAUZAC

Festival Cap Mômes. 2e
édition organisée par
Cap Evasion. Animations,
stuctures gonflables, jeux,
contes, spectacles pour les
enfants.
Rens. : 04 71 61 52 04.
≥Samedi 30 avril :

ROSIÈRES

Forum « Vert Habitat ».
Organisé par la municipalité
rosièroise. Plusieurs
exposants vous conseillent
et vous renseignent sur les
financements possibles,
l’installation d’énergies
renouvelables, la rénovation
thermique par l’isolation et
le chauffage, dans le futur
projet de construction ou de
rénovation de votre habitat.
Dans les locaux de la mairie,
de 9h à 17h.
Rens. : 04 71 57 40 59.

Rétr’Auzon 2022. Fête
Rétro années 1950 à 1965.
Véhicules anciens, vieux
métiers, exposition Vespas,
Solex • Samedi : grande
brocante vide-grenier rétro
des commerçants, bourse
auto moto rétro, animations
Locomobile, stands rétro,
repas (sur réserv.)
• Dimanche : stands (dès
10h), restauration rétro,
élection Miss Rétro (15h),
défilé costumé (16h), bal
populaire (16h30).
Rens. : FB Retr’auzon

Sortir 43
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ANIMATIONS
≥Dimanche 1er mai :

MONTFAUCON-EN-VELAY

Foire des Rateaux. Grande
foire commerciale et
artisanale, animations
diverses.
≥Dimanche 1er mai :

SAINT-JUST-MALMONT

Rallye automobiles
anciennes. Arrivée du rallye
organisé par la Société
Protectrice des Automobiles
Anciennes (SPAA). Centrebourg. Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Dimanche 1er mai :

AUREC-SUR-LOIRE

Foire aux chapeaux
organisée par l’association
GALA. Centre-ville, à partir
de 8h. Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Du 6 au 8 mai :

un don minimum de 2 e
pour lutter contre le cancer.
Rens. et liste des communes
sur FB Une-rose-un-espoiren-Velay
≥7 et 8 mai : BEAUZAC
Fête patronale de Beauzac.
Samedi : retraite aux
flambeaux à 21h. Dimanche :
messe, commémoration
du 8 mai. A 15h : spectacle
accrobatique par l’Equipe
Spéciale des SapeursPompiers du Rhône.
Frissons et humour au
programme ! Gratuit. En
soirée : moules-frites. Tout
le week-end : fête foraine et
animations.
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Dimanche 8 mai :

RIOTORD

Tattoo43.2 - Salon du
tatouage et des artistes.

Foire des Morilles. Foire
commerciale et artisanale,
vide-grenier.
≥Samedi 14 mai : LE

Organisé par Production
Directe. Animations,
tatoueurs, artistes,
artisans… Vendredi de 18h
à 22h30 ; samedi de 10h à
22h30 ; dimanche de 10h
à 18h. Entrée : 7 e, gratuit
-15 ans. Halle des Orgues
Rens. : 06 29 18 16 58 urbanstreettattoo43@gmail.
com
≥Samedi 7 mai :

Parcours de la Flamme.
A l’occasion du Centenaire
de la Société des Membres
de la Légion d’Honneur
(S.L.M.H.), Le Puy-en-Velay
est ville-étape de ce « Tour
de France de la Flamme ».
La Flamme est ravivée
tous les soirs sous l’Arc
de Triomphe. Elle est un
symbole de sacrifice de tous
ceux qui sont morts sur les
champs de bataille pour que
nous vivions dans un pays
libre. Ce parcours partira
du Bois du Centenaire, face
à l’hôpital Ste Marie vers
9h45 pour arriver au Jardin
Henri Vinay vers 11h, en
passant par Aiguilhe, le
Conseil Départemental, la
rue des Tables, la mairie
du Puy. Une exposition, des
conférences et spectacles
auront lieu en avril et
mai (voir les rubriques
concernées). Rens. :
lh43a.wordpress.com
≥Samedi 14 mai :

ESPALY-SAINT-MARCEL

PUY-EN-VELAY

CRAPONNE-SUR-ARZON

Grande Foire de Printemps
de Craponne. Vêtements,
alimentation, équipement
de la maison... Animaux,
matériel agricole,
automobiles... De 8h à 13h30
Rens. : 04 71 03 20 30.
≥7 et 8 mai : HAUTE-

LOIRE
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Une Rose, un Espoir. Les
motards sillonnent 34
villes du département et
proposent une rose contre

SANSSAC-L’EGLISE

Marché artisanal (Festival
Buena Onda #5). Outre ses
spectacles et animations
sportives, le festival
Buena Onda propose un

marché artisanal avec
une vingtaine de stands
d’artisans et associations.
Food-truck (produits du
terroir), espace chili, snack
et buvette. Nombreux
jeux et animations pour
enfants, avec la mascotte
Pandita. Autour de la salle
socio-culturelle à partir
de 10h. Rens. : https://
buenaondafestival.fr
≥Dimanche 15 mai :

LANGEAC

Foire Bio de Langeac.
18e édition organisée par
Haute-Loire Bio. Grand
marché bio et écologique,
produits locaux… Parc de
l’Ile d’Amour, Quai Voltaire,
de 9h30 à 18h.
≥Du 20 au 22 mai :

YSSINGEAUX

Festival
Coq’licots.
Festival des
initiatives locales
et durables
en faveur de
l’environnement
• Vendredi : film en lien avec
la thématique, conférence
au Ciné-Grenette • Samedi :
journée de partage et
découverte « Alternatives
Durables » (stands
d’associations, entreprises,
artisans) Ateliers et activités.
• Dimanche : marché des
producteurs et artisans
locaux, vide-grenier/brocante.
Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Samedi 21 mai : BAS-

EN-BASSET

Fête du Livre. Une fête qui
rassemble une vingtaine
d’écrivains. Accès libre.
Salle municipale, jardin
public, à partir de 9h.
Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Samedi 21 mai :

ROSIÈRES

20 ans de l’espace
Multimédia Clic@Rosières.
Jeux vidéo anciens sur
console, démonstration
de drône, parcours balisé
ludique à pied (en extérieur).
Tout public. Salles de la
mairie, de 10h à 18h. Rens. :
www.clicarosieres.com
04 71 57 91 00.

≥21 et 22 mai : SAINT-

JULIEN-D’ANCE

Journée européenne des
Moulins et du patrimoine
meulier. A cette occasion,
ouverture du Moulin
d’Ancette. A Ancette, de
14h30 à 18h30.
Rens. : 06 72 77 33 35.
≥Dimanche 22 mai :

MONTREGARD

Marché aux fleurs et vente
de pain. Organisé par
l’Association des Parents
d’Elèves.
≥Du 25 au 30 mai : LE

PUY-EN-VELAY

Foire Exposition du Puyen-Velay. Des centaines de
professionnels exposent
leurs nouveautés, les
artisans d’art présentent
leur savoir-faire. La Foire
exposition est une vitrine
des compétences et talents
locaux. Accès libre. Jardin
Henri Vinay, Place du Breuil,
tous les jours de 10h à
19h30. Rens. : www.foirelepuyenvelay.fr/
≥Du 26 au 29 mai :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Rencontres Astronomiques
du Printemps. Observation
du ciel jour et nuit (à cette
occasion, la ville éteint son
éclairage public), découverte
d’instruments, conférences,
stage d’initiation, échanges
entre passionnés. Pour tous,
débutants ou confirmés.
Tarif : de 33 à 60 e.
Réservation conseillée.
Rens. : 04 77 79 61 33.
≥Lundi 30 mai : LE PUY-

EN-VELAY

Journée d’estimation
organisée par la maison
de ventes aux enchères
Rossini. Profitez du service
d’un commissaire priseur
et d’un expert (en toute
confidentialité) pour faire
estimer les objets que vous
souhaitez. (Voir au 21 mars).
Hôtel Régina, sur rendezvous. Rens. : 06 69 03 09 24.
≥Samedi 4 juin : SAINT-

ROMAIN-LACHALM

Fête de la Bière. Organisée
par le Comité des Fêtes.

ANIMATIONS
≥Samedi 4 juin : VOREY
Fête du Jeu 2022. Aprèsmidi récréatif pour tous,
gratuit. Joutes en paddle,
escape game, table de
jeux, balades en licornes,
maquillage, jeux vidéo,
tournoi de Quidditch,
improvisations théâtrales,
course d’orientation
féérique… La Coulée Verte, à
partir de 14h.
Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Samedi 4 juin :

JULLIANGES

Feu de la Saint-Jean. Repas,
bal. Dès 19h30.
Rens. : 06 82 09 45 92.
≥Du 4 au 6 juin :

≥Dimanche 5 juin : LE

PUY-EN-VELAY

Le serpent du jardin. A
l’occasion des « Rendezvous aux jardins ». Avec
Emilie Delmas et Stéphane
Catteau. Le serpent fait peau
neuve ! Adultes et enfants
rhabillent le serpent et lui
composent une garde-robe
printanière ou estivale
« upcycling ». Tarif : 5 e/
pers. Au Musée Crozatier
à 14h. Inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
ou Office de tourisme du Puy
≥Dimanche 12 juin :

COUBON

ALLÈGRE

Fête de la Pentecôte. Fête
foraine, brocante, concert,
repas et course cycliste.
≥Dimanche 5 juin :

DUNIÈRES

Exposition de voitures
anciennes et vide-grenier.
Parking du gymnase.
≥Dimanche 5 juin :

POLIGNAC

La Maison Forte de Cheyrac.

Laissez-vous conter
Coubon. De l’église du
11e siècle à l’usine de la
Darne, emblématique du
passé industriel de cette
commune, vous saurez tout
sur Coubon ! Tarif : 5 et 3 e,
gratuit -18 ans. Réservation
conseillée. Parc de la mairie
de Coubon à 15h. Inscription:
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr ou Office de
tourisme du Puy
≥Du 17 au 19 juin :

CHADRAC

Convention Vintage 43.
Dans le cadre des « Rendezvous aux jardins », visite
de cet édifice du 16e siècle,
surnommé « la maison
de l’alchimiste », il fut la
propriété de l’intendant des
seigneurs de Polignac puis
l’atelier du célèbre graveur
André Jacquemin. Tarif : 5 et
3 e, gratuit -18 ans. Bourg
de Cheyrac à 14h et à 16h.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
ou Office de tourisme du Puy

Parution du prochain numéro
Sortir43 : le 11 juin
(du 11 juin au 11 sept. 2022)
Envoyez vos infos
avant le 10 mai à :
contact@sortir43.com

LA MAISON ROSSINI ESTIME ET VEND POUR VOUS
VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES
Intégrée depuis sa création en
2000 dans le quartier central de
Paris dévolu au négoce d’objets
d’art et de qualité, la Société de
Ventes Volontaires ROSSINI organise chaque année, une soixantaine de vacations dans sa salle,
face à l’Hôtel DROUOT. La maison
ROSSINI organise chaque année
plus de 300 journées d’estimations
gratuites dans une centaine de
villes françaises et européennes.
Dans ce cadre notre équipe et nos
experts prennent en charge environ 20 000 objets qui sont dispersés dans nos ventes ayant lieu en
salle ou sur internet.

Organisée par Production
Directe et la MPT de
Chadrac. Animations,
ateliers, défilé, soirée
Old School, soirée Funk
costumée, barber shop,
friperie, vinyl, déco et des
surprises… Entrée : 5 e,
gratuit -15 ans. Maison
pour Tous Rens. : 06 29 18
16 58 - productiondirecte@
gmail.com

fiscales si nécessaires (en cas
de succession ou de plus-values
notamment).
Nous apportons une totale sécurité
et toutes les garanties nécessaires
concernant la chaîne d’organisation des ventes, de la prise
en charge de l’objet jusqu’à son
paiement.
Contacter un commissaire-priseur
ne coûte rien, il est dans notre
intérêt de vendre le mieux possible.

Charles Bisi, responsable du
département Bijoux, Horlogerie,
Numismatique, Argenterie & Mode,
se charge des estimations au Puy
en Velay. Il est régulièrement acNotre clientèle est constituée compagné par Maître Romain Verde professionnels mais aussi de lomme-Fried, commissaire-priseur.
particuliers, propriétaires d’objets
d’art et de collections, de bijoux, De très beaux objets ont déjà été
de pièces, lingots ou divers arté- estimés au Puy. Nous avons ainsi
facts en métaux précieux, qui ne pu vendre il y a quelques jours,
sont pas tous des spécialistes du une belle collection de monnaies
marché de l’art. Nous les épaulons anciennes dont un Louis d’or à
dans leurs arbitrages et prenons en l’effigie de Louis XVI (1774-1793).
charge selon leurs choix, les trans- Ce double Louis d’or de 1775,
ports, restaurations éventuelles, estimé entre 1200 et 2000€, a été
gardiennage, expertises, obten- vendu à 2447€ (frais inclus).
tions des certificats d’authenticité, Rens. : 01 53 34 55 00
autorisation d’exportation, options www.rossini.fr
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SPECTACLES
AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Samedi 12 mars : LE PUY-EN-VELAY
Le Printemps des Poètes. Lectures à voix haute pour les
enfants de 4 à 7 ans avec Babeth Cultien, Claudine Van
Beneden et Florence Pays. Librairie Le Chat Perché, de
17h à 18h. Rens. : 04 71 09 25 70.
≥Du 14 au 18 mars : LA CHAISE-DIEU
Résidence Musique à l’image. Soirée découverte gratuite
le vendredi 18 à 20h30 du film « Kolkata 8:40 AM ».
Tout public. Réservation conseillée. Auditorium Cziffra.
Rens. : 04 71 00 01 16.
≥Du 14 au 18 mars : LE PUY-EN-VELAY
Reflet multi-classes. Présentation des travaux
d’élèves des Ateliers des Arts, en chantier ou
aboutis, toutes activités et instruments confondus.
Entrée libre. Auditorium des Ateliers des Arts à 19h.
Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Jeudi 17 mars : LE PUY-EN-VELAY
Apéro-lecture. Invitation à apporter une lecture au
choix, un texte écrit (poésie, slam, nouvelle, rap...) Une
gourmandise au fromage offerte aux lecteurs. Sur
inscription. La Brebis hargneuse, 15 rue Raphaël à partir
de 19h30 Rens. : 06 95 43 97 03.
≥Samedi 19 mars : SIAUGUES-SAINTE-MARIE
Soirée Théâtre. Organisée par le Sou des Ecoles. Salle
des P’tites Canailles. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Samedi 19 mars : CHASPUZAC
Lecture, rencontre, recueil de poèmes. En préambule du
concert « Un récit... En musique ! », lecture du recueil de
poésies « Un récit » avec et par l’autrice Chloé Landriot,
accompagnée de la comédienne Fany Buy. Entrée libre.
A la médiathèque à 10h30. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Du 22 au 24 mars : CHADRAC
Concerts Triton - Musiques actuelles. Par les élèves du
Département Musiques Actuelles Amplifiées des Ateliers
des Arts et de la Couveuse. Entrée libre. Maison pour Tous
à 19h. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Samedi 26 mars : AUREC-SUR-LOIRE
Concert de Printemps. Avec Musica’LS. A la salle des
fêtes à 20h30.
≥Du 27 mars au 15 mai : LE PUY-EN-VELAY
Apéro-contes. Avec des conteurs professionnels. Les 27
mars, 3 avril, 8 et 15 mai. La Brebis hargneuse, 15 rue
Raphaël à partir de 19h30. Rens. : 06 95 43 97 03.
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VENDREDI 11 MARS
CITRON CONFIT

Par la Cie Les Exaltées.
Lecture théâtralisée d’environ
45 mn interprétée par les
comédiennes Clara Jolfre et
Fanny Boussès, faisant suite à
un atelier d’écriture à distance
réalisé pendant le confinement,
avec une quinzaine de
femmes. Un spectacle à la
fois doux et acidulé. Le grand bouleversement de nos vies
fait écho, dans une valse de voix entremêlées. Que restet-il en nous quand plus rien ne bouge autour ? Tarif : 5 e.
Rens. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 19h

GIRLS
Concert-spectacle dans le cadre de la Semaine des Droits des
Femmes. 4 musiciennes polygames de l’instrument avec une
certaine tendance à dénoter, nous font découvrir à travers ce
spectacle tout autant les réflexions qui les animent, que des
œuvres ou des artistes méconnues. En partenariat avec Les
Ateliers des Arts de l’Agglo du Puy-en-Velay. Tarif : 8 et 2 e.
Rens./réserv. : www.mptchadrac.fr
≥Chadrac, Maison pour Tous à 20h30

CYRANO(S)
Par la Cie Les Moutons Noirs.
Cyrano aime Roxane mais
n’ose lui dire car il se sent trop
laid. Christian aime Roxane
mais n’ose lui dire car il se
sent trop sot. Roxane aime
Christian mais tombera sans
le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano. Et si la laideur de
Cyrano était dans la vision qu’il a de lui-même ? 5 comédiens
arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant leurs
différences et singularités aﬁn de représenter ce Cyrano
qui sommeille en chacun de nous... Tarif : 14 et 10,50 e.
Rens./réserv. : Office de tourisme des Sucs, 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK
D’après
«
Le
Verfügbar
aux
enfers » de Germaine
Tillion. Résister en
écrivant, chanter à
la barbe des geôliers
nazis pour défendre
sa dignité, c’est le
moyen qu’à trouvé
Germaine
Tillion
pour survivre au camp de Ravensbrück en 1944. « J’ai
écrit une opérette, une chose comique, parce que je
pense que le rire, même dans les situations les plus
tragiques, est un élément revivifiant. On peut rire jusqu’à
la dernière minute. C’est le propre de l’Homme disent les
naturalistes. » Germaine Tillion. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

SPECTACLES
VENDREDI 11 MARS (SUITE)
YVAN MARC

SAMEDI 12 MARS (SUITE)
LETTRES CROISÉES

Pour fêter la sortie de son album de duo
« Pas tout seul », Yvan Marc propose
une soirée spéciale. Il sera entouré
de nombreux artistes : Frédéric
Bobin, Cécile Hercule, Émilie Marsh…
Tarif : 6 à 12 e. Rens. : 04 71 09 61 50
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du
Mayapo, 19 rue du Bessat à 20h30

De Jean-Pierre Alègre. Présentation des travaux d’élèves
d’art dramatique 13-15 ans des Ateliers des arts, encadrés
par Carole Baud. L’histoire d’une jeune fille hospitalisée
après un terrible accident, Ariane, et de son grand-père, luimême dans l’incapacité de se déplacer pour voir sa petitefille. Ils s’écrivent et la vie est là, dans ces mots échangés,
dans ces sentiments posés sur un papier. Entrée libre.
Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Centre Pierre Cardinal à 17h

RENÉ LA BIELLE

MARIÉ À TOUT PRIX

Par le Théâtre des 33 et le Théâtre de l’Alauda. René est
garagiste à Chaumilhac. Il a repris l’affaire de famille.
Mais le monde a changé. René est-il resté au bord de la
route ? Pas si sûr ! Entre rire et émotion, c’est tout un pan
de la vie de notre pays qui apparaît par petites touches.
Tarif : 7 et 5 e. Rens. : 04 71 03 59 22
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 20h30

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 MARS
VENISE SOUS LA NEIGE

S’il veut toucher l’héritage de son grand-père, Antoine
doit trouver l’âme sœur et se marier en moins de
dix jours. Trouver une femme n’est pas évident mais
c’était sans compter sur Corinne Monge, l’extravagante
auxiliaire de vie du grand-père qui cache bien son jeu.
Rens. : www.smart-cabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

COCK ROBIN

Une comédie dynamique et savoureuse tournant autour
d’un énorme malentendu. On se prend très vite au jeu
en observant deux couples très différents, dont l’un
d’eux pourrait sortir tout droit du fameux « dîner de
cons ». Entre déchirures amoureuses et déclarations
de mariage, les rôles vont s’inverser et la
soirée va cumuler des catastrophes hilarantes !
Tarif : 8 et 4 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Saint-Maurice-de-Lignon, Salle Latour Maubourg, 47
rue Nationale, vendredi et samedi à 20h30 ; dimanche à 16h

Le groupe fondé par Peter Kingsbery a marqué l’histoire
de la Pop par une succession de tubes imparables comme
« The Promise You Maide », « When You’re Heart Is
Weak », « Thought You Were On My Side », « Just Around The
Corner »… Le groupe se reforme dans les années 2000 et sort
notamment le remarquable « Chinese Driver » qui permettra
à Cock Robin de présenter sur scène Coralie Vuillemin, la
nouvelle voix féminine du groupe. Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

SAMEDI 12 MARS

GIRLS

DAME AVENTURE

• A 14h30 : atelier ombres
chinoises avec Lolypop
(de 6 à 10 ans). • A 17h :
spectacle jeune public dès
6 ans par la Cie du
Scolopendre. Un enfant
s’ennuie. Un vieil homme à
l’allure fantaisiste apparaît
sur scène chargé de
caisses encombrantes. Il
ramasse autour de lui des objets laissés à l’abandon. Voyant
l’enfant s’ennuyer, il l’invite à partir en quête de Dame
Aventure… Mais qui est cette Dame Aventure au juste ? Voilà
donc l’enfant qui part d’un bon pas et qu’importe le visage
de Dame Aventure : araignée ou escargot, fleur ou taureau,
tant qu’il y a de l’aventure, il y a de l’espoir. Et même audelà de tout espoir, la chance de vivre des rencontres
bouleversantes. Spectacle seul : de 2 à 8 e ; atelier et
spectacle : de 2 à 14 e. Rens./réserv. : www.mptchadrac.fr
≥Chadrac, Maison pour Tous

Parution du prochain numéro de Sortir : le 11 juin
(du 11 juin au 11 septembre 2022)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à contact@sortir43.com

Quatre musiciennes, polygames de
l’instrument, nous font découvrir les
réflexions qui les animent sur les
femmes révolutionnaires, féministes
avant l’heure, à la recherche de
la liberté d’expression et de la
possibilité de créer. Représentation
organisée en partenariat avec le
Conservatoire
à
Rayonnement
Départemental de l’Agglomération du
Puy-en-Velay. Tout public dès 12 ans.
Rens. : 04 71 00 01 16 / www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

YVAN MARC PAS TOUT SEUL
Un
concert
d’Yvan
Marc avec, à ses côtés,
Ours, Emilie Marsh
et Jil Caplan. Des
duos, des exclus, des
chansons
chorales...
Gratuit sur réservation.
Rens. : 04 71 59 44 46.
≥Retournac, La Filature, 13 allée des Platanes à 20h30
11

SPECTACLES
SAMEDI 12 MARS (SUITE)

VENDREDI 18 MARS

STARMEDIA

Musical Show présente
un
spectacle
inspiré
du célébre opéra rock.
Starmedia résonne avec
notre époque, un monde
ultra-mondialisé
où
les médias et l’image
ont une place centrale
et où un businessman
milliardaire veut prendre
la présidence de la cité état Métropolis et du monde
entier ». 24 choristes et solistes reprennent les titres connus
de tous. Rens. : 07 86 83 45 29.
≥Saint-Just-Malmont, Le Cercle, 1 bis rue de Firminy à
20h30

DIMANCHE 13 MARS
CRIÉE PUBLIQUE

Avec Thomas Tettamanzi
de la Cie Malle en
cartoon. Accompagné de
son orgue de barbarie,
Thomas vous fait découvrir
autrement
l’exposition
Serpents sous la forme d’un spectacle à poésie variable !
Déambulez avec lui en écoutant ses mots, poèmes et
autres anecdotes ! Sur inscription. Tarif : 6 et 8 e, gratuit
-18 ans. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h et à 16h.

CACHE MOI SI TU PEUX

Avec Alex Goude, Léa
François et Jane Resmond.
Mathilde est en couple
avec Jérôme et s’apprête à
passer du temps avec lui,
en amoureux. Gwen est,
elle aussi, en couple avec
Jérôme, et s’apprête à
passer du temps avec lui, en amoureux. Mathilde ne connaît
pas l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence
de Mathilde. Il y a des rendez-vous dans l’existence
qui ne devraient pas avoir lieu... Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 MARS
VENISE SOUS LA NEIGE

Une comédie dynamique et savoureuse tournant autour
d’un énorme malentendu. On se prend très vite au jeu
en observant deux couples très différents, dont l’un
d’eux pourrait sortir tout droit du fameux « dîner de
cons ». Entre déchirures amoureuses et déclarations
de mariage, les rôles vont s’inverser et la soirée
va
accumuler
des
catastrophes
hilarantes
!
Tarif : 8 et 4 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Saint-Maurice-de-Lignon, Salle Latour Maubourg, 47
rue Nationale, vendredi et samedi à 20h30 ; dimanche à 16h

DU 18 AU 20 ET DU 25 AU 27 MARS
UNE FILLE TROP AU NET

AU FIL DES FÊTES
Concert par le Quatuor Couleur
Vocale (4 voix de femmes a
cappella), à l’occasion de la fête
des grands-mères. Evocation
des fêtes de l’année, mois
par mois, dans un répertoire
traversant les siècles, les
styles et les pays. Entrée libre.
Rens. : 06 51 60 39 00.
≥Monlet, à l’église à 15h

L’ESCALE
Pièce de théâtre présentée par la Compagnie Motamot,
troupe de Coubon. Rens. : 07 69 16 67 26.
≥Bas-en-Basset, Théâtre du Marais à 15h

Théâtre avec la Troupe La
Capucine dans sa nouvelle pièce.
Lucie, artiste peintre et Camille,
chanteuse lyrique, sont colocataires
dans un hôtel particulier que leur
loue Madame Rose à un prix très
raisonnable. Camille, qui doit
passer une importante audition pour
participer à un opéra, n’arrive pas à produire le contre-ut
final. C’est Madame Rose qui trouvera la solution... Mais à
ce problème vient s’ajouter un incompréhensible quiproquo
sur internet qui laisse tout le monde perplexe... Vendredi
18 et samedi 19 mars à 20h30, dimanche 20 mars à 16h ;
vendredi 25 et samedi 26 mars à 20h30 et dimanche 27 mars
à 16h. Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Saint-Ferréol-d’Auroure, Salle Catherine Courbon

SAMEDI 19 MARS
DU 16 MARS AU 3 AVRIL
AMAR, LE CIRQUE DE FRANCE
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En 2022, AMAR Le Cirque de
France
(production
Caplot)
présente
son
nouveau
spectacle : « L’EXCELLENCE,
en piste au clair de lune ».
Séances : les mercredis, samedis
et dimanches à 16h, les vendredis
à 20h. Rens. : www.cirqueamar.fr
≥Chadrac, Place du Forum

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

Avec le groupe Sky Road. 1 verre Anibal et son support offert
pour l’achat d’une entrée et 1 bière offerte aux Patrick !
Petite restauration. Entrée : 9 e. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Bas-en-Basset, Salle municipale, jardin public à partir
de 20h

Parution du prochain numéro de Sortir : le 11 juin
(du 11 juin au 11 septembre 2022)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à contact@sortir43.com
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04 71 09 26 45
nettoyage@jourdasa.com
Brives-Charensac
■
■
■

Particuliers et professionnels
Service à la personne
Du nettoyage courant au plus spécifique :
ménage, vitrerie, véhicules,
après chantier, bardage, cuisines...

SPECTACLES
SAMEDI 19 MARS (SUITE)

MARDI 22 MARS

DUO JUAN

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK

Par la Cie de l’Entre
deux. Tout Dom Juan est
ici interprété par deux
comédiens
endiablés,
accompagnés d’un musicien percussionniste. Les
artistes offrent une leçon
de
théâtre
virevoltant
dans la salle et avec le public. Les 17 personnages (Dom
Juan, Sganarelle, Elvire...) sont joyeusement et fiévreusement incarnés ! La comédie pure alterne avec des fulgurances tragiques. Une performance magistrale. Tout
public dès 11 ans. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel à 20h30

MALIKO EN CONFIANCE
Un artiste, un micro,
des confessions et des
réflexions qui déclenchent
les fous-rires de la
salle : bienvenue chez Malik
Fares ! Au travers de ses
aspirations personnelles se
dessine un univers décalé
et hilarant dans lequel on
plonge avec bonheur : un
monde haut en couleurs et sans jugement, où personne ne
doute. Un monde où chacun ose être soi-même et se sent « en
confiance ». Rens. : www.smart-cabaret.fr - 04 71 02 80 80
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

CONCERT CARITATIF
• A 20h30 : concert des élèves des ensembles de Musiques
Traditionnelles, de clarinettes et de percussions • A 21h :
chorale Intermezzo et Jazz en Velay. Entrée : 5 e. Au profit
de Trisomie 21 Haute-Loire. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à
20h30

VAUDOU GAME NOUSSIN
Sur ce 4e album, avec un line-up entièrement revisité, Peter
Solo se sépare pour la première fois de sa garde cuivrée pour
convier un arsenal de claviers à définir avec lui ce nouveau
son vaudou. Un son, comme à l’habitude, construit sur du
matériel vintage et strictement analogique. Tarif : 7 à 25 e.
Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

De
Germaine
Tillion,
résistante et déportée. Une
opérette pour pouvoir défier
le mal par le rire. Résister
en écrivant, chanter à
la barbe des geôliers
nazis pour défendre sa
dignité, c’est le moyen
qu’a
trouvé
Germaine
Tillion pour survivre au
camp de Ravensbrück en 1944. Tarif : 10 à 20 e. Rens./
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 19h30

MERCREDI 23 MARS
DOUDOU À L’ENVERSW, DOUDOU À L’ENDROIT

Par le Brakabrik Théâtre.
Deux
doudous
copains,
complices qui lorsque la porte
se referme sur l’obscurité,
quittent l’étagère et s’en vont
à la recherche de l’arbreaux-mots-à-raconter, arbre
merveilleux
qui
permet
de tout comprendre. Sur
le chemin, ils rencontreront des personnages sortis
d’imagiers, sortis de l’arbre aux mots à raconter.
Tarif : 4,5 à 7 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 10h30 et 14h30

JEUDI 24 MARS
UN CHALET À GSTAAD

De et avec Josiane
Balasko. Françoise et
Jean-Jacques Lombard,
très riches exilés fiscaux
dont la fortune repose sur
les inventions du mari,
s’apprêtent à recevoir un
couple d’amis, Alicia et
Grégoire Lagarde. Lui est
un industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime
et bête à manger du foin. Tout pourrait bien se passer si
Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les
bords, qui les accompagne au dîner... Tarif : 10 à 40 e. Rens.
/Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

DIMANCHE 20 MARS
GABRIEL
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Drame, d’après l’œuvre de George
Sand, présenté par Imago Théâtre.
Adaptation : Patrick Masini, mise
en scène Robin Perrichon. Suivi
d’un échange des comédiens avec
le public sur la condition humaine.
Entrée : 9 e.
≥Allègre, Centre George Sand à 15h

Annoncez
gratuitement
votre évènemen
t
sur notre site :
www.sortir43.c
om

ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES
ESTIMATIONS GRATUITES
DE VOS BIJOUX, TABLEAUX & OBJETS D’ART
AU PUY EN VELAY - LUNDI 21 MARS
VENDREDI 22 AVRIL - LUNDI 30 MAI 2022
La maison Rossini vous propose d’authentifier gracieusement vos bijoux, tableaux,
pièces d’or et objets d’art de toutes spécialités. Notre équipe de commissaire-priseur et spécialistes se tient à votre disposition pour effectuer l’estimation de vos biens à l’hôtel Le Regina du Puy en Velay. Les objets pourront
ensuite intégrer nos catalogues pour être vendus aux enchères à Paris.

Estimations dans notre permanence du Puy en Velay et sur rendez-vous
sans frais à votre domicile, à tout moment et dans toute la région.
Hôtel Le Regina - 34 Bd Maréchal Fayolle, 43000 Le Puy-en-Velay
Sur rendez-vous uniquement - lundi 21 mars
Vendredi 22 avril et lundi 30 mai 2022
Contacts / prise de rendez-vous : Charles Bisi
Téléphone : 06 69 03 09 24
Email : charles.bisi@rossini.fr
www.rossini.fr
ROSSINI - 7, rue Drouot Paris 9e - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr
agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

SPECTACLES
VENDREDI 25 MARS

SAMEDI 26 MARS (SUITE)

LA JOSIANE ET MOI 2870 RTPA

FAITES-NOUS CONFIANCE, RIEN N’EST PRÉPARÉ À L’AVANCE

De et par Chraz. En 2870,
Wladislaw Polski RTPA (Refait
Tout Pareil qu’Avant) a été
embauché sur Terbis, réplique
miniature de l’ancienne terre ou
une partie de l’humanité s’est
réfugiée avec l’aide d’extraterrestres farceurs. C’est là
qu’il coache les ex-victimes
des Covid RTPA refabriqués
le matin même. Une épopée
de plouc-fiction écologique et
de résurrection laïque à voir
absolument avant le bug de l’an
3000 ! Tarif : 6 à 12 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 20h30

SIMONE WEIL, UNE PHILOSOPHE ENGAGÉE
Par la Compagnie Le Petit
Atelier. Albert Camus reçoit
la mère de Simone Weil
pour éditer un nouveau
livre de cette célèbre
philosophe. Ensemble, ils
vont faire renaître et revivre
l’incroyable parcours de
cette grande visionnaire,
toujours en quête d’absolu
et de vérité, travailleuse
acharnée et engagée. Ce
spectacle dévoile la vie
passionnante et fulgurante
de Simone Weil qui compte parmi les grandes figures
intellectuelles du 20e siècle. De tous les combats pour
la liberté, elle demeure inclassable tout comme son
œuvre. Tarif : 14 et 10,5 e. Rens./réserv. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

Théâtre d’impro par la troupe La LISA. Le public propose des
thèmes, tirés au sort pour chaque match : les comédiens
se lancent alors instantanément dans une histoire courte,
totalement improvisée, dans un temps limité, en respectant
les contraintes fixées. A l’issue de chaque impro, ce sont
les spectateurs qui votent pour élire l’équipe gagnante !
Tarif : 7 et 5 e, gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Beauzac, Salle La Dorlière à 20h30

EGOÏSTE
Humour avec Olivia Moore. « Tout le monde cherche le Grand
Amour. Je l’ai trouvé, c’est moi. La séduction, le couple, les
enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe… Autant d’occasions
de rechercher amour, reconnaissance, affection, plaisir…
Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu.e.s.
Tarif : 15 et 10 e. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Sainte-Sigolène, Cin’étoiles, 13 av. Lafayette à 20h40

MERCREDI 30 MARS
LE MONSTRE POILU

Par la Cie l’Atelier Manivelle.
Un conte contemporain pour
apprendre à dépasser nos
peurs profondes. Public dès
5 ans. (40 mn). Tarif : 3 e
enfant;2eadulteaccompagnateur.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade,
Centre culturel à 16h30

VENDREDI 1ER AVRIL
LES RENCONTRES CONTEMPORAINES

Concert avec l’Ensemble
Helios, flûte et trio à cordes
(Christel Rayneau, Nathanaëlle Marie, Vinciane Béranger, Christophe Beau).
Organisé par les Rencontres
Contemporaines, en coopération avec l’ECE du Monastier. Rens. : www.rencontrescontemporaines.com
≥Le
Monastier/Gazeille,
Auditorium de l’école de
musique à 17h30

SAMEDI 26 MARS
FÉMINISTE POUR HOMME

De et par Noémie
de Lattre. Comment
rester féministe en
porte-jarretelle ! Elle,
pour qui ce mot était
synonyme de vieilles
filles aigries à aisselles
velues, va vous raconter
comment elle en est
arrivée là, et comment
ça va vous arriver
à vous aussi ! Tarif : 10 à 28 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30
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SPIRES
Concert-installation pour vielle à roue
et objets connectés par la Cie Grain de
Son. Le principe moteur de la vielle, qui
entretient par sa roue un frottement
perpétuel sur des cordes vibrantes, se
mue ici en engrenage scénographique
décuplé, en orchestre éclaté d’objets
sonores automatisés dont jouent les
deux musiciens. Tarif : 6 e. Dès 6
ans. Rens./réserv. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 19h30

SPECTACLES
VENDREDI 1ER AVRIL (SUITE)
EVELYNE GALLET ET MARJOLAINE PIÉMONT

Chanson. La rouquine au
tempérament de feu et la
sulfureuse
scandaleuse.
Evelyne Gallet, la chatoyante,
chante comme elle vit, le rire
explosif et les émotions qui
débordent, tout en panache
et en liberté. Avec ses
chansons aussi piquantes
que la pilosité d’un homme,
Marjolaine Piémont prend le
monde à rebrousse-poil. Manier le verbe, bousculer les sens,
appuyer le trait : autant d’attitudes que s’autorise cette experte
dans l’art de croquer les hommes. Espiègle et audacieuse,
tout autant que pince-sans-rire, elle livre avec élégance des
textes mordants d’une voix veloutée. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel, rue du Stade à
19h30

SCÈNE OUVERTE POÉSIE / SLAM
La Couveuse ouvre ses portes aux poètes de tous horizons.
Amateur ou professionnel, débutant ou confirmé, venez
déclamer/rapper/chanter un texte, avec ou sans musique
dans une ambiance conviviale et bienveillante ! A capella,
sur instru (à fournir au régisseur sur clé USB), avec un
musicien ou un instrument... (Piano à disposition dans la
salle). Un texte dit = un verre offert par la salle ! Gratuit (avec
adhésion MPT). Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous à partir de 20h

SAMEDI 2 AVRIL
SPECTACLE DE MAGIE

Spectacle alternant grandes illusions et closeup. Avec les artistes de l’amicale des magiciens
du Velay et la participation des élèves de l’atelier «
Magie » de la MJC. Tout public. Rens. : 04 71 05 20 09.
≥Espaly-Saint-Marcel, à la MJC à 17h

GARANCE ET YOANNA
Chanson. L’insolente et
la guerrière. Entre tact
et franc-parler, Garance
raconte les relations
humaines,
questionne
les histoires d’amour
et décortique le rapport
homme-femme. On passe
d’une chanson tendre à
une chanson de colère,
de l’érotisme à l’humour.
Yoanna c’est du vrai, de
l’authentique, de la sincérité et une grande gueule pour
défendre ses idées. L’accordéon, son compagnon depuis
toujours, est à la fois omniprésent et modulé, donnant à
ses morceaux une tonalité très urbaine. Mathieu Goust
l’accompagne à la batterie et aux machines. Possibilité de
se restaurer entre les 2 concerts. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel, rue du Stade à
19h30

AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Samedi 2 avril : VOREY
Stage de théâtre. Pour les adultes. De 9h à 17h.
Rens. : 04 71 03 43 93.
≥Samedi 2 avril : ROSIÈRES
Les 10 ans de la médiathèque de Rosières. Spectacle
participatif « Les machines de Sophie » à 14h30 et 16h30.
Animations, lectures, jeux, exposition de 14h à 18h. A la
Médiathèque. Rens. : 04 71 57 98 71 ou 06 37 39 69 87.
≥Mercredi 6 avril : CHADRAC
Pause-poésie. Rencontre libre et conviviale autour de la
lecture de poésie, avec Chloé. Gratuit (avec adhésion à la
MPT). La Couveuse, Maison pour Tous de 19h30 à 21h30.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 8 avril : YSSINGEAUX
Nougaro/Gainsbourg. « Ça rime à quoi ? » Conférence/
concert proposés par l’Université pour Tous. Théâtre
municipal à 20h30. Rens. : 06 84 40 59 98.
≥Samedi 9 avril : SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
Soirée chorale. Avec Les Poly’sons. Proposée par
Activ’Loisirs. Salle Catherine Courbon à 20h30.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Samedi 9 avril : ROSIÈRES
Bal - Musiques traditionnelles. Par les élèves du
Département de Musiques Traditionnelles des Ateliers
des Arts. Entrée libre. A la Grange des Vachers, Blanlhac
à 20h. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Mardi 12 avril : LE PUY-EN-VELAY
Jam session. Séance musicale improvisée avec les élèves
d’Olivier Long et Jean-François Gagnor. Entrée libre.
Entre acte du Théâtre à 19h30. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Vendredi 15 avril : AUREC-SUR-LOIRE
Mc Pampille. Concert. A la MJC à 20h30.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Dimanche 17 avril : LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Récital de kora. par Jacques Burtin, à l’occasion du
vernissage de l’exposition de Marie Morel « Tendre éros »,
en présence de l’artiste. Entrée libre. A L’Arbre Vagabond,
lieu-dit Cheyne, à 17h. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mercredi 27 avril : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Les histoires à l’ombre du tipi. Spectacle jeune public,
par Elisabeth Paugam. Proposé par les Amis de la
Bibliothèque. Gratuit. A la médiathèque à 16h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Samedi 30 avril : LE PUY-EN-VELAY
Journée internationale du Jazz. A cette occasion et à
l’occasion de la sortie de son premier album collectif, Jazz
en Velay vous donne rendez-vous le matin sur le marché
du Plot et en soirée pour une fête dansante et jazzy, en
partenariat avec Velay Lindy Hop (infos et lieu sur : www.
jazzenvelay.fr)
≥Samedi 30 avril : BAS-EN-BASSET
Concert de la Ligérienne de Musique. Avec
l’Harmonie de Sainte-Sigolène. Salle municipale à 20h
Rens. : 04 71 66 95 44.

Visitez notre site internet
et annoncez gratuitement vos spectacles !

www.sortir43.com
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SPECTACLES
SAMEDI 2 AVRIL (SUITE)

VENDREDI 8 AVRIL

VIVEMENT LA MÉNOPAUSE !

JEUSELOU DU DIMANCHE

Dans la vie d’une nana ,il y a la puberté et la ménopause.
Et entre-temps… Ben c’est le bordel. Tu dois trouver un
boulot, réussir dedans pour faire plaisir à papa et maman,
rencontrer un mec, vivant de préférence, construire un beau
foyer avec un chien, une télé, un frigo et blablabla… Mais
surtout tu dois faire des gosses. Ou en tout cas, réfléchir à en
avoir… Ou pas. Rens. : www.smart-cabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

CONCERT KRAK IN DUB
Dans la tradition du roots
reggae, Krak in Dub,
pionnier du mouvement
jungle en France, est l’un
des producteurs les plus
prolifiques de l’Hexagone.
Fidèle à l’esprit du Sound
System, son live a vite
dépassé les frontières
de la France, et viendra
pour la première fois
s’installer sur la Plaine
de la Machine à Feu. 1ère
partie par un groupe local.
Tarif : 8 et 10 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous à 20h30

MERCREDI 6 AVRIL

SANS DESSUS DE SOUS !
Avec Didier Caron, Eric
Laugérias,
Sandrine
Quétier et Eric Le
Roch. L’entreprise de
Nicolas est dans une
situation
financière
catastrophique
dont il n’a rien dit à
son épouse ni à sa
belle-mère pourtant associées. Il attend sa banquière
qui doit lui confirmer un accord de prêt. Mais alors
que l’heure de cette entrevue capitale approche, sa
femme et sa belle-mère débarquent à l’improviste,
précédées par un huissier... Tarif : 10 à 35 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

DU 8 AU 15 AVRIL

THOMAS VDB S’ACCLIMATE

« J’ai grandi dans les
années 80, une époque où
on pensait encore que le
pire était derrière nous.
Je regardais Annie Cordy
à la télé avec mes parents
et je me disais « On est
sains et saufs ! Si elle
chante Tata Yoyo, y a pas
de problème grave ! On
risque pas de mourir tout
de suite ! ». Aujourd’hui,
je regarde les infos et… ».
Thomas VDB. Spectacle en
avant-première au Puy-en-Velay. Tarif : 10 à 35 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30
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Musique traditionnelle et
jazz. Un quartet composé
de trois cuivres et d’une
batterie
restitue
un
répertoire tiré des bourrées
d’Auvergne à travers une
orchestration nouvelle et
originale. Tout public dès 7
ans. Rens. : 04 71 00 01 16. / Infos : www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

Annoncez
gratuitement
vos spectacles
sur notre site :
www.sortir43.c
om

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA
LÉGION D’HONNEUR
A cette occasion, 3 spectacles de Joachim
Leyronnas,
historien-conférencier
sont
présentés • Vendredi 8 et mercredi
13 avril : « A la rencontre de Napoléon
Bonaparte » • Vendredi 15 avril : « La Légion d’honneur,
l’héritage des héros ». Entrée libre.
≥Le Puy-en-Velay, Centre Pierre Cardinal, salle de
spectacles à 14h30

A PARTIR DU SAMEDI 9 AVRIL
TERRE DE GÉANTS

Sortir 43

Embarquez pour une aventure
fantastique à bord de l’aéronef
d’Alice et Alec et vivez une
expérience inédite à la découverte
des secrets de la Haute-Loire.
Tarif : 11 et 8 e. OTLJ (sauf lundis
9, 16, 23 et 30 mai et 13 juin).
Rens. : www.terre-de-geants.com
≥Le Puy-en-Velay, Chapelle
Saint-Alexis, 1 rue Grasmanent

Spectacles - Culture - Sports - Loisirs

www.sortir43.com

chapelle-numerique.fr

SPECTACLES

Interactif, ludique, unique :
U n s p e c tac l e fa s c i n a n t
pour découvrir
les secrets
d e l a h au t e-l o i r e .




E N H AU T E V I L L E DU P U Y-E N-V E L AY
À 1 0 0 M DE L A C AT HÉ DRAL E

INFOS & RÉSERVATIONS

SAISON 2022

à partir
du 9 avril 2022
-

terre-de-geants.com
04 12 04 43 43

SAMEDI 9 AVRIL

SAMEDI 9 AVRIL (SUITE)

UN DISPARO EN LA NOCHE

CALOUSS CONTRE MATURE

Par l’Orchestre tango Pequena Tipica des Ateliers des Arts
et la participation exceptionnelle du chanteur Aureliano
Marin. Un univers sombre, mélancolique et poétique. Sur
réservation. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à 14h

A travers une galerie de
personnages à côté de leurs
pompes mais heureux de l’être,
Calouss s’interroge sur la vie,
la sienne et celles des autres,
le monde du travail, son âge qui
avance et sa maturité qui recule,
ses enfants qui grandissent
trop vite… Rens. : www.smartcabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58
av. Charles Dupuy à 20h

ET DEMAIN... TU GRANDIRAS
• A 15h30 : atelier
parent/enfant son et
émotions avec Karen
Prevost, pour les 1 à 3
ans accompagnés • A
17h : Spectacle musique
et marionnettes pour
les 0-6 ans par la Cie
Poudre d’Esperluette.
Trois p’tites notes fredonnées, un enfant apparaît, nu
comme un ver et curieux comme tout. Sur le chemin qui
s’ouvre à lui pour grandir, il aura à vivre et traverser bien
des émotions… peur, tristesse, colère, sérénité et joie.
Ritournelles, pas de danse et tendresse l’accompagneront
dans ce parcours initiatique. Un spectacle poétique,
chanté avec violoncelle et marionnette. Autrice,
interprète : Karine Michel / Metteuse en scène : Maryvonne
Coutrot/Scénographie,lumières:Jean-PierreSurrel/Création
vidéo : Sébastien Lagrevol. Sur réserv. Spectacle seul : de 2 à
8e ; atelier et spectacle : de 2 à 14 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous

T’ES TOI !
Humour avec Eva Rami. Sur
un rythme fou, la comédienne
interprète une vingtaine de
personnages, tour à tour «
attachiants », fantasques,
mégalos, horripilants. Elsa
nous confie ses difficultés pour
trouver sa place, s’imposer et
faire des choix de vie. Loin de réduire son propos à l’univers
du théâtre, elle nous embarque dans un monde qui nous
est familier et auquel chacun d’entre nous peut s’identifier.
Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel, rue du Stade à
20h30
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SPECTACLES
SAMEDI 9 AVRIL (SUITE)

DIMANCHE 10 AVRIL

CHŒUR RÉGIONAL D’AUVERGNE

QUAND LA CHINE S’ÉVEILLERA

« La Passion selon Saint-Jean ». C’est l’une des œuvres
les plus puissantes et bouleversantes du répertoire
musical. Cette formidable architecture sonore allie tension
dramatique et introspection intime. Bach nous dépeint
avec une sensibilité exceptionnelle, tantôt le désarroi du
disciple Pierre qui renie son maître, tantôt la violence
forcenée de la foule accusatrice, ou encore la contradiction
apparente de l’abandon à la mort qui se métamorphose
en victoire. Tarif : 7 à 18 e. Rens. : 04 73 14 31 03.
≥Le Puy-en-Velay, Eglise du Val-Vert à 20h30

AUTRES SPECTACLES

MERCREDI 13 AVRIL
HISTOIRES POUR BOUGER DE LA TÊTE AUX PIEDS

Par la Cie Les Tournesols en
Art’Monie. Pouce et Toute Petite
sont frères et sœurs. Ensemble,
ils s’amusent, explorent le jardin,
s’aventurent sur le chemin et pistent
des traces d’animaux. Il y a aussi Le
Grand, un grand frère qui ne veut pas
jouer. Mais lorsque Papa et Maman
racontent l’histoire du soir, toute la
famille se réunit pour l’écouter…
Tarif : 4,5 à 7 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du
Mayapo, 19 rue du Bessat à 10h,
11h et 14h30

EN BREF...

≥Du 13 au 21 mai : BAS-EN-BASSET
Entr’ACT. Festival familial de théâtre. Tous styles
de théâtre, spectacles jeune public par les ateliers
de l’association. Théâtre du Marais, tous les jours.
Rens. : 07 69 16 67 26.
≥Vendredi 20 mai : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Création 2022. Par la troupe de théâtre Cales de Suchas.
Gratuit. Centre culturel à 20h30. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Vendredi 27 mai : AUREC-SUR-LOIRE
Fête des voisins. Sarah Mikowski et Musica’LS en concert.
MJC à 20h. Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Vendredi 3 juin : VOREY
Danse à l’école. Avec les écoles de Malrevers et Lavoûte.
Rens. : 04 71 03 43 93.
≥Samedi 4 juin : BEAUZAC
Concert Chorale Chœur à Cœurs. Avec la participation
de plusieurs chorales. Salle Espace La Dorlière à 20h30
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Samedi 4 juin : CHADRAC
Poésilience. Comment la poésie peut-elle nous aider à
nous relier à nous-même, aux autres, à la nature, tout
en nous permettant de soigner nos blessures. Prix libre.
Maison pour Tous à partir de 14h. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 4 juin : AUREC-SUR-LOIRE
Gala de Théâtre. A la MJC à partir de 16h.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Samedi 11 juin : MONTREGARD
Fête de la Musique à Montregard. Musique et feu
d’artifice organisés par le Collectif Fêtes rurales.
Rens. : 04 71 59 95 73.
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Comédie de Patricia Chevrey par une troupe de Meyreuil.
Dans leur appartement, Aimée espère rencontrer son
prince charmant et le producteur qui fera d’elle une vedette
de cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s’acharne à éditer de
jeunes poètes tibétains pour faire circuler clandestinement
leurs œuvres révolutionnaires... en Chine. Leur existence
paisible va très vite être chamboulée par la livraison d’un
doigt voyageur, une mallette gonflée de billets de banque,
un homme poignardé sur leur palier et un Chinois écrasé
sur le carreau de leur fenêtre... Rens. : 07 69 16 67 26.
≥Bas-en-Basset, Théâtre du Marais à 15h

JEUDI 14 AVRIL
UN RÉCIT... EN MUSIQUE !

En écho au Printemps des Poètes, il a été imaginé un
programme commun où musique et poésie se rencontrent
et se répondent. La lecture du texte « Un récit » de l’autrice
ligérienne Chloé Landriot par la comédienne Fanny Buy
est ponctuée par des interludes musicaux choisis pour
l’occasion. Les pièces d’Arnold Schoenberg et d’Édith Canat
de Chizy s’intègrent naturellement dans le récit, faisant
écho au chant rythmé des vers et au jeu des sonorités.
Tarif : 8 et 2 e - Dès 7 ans. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à 20h

Parution du prochain numéro de Sortir : le 11 juin
(du 11 juin au 11 septembre 2022)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à contact@sortir43.com

SPECTACLES
VENDREDI 15 AVRIL

SAMEDI 16 AVRIL

BIZARAVAR

Par la Comédie de St-Etienne. Une jeune comédienne et
un jeune comédien s’invitent dans une salle de classe pour
un exposé illustré sur Molière, en s’appuyant sur l’une de
ses plus célèbres pièces : l’Avare. Elle adore Molière, lui
beaucoup moins. Elle le trouve génial, lui le trouve ringard.
Et cette pièce, l’Avare ? Est-elle nulle ou est-elle formidable
? Entre les deux jeunes gens, la dispute s’engage, leur
donnant l’occasion de revisiter aussi bien les scènes
principales de la pièce que les traits marquants du plus
célèbre dramaturge français. Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Saint-Ferréol-d’Auroure, Salle Catherine Courbon à 20h

UN RÉCIT... EN MUSIQUE !

Avec l’Ensemble Orchestral Contemporain. En écho, au
Printemps des Poètes, il a été imaginé un programme
commun où musique et poésie se rencontrent et se répondent.
La lecture du texte « Un récit » de l’autrice ligérienne Chloé
Landriot par la comédienne Fanny Buy est ponctuée par
des interludes musicaux choisis pour l’occasion. Les pièces
d’Arnold Schoenberg et d’Édith Canat de Chizy s’intègrent
naturellement dans le récit, faisant écho au chant rythmé
des vers et au jeu des sonorités. Tarif : 8 et 2 e - Dès 7 ans.
Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Vorey, L’Embarcadère à 20h30

LE CARLO SHOW

Spectacle
de
magie
colorée, de marionnettes,
de mime et de gags.
Public : dès 3 ans.
Rens.
:
www.smartcabaret.fr - 04 71 02 80 80
≥ B r i v e s - C h a re n s a c ,
Smart Cabaret, 58 av.
Charles Dupuy à 16h

CHADRAC METAL FEST #4
Organisé par l’association
l’Œuf de Pierre. Quatre
groupes au programme de
la soirée : Heavy Mitchell
(Hard Rock) ; DESs (Hard
Rock) ; Syr Daria (Heavy
Metal) ; Crypt – Tribute
AC/DC. Restauration et
buvette. Tarif : 10 et 12 e. Rens. : 06 46 58 01 41 et page FB.
≥Chadrac, Maison pour Tous, à partir de 18h

MAGIC COMEDY SHOW
Soirée
magie
avec
David Kleiner. Magie,
humour et improvisation.
Rens.
:
www.smartcabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥ B r i v e s - C h a re n s a c ,
Smart Cabaret, 58 av.
Charles Dupuy à 20h

FEMMES DE FERMES

POMPES FUNÈBRES BÉMOT
Par la Cie Cavalcade. C’est
dans une petite commune
rurale française que les
pompes funèbres Bémot
officient depuis 1902.
Madame Christine Bémot,
quatrième
génération,
forte de cette lignée
d’excellence
funéraire,
tente corps et âme de
maintenir à flot l’entreprise familiale. Mais l’arrivée d’une
stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la
chanson française vont profondément bouleverser le
quotidien mortuaire de l’entreprise. Une comédie mordante
au rythme effréné, humour et dérision au programme !
Tarif : 14 et 10,50 e. Rens./réserv. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

Sortir 43
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Par la Cie Paradoxe(s). Trois comédiennes mêlent
confessions, anecdotes, scènes de vie quotidienne pour
dresser le portrait d’un monde en mutation, dévoilant ce
que le quotidien des femmes a d’héroïque, à la campagne
comme à la ville. Ce spectacle a reçu le prix « Coup de
cœur » du Festival OFF d’Avignon. Tout public dès 11 ans.
Rens. : 04 71 00 01 16. / Infos : www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

www.sortir43.com
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SPECTACLES
SAMEDI 16 AVRIL (SUITE)

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 AVRIL

FRÉDÉRIC BOBIN EN CONCERT

LES JUMEAUX

Frédéric Bobin est un doux poète qui
sait faire le portrait de personnages
divers et qui nous paraissent si familiers
à travers ses chansons. Son univers
musical il l’a construit en s’inspirant
de Souchon, Lavilliers ou encore Dylan
ou Springsteen. Après avoir fait les
premières parties de Gauvain Sers,
Sanseverino, Aldebert... il vient nous
offrir ses dernières compositions, toutes
en simplicité, élégance et sincérité.
En 1ère partie : A’Capella Musique. Le
quatuor présente son nouveau spectacle
« A Capella se fait suivre ». Chansons
françaises et d’ailleurs. Tarif : 12 et 10 e,
gratuit -3 ans. Réserv. : 06 10 53 43 91.
≥Vorey, L’Embarcadère à 20h30

CONCERT-CABARET AVEC LE JAZZBAND ST-GERMAIN

Par la Cie Une
Poignée d’images.
Jeune public dès 3
ans. Il y a longtemps
je suis devenu père,
j’ai eu des vrais
jumeaux. Comme
tous les enfants
ils font des bêtises. Lequel est responsable ? Impossible
de punir ! Un jour j’ai décidé de les habiller chacun d’une
couleur différente, mais ils ont commencé à se battre. J’ai
décidé de leurs raconter une histoire avec des marionnettes
qui traite avec humour et tendresse de l’inutilité de la
violence. Tarif : 4,5 et 7 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 10h30 et 14h30

VENDREDI 22 AVRIL
BONJOUR LE MONDE !

Ciné-goûter dès 5/6 ans. Ciné
Parc propose un film magnifique,
original,
un
documentaire
totalement réalisé en cinéma
d’animation, une prouesse !
Séance suivie d’un goûter.
Réserv. : 04 73 95 58 00.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium
Cziffra à 15h

Sous la baguette de Claude Gibert, cet orchestre de 17
musiciens et sa chanteuse, propose un répertoire dans la
tradition des standards de Jazz, mais aussi du Jazz un peu
plus récent Comme New-York New (1977), Wave (1967), ou
Cheescake (1979) entre autres. C’est la seule formation de
ce type en Haute-Loire. Billetterie en prévente au centre
culturel de St Germain-Laprade et à l’office du tourisme du
Puy-en-Velay.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 20h45

DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 30 AVRIL
HÔTEL DES LUMIÈRES

Vivez des spectacles
immersifs pour les
vacances de Pâques.
Voyage jusqu’au cœur
de la Terre, lumières
impressionnistes,
Compostela
la
chapelle en lumière.
Ouvert tous les jours.
Rens./réserv. : https://www.hoteldeslumieres.com
≥Le Puy-en-Velay, Entrée par les Marches de la
Cathédrale

DIMANCHE 17 AVRIL
ASSOCIATION DE MALFAITEURS
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Pièce de théâtre par le théâtre amateur villetois. Humour et
quiproquos. Tarif : 3 et e. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Les Villettes, Salle polyvalente à 15h et 20h30

LADIES BALLBREAKER « LE SHOW AC/DC 100 %
FÉMININ »
Un live teinté de
mises en scène
et
d’humour
plutôt gonflé, un
show hommage
à AC/DC bien
sûr, mais où les
5 personnalités
de ces power
girls prennent assurément place pour s’approprier
chacune, mais ensemble, ce monument du hardrock. Tarif : 15 et 10 e. Rens./réserv. : 04 71 66 13 07.
≥Sainte-Sigolène, Espace Jean Chalavon, avenue de
Marinéo à 20h30

SAMEDI 23 AVRIL
LE CAPTAIN RED

Kohotua a besoin de toi ! Captain Red
Le pirate des ténèbres a décidé de
détruire la planète… Alors viens aider
Kohotua à la sauver, dans ce spectacle
plein de magie, de danse, de chant et de
musique ! Rens. : www.smart-cabaret.
fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret,
58 av. Charles Dupuy à 16h

SPECTACLES
SAMEDI 23 AVRIL (SUITE)
MICHAËL SABUCO

Dans ce spectacle, Michaël vous
emmène avec lui en vacances
avec humour, autodérision et
folie ! Animateur de club et
comédien il vous parle de son
expérience et vous raconte
ses anecdotes avec justesse.
Rens. : www.smart-cabaret.fr
04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Pièce de théâtre par le théâtre amateur villetois. Humour et
quiproquos. Tarif : 3 et e. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Les Villettes, Salle polyvalente à 20h30

MERCREDI 27 AVRIL
LA PÉTOCHE

Conte musical et chorégraphique
par la Cie Idylle. La Pétoche, à
travers le récit des aventures de
la petite vache, rassemble une
partie des peurs que l’enfant peut
ressentir à divers moments de la
journée. De l’arrivée d’un animal
de compagnie dans la famille
à la peur d’éteindre la lumière
pour dormir, en passant par
l’angoisse d’être abandonné par
ses parents à la crèche ou à l’école, ou bien le dégoût des
petites bêtes. Le public des plus jeunes à ceux devenus
grands, se laissera guider par l’imaginaire farfelu de ce
petit personnage. Tarif : 7 et 5 e. Public dès 2 ans. Rens./
réserv : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 16h

POÉTIQUE DE L’ESPACE
Par la Cie Aurélia Chauveau. Interprétation : Mehdi
Kotbi. L’illusion graphique comme jeu de perception
ludique et sensoriel. Usant des forces de la danse
urbaine et des arts visuels, cette pièce joue sur une vision
immersive de l’espace physique, pour inviter le regard des
enfants à se poser sur le Merveilleux. Public dès 4 ans.
Tarif : 7 à 12 e. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 16h

VENDREDI 29 AVRIL
LES AFFREUX

Spectacle de marionnettes
et musique. Dès 6 ans.
Dans un univers de
bric-à-brac, un rat, un
crapaud,
une
chauvesouris et une araignée sont de mauvaise humeur.
Arrive la hyène et sa musique qui leur donne l’idée
du siècle : ouvrir une crêperie avec orchestre !
Rens. : 04 71 00 01 16. / Infos : www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL
FESTIVAL CHAHÜBOHU

1ère édition organisée
par un collectif de
bénévoles, et portée
par la MPT de Chadrac
• Vendredi : soirée
spectacles dès 18h30
avec l’Atelier d’impro de
la Couveuse, Les Tarins
(solos de clowns), Steeve (One man show) • Samedi : aprèsmidi animations/atelier dès 15h. Projection ciné « Court
mais bon », escape game, atelier pour adultes (écriture,
tissage, linogravure, fabrication d’instruments...) Prix libre.
Soirée concerts à partir de 18h30 avec : Un p’tit air dans la
tête, Sans Voies, Hop Hop Hop Crew, Le Chapus « Plastic
party ». Tarif soirées : 8, 10 et 12 e. Buvette et restauration
sur place. Rens. : www.chahubohu.fr
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous

SAMEDI 30 AVRIL
YAACOBI ET LEIDENTAL

De Hanokh Levin par
la Cie des Pourparlers.
Deux hommes tombent
littéralement sous le charme
des belles formes d’une
femme. Ce trio amoureux à l’humour ravageur découvre
les aléas de la vie : amour, passion, regrets, disputes,
folies ! Avec humour et chansons, ces personnages
nous racontent leur histoire, jusqu’au couperet final.
Tarif : 6 à 10 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat à 20h30
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SPECTACLES
SAMEDI 30 AVRIL (SUITE)

SAMEDI 7 MAI

LE CAS PUCINE « MAIN MISE »

UN BURNOUT PRESQUE PARFAIT

A 22 ans, il y a Chez Capucine
un refus de passer à l’âge
adulte et une glorification
de l’enfance incarnée par
l’imaginaire comme seule
voie de liberté. C’est non
sans
écueils
qu’Eliott,
son bras droit, se décide
à pousser Capucine dans
ses
retranchements
à
coup
d’expériences,
de
provocations et, malgré
tout, de tendresse.
Un
spectacle d’humour frais
et novateur dans lequel la
poésie, les performances et
les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.
Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

MERCREDI 4 MAI
GUIGNOL ET LA GRENOUILLE ENCHANTÉE

Par la Cie Au Bon Guignol.
Jeune public 0-3 ans.
Guignol s’amuse avec les
animaux, une grenouille aux
pouvoirs magiques vient
chanter et danser avec tous
nos amis. Tarif : 4,5 et 7 e.
Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre
du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 10h, 11h et 14h30

VENDREDI 6 MAI
SOIRÉE SPÉCIALE TRIBUTE TO NIRVANA

Dans le cadre des « Bœufs du BarOuf ». Projection du film
Last Days de Gus Van Sant (2005), concert Tribute to Nirvana
avec les groupes de La Couveuse, scène ouverte musique
avec scène équipée et technicien. Gratuit (avec adhésion
MPT). Organisé par La Couveuse. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous à partir de 20h

LOLA DUBINI
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Une heure avec Lola
Dubini c’est renouer
avec
la
meilleure
version de vous-même…
celle qui vous fait du
bien ! En humour et
en chanson, Lola nous
raconte son histoire
et
ses
anecdotes
sans filtre et nous
rappelle que la vie c’est un peu comme les années
2000, il faut beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir
pleinement en profiter ! #YOLO Tarif : 10 à 28 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

One man show de
Greg Genart. 1er Prix
Spectacle Humour
Avignon 2021. Une
caricature succulente
du monde du travail
où tout le monde se
retrouve ! Humour et
autodérision, vous ne verrez plus vos collègues de la même
manière... Tarif : 15 et 12 e. Rens. : 06 79 67 40 44.
≥Le Puy-en-Velay, Centre Pierre Cardinal, 9 rue Jules
Vallès, à 20h

LES COUILLONS À PARIS
Un avocat, une gouvernante,
une garçonnière à Paris,
un Picasso, un paysan qui
débarque avec une vache en
laisse et un fantôme dans
un sac… Bref, des situations
rocambolesques, des coups
de
théâtre
incessants,
des effets spéciaux, des
couillonnades, de l’amour,
de l’amitié… Une comédie dépaysante, énergique et
rythmée.Rens. : www.smart-cabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

SI LOIN, SI PROCHE
Par
la
Compagnie
Nomade in France de
St-Etienne. Il pourrait
s’agir d’un départ en
vacances ordinaire mais
c’est celui d’une famille
d’immigrés
algériens
qui rêve d’un retour
au pays. Abdelwaheb
Sefsaf
raconte
son
enfance stéphanoise et
chante ses souvenirs.
Les anecdotes s’enchaînent avec humour : de la passion
du père pour la politique aux chansons de variété de la
mère, en passant par l’usage du martinet pour l’éducation
des enfants. Glissant avec talent du récit au chant, il livre
un portrait tour à tour moqueur et lucide de sa famille au
cours de ce long périple qui les emmènera en « terre
promise ». Il nous fait voyager avec bonheur et émotion
au son de musiques rock et électro. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, La Capitelle, Le Mazel à 20h30

DIMANCHE 8 MAI
ENSEMBLE VOCAL RACHMANINOV DE KIEV

Les 4 chanteurs de cet ensemble proposent un concert de
chants sacrés de la tradition orthodoxe. Tarif : 10 et 8 e.
Organisé par l’association Pierre-Roger de Beaufort.
≥La Chaise-Dieu, Abbatiale St-Robert à 17h30

SPECTACLES
DIMANCHE 8 MAI (SUITE)

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MAI
VENENUM

Chorégraphie Adèle Duportal
et
Maguelone
Ensuque
de la Cie Plumea, sur des
textes de Lise Beninca. De
déplacements
silencieux
en frappes soudaines, c’est
une danse qui serpente de
salle en salle au rythme
des mots. Sur inscription.
Tarif : 8 et 6 e, gratuit -18
ans. Rens./inscr. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h30 et 16h.
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CULT’URBAN

MARDI 10 MAI

Evénement
proposé
par Production Directe
• Vendredi à 20h : « C Koi
7 culture » Conférence
Échange entre un Dj
et un danseur autour
de la culture hip-hop
(Entrée : 5 e, gratuit -10
ans) • Samedi à 14h : Battle Kids - Open Mic - Battle de
Graffiti. A 19h : Battle Break adultes (Entrée : 5 e, gratuit
-10 ans) • Dimanche à 12h : Workshop - au choix Stage
Break dance ou stage de Mixage ou Foot Freestyle. (Tarif :
15 e). Rens. : 06 29 18 16 58 / productiondirecte@gmail.com
≥Chadrac, Maison pour Tous

LES OUBLIÉS DE L’ÎLE DE SABLE

SAMEDI 14 MAI

Récit historique, théâtre
d’objets par le Collectif
Konsl’diz. Le 17 novembre
1760, l’Utile, un navire
de la Compagnie des
Indes Orientales, prend
le large depuis le port de
Bayonne... Il transporte
160 esclaves malgaches
achetés clandestinement.
8 mois plus tard, le navire
s’échoue sur « l’île de Sable », un bout de terre inhospitalier
d’un kilomètre carré au large de Madagascar. L’équipage
reprend la mer sur un bateau de fortune, laissant les 160
malgaches avec 3 mois de vivres et une promesse : revenir
les chercher. Un navire viendra en effet... 15 ans plus tard…
Tarif : 6 e. A partir de 8 ans. Rens./réserv. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Foyer rural à 19h30

Paul veut quitter
Sophie. Il improvise
une
coloc
avec
Martin, pour faire
exploser son couple.
Celui-ci accepte mais
pour une semaine…
pas plus ! Démarre
alors un ménage
à
trois
explosif,
avec son lot de
mensonges, de quiproquos, de coups bas et autres
plaisirs quotidiens. Des situations drôlissimes !
Rens. : www.smart-cabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI

A TOUTE BUBURE

FESTIVAL BUENA ONDA #5

Par la Cie Nosferatu,
avec des chansons de
Pierre Perret et des
gaufres. Ces chansons
gaies et drôles, ces
chansons tristes, ces
chansons aux sujets qui
bousculent, constituent
les ingrédients d’un
concert
théâtralisé
enjoué et impertinent
qui posera des questions sur notre époque. Un spectacle
tout simplement humain, réjouissant, qui fait du bien et
réunit les générations. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel, rue du Stade à
20h30

Un festival pour toute la famille. Au programme des spectacles : • vendredi à partir de 20h : soirée africaine avec
Sabaly, Pesa Motema et les Djembé Folies Percu • Samedi
à partir de 13h30 en extérieur : Les enfants de l’école Michel Pignol, Bruloju, Station’air (rock) et Dekal’age (chansons françaises revisitées décalées à la sauce rock, punk
ou bossa) • Samedi soir, grande scène en intérieur : O’Cab
(Blues, jazz, piano
bar et musiques
du monde) à 19h ;
Radio Tutti Feat
Barilla Sisters (baleti moderne, une
musique enfiévrée
pour un bal sans
frontière, inspirée
des tarentelles italiennes) à 20h45 ;
La Cafetera Roja à 22h30. Pendant les changements de plateau, les danseuses d’Elsa Beraguas présentent leurs chorégraphies. Marché et autres animations sportives auront
lieu également le samedi (voir les rubriques concernées).
Rens. : https://buenaondafestival.fr
≥Sanssac-l’Eglise

UNE SEMAINE... PAS PLUS !

Parution du prochain numéro de Sortir : le 11 juin
(du 11 juin au 11 septembre 2022)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à :
contact@sortir43.com

SPECTACLES
DIMANCHE 15 MAI
STARMEDIA

Musical Show présente son spectacle inspiré du célèbre
opéra rock. Tarif unique : 20 e. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Sainte-Sigolène, Cin’étoiles, 13 av. Lafayette à 15h30

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 MAI
FESTIVAL INTERNATIONAL « GRAINS DE SCÈNE »

26e édition organisée
par le Théâtre du
Mayapo. Ils ont entre
5 et 20 ans, de France
ou d’autre pays, et
vous
proposerons
des pièces d’auteur
ou
de
création,
reflets de leur année
d’apprentissage
du théâtre avec de
grands moments d’étonnement, d’émotions, de rires et
surtout de partage. Venez apprécier, encourager et applaudir
ces troupes étrangères et françaises qui partagent la même
passion : le théâtre. Tarif : 5 et 3 e. Programme disponible
sur place. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Centre Pierre Cardinal, 9 rue Jules
Vallès

MERCREDI 25 MAI
HIP HOP OR NOT

SAMEDI 21 MAI
PIERRE ET SES LOUPS

A 14h30 : atelier musique
et danse à partir de 6 ans,
par la Cie Poé. Sur réserv.
A 17h : Spectacle danse
et musique, dès 6 ans.
En cinq tableaux, l’enfant,
ce petit Pierre, que
tous, nous sommes ou
avons été, va rencontrer
l’Altérité, la Raison, la
Peur, le Courage et la
Bienveillance qui, sur
scéne, vont prendre
corps, soutenus par les
personnages du conte et
la musique chamboulée de Prokofiev. Spectacle seul : de 2 à
8 e ; atelier et spectacle : de 2 à 14 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous

LES ENFANTS, C’EST POUR QUAND ??
Avec Lisa Chevallier. Femme,
entre 25 et 35 ans, sans
enfant… Cela viendra peutêtre, il faut juste « trouver le
papa ». Mais avoir des enfants,
est-ce obligatoire ? Lisa a-telle réellement envie d’être
maman ? Rens. : www.smartcabaret.fr - 04 71 02 80 80
≥Brives-Charensac, Smart
Cabaret, 58 av. Charles Dupuy
à 20h

Danse par la Cie Daruma. Tout public dès 9 ans. Etre ou ne
pas être hip-hop, telle est la question ! Le hip-hop, est-ce
un look, une attitude, une philosophie ? Une (vraie-fausse)
conférence, drôle et ludique qui tord le cou aux idées
reçues. Rens. : 04 71 00 01 16. / Infos : www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

SAMEDI 28 MAI
CONCERT MEGAPHONE - TRIBUTE TÉLÉPHONE

+ Jimmy Marnat « Tribute to the Legend of Blues » : pour ses
30 ans de scène, Jimmy rend hommage aux harmonicistes
légendaires du blues (James Cotton, Junior Wells, Billy
Branch). Avec sa voix éraillée, habité par son harmonica,
il fait vibrer son public avec ses musiciens aguerris
• Créé en 2012,
Megaphone est un
retour aux sources pour
chacun des musiciens,
car Téléphone a été,
à l’aube des années
80,
le
détonateur
de
leur
vocation.
Un concert avec tous les titres phares de Téléphone.
Tarif : 5, 12 et 15 e. Gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Beauzac, Salle Espace La Dorlière à 20h30
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SPECTACLES
VENDREDI 3 JUIN

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN
HÔTEL COSMOS

L‘envie de faire rire ! Avec
un incroyable travail sur
le mouvement ! Faire
rire avec des petits
accidents et ratages qui
font partie de la vie de
tous les jours avec deux
personnages qui vont de
succès en bides, malgré
eux : Freddy et Fritz cherchent chacun à leur tour refuge
dans ce qu’ils pensent être un Hôtel encore en activité.
Chacun pense d’abord être seul, être le premier arrivé… Une
incroyable performance physique et visuelle ! Tout public
dès 7 ans. Tarif : 14 et 10,50 e. Rens./réserv. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

SAMEDI 4 JUIN
SŒURCIÈRES

Par la Cie Pluméa.
Danse, chant et
musique. Ce conte
poétique
revisite
la
sorcière
au
nez crochu pour
proposer une pièce
pour toutes et
tous, une création
poétique remplie de magie, de sortilèges mais surtout
empreinte de liberté. Spectacle en collaboration avec
la mairie de Vorey, le Conseil départemental de HauteLoire et la Ligue de l’Enseignement 43. Dès 6 ans. Gratuit.
Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, L’Embarcadère à 18h.

THOM TRONDEL
« Friandises ». Thom Trondel
vient du pays du soleil : La
Bretagne. De l’accouchement de
sa fille sur un dépose-minute à
un bar à hôtesse Thaïlandais, le
chemin pour arriver chez vous
avec ce spectacle a été long !
Comparant les isoloirs à des
cabines d’essayages, se prenant
pour James Bond ou réparant
les leviers de vitesses dépressifs, son parcours fut surtout
hilarant ! Rens. : www.smart-cabaret.fr - 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

CONCERT DU GROUPE MOTEL
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On ne présente plus
Motel, groupe phare
de reprises altiligérien
qui se produit dans
toute
la
France.
Organisé par le Comité
des Fêtes. Gratuit.
Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Montfaucon-en-Velay

FESTIVAL LOIR’EN ZIC

Des concerts et spectacles sous chapiteau et sur scène
extérieure • Vendredi 10 juin : Bandas à 18h (gratuit) - 20h :
Thomso - 21h30 : Tiken Jah Fakoly - 23h30 : Babylon Circus
• Samedi 11 juin : 16h : Les Pies - 18h : Bandas - 20h : Le
Pied de la Pompe - 22h : Massilia Sound System - 0h :
Gens’Bon’Beur. Tarif : 26 e par jour / Pass week-end : 45
e. Les 2 jours : village gourmand, expositions, jeux pour
enfants, concerts gratuits. Rens. : http://loirenzicfestival.fr
≥Brives-Charensac, Audinet

SAMEDI 11 JUIN
WAZOO EN CONCERT ET SOIRÉE DJ

Revivez le meilleur des années 90 à l’occasion des 30

ans de Discomobile Sound Light. • A 19h : apéro blindtest et cadeaux. • A 20h : concert de Wazoo suivi à 23h
d’une soirée DJ animée par Denis V. Wazoo trimballe
depuis deux décennies ses refrains entêtants et sa
ritournelle festive « Et moi pendant ce temps-là, j’tournais
la Manivelle ». Tordant le cou au folklore du Massif
Central, les chansons du quatuor auvergnat résonnent
comme une ode à la ruralité et au terroir. Sur scène
c’est un véritable cocktail détonant d’énergie volcanique.
Tarif : 10 e, 5 e -12 ans. Réserv. : 06 32 09 52 27.
≥Saint-Romain-Lachalm

DIMANCHE 12 JUIN
EYM TRIO

Le pianiste et compositeur Elie
Dufour, le bassiste Yann Phayphet
et le batteur Marc Michel nous
embarquent avec bonheur et
subtilité dans leur jazz métissé,
fait de sonorités innovantes
avec un parfait équilibre entre
une rythmique imparable et un
lyrisme enchanteur. Ils invitent
une des plus grandes chanteuses
indienne Varijashree Venugopal. Le chant s’insère
dans les respirations du trio et libère progressivement
ses savantes et complexes modulations harmoniques.
Tarif : 12 et 10 e, gratuit -3 ans. Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, L’Embarcadère à 17h.

Découvrez notre
Nouveau site web

www.excepto.fr

GRAPHISME
IMPRESSION
EDITION
OBJETS PUBLICITAIRES
ÉVÉNEMENTIEL

CUISINE
RECETTES FACILES
OEUFS COCOTTE
AUX CHAMPIGNONS,
AU BLEU D’AUVERGNE
Ingrédients (4 pers.)
• 70 g de fromage AOP Bleu
d’Auvergne
• 4 oeufs fermiers
• 15 cl de crème fraiche
entière
• 50 g de chanterelles
• 50 g de pleurotes
• 60 g de champignons bruns
• 1 échalote
• 1 petite gousse d’ail
• Ciboulette ciselée
• Sel, poivre

Préparation
1.Préchauffer le four à
180°C.
2.Rincer les champignons.
Couper les champignons
bruns en fines lamelles,
couper les pleurotes en
deux et nettoyer les pieds
des chanterelles.
3.Hacher finement l’ail et
l’échalote.
4.Dans une poêle, faire
chauffer 1 cuillère à
soupe d’huile d’olive et
faire revenir l’ail et
l’échalote.

DÉTAIL • GROS
& DEMI-GROS

2020

SALAISONS

Paté de campagne

Saucisse sèche

Produits régionaux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Salaisons
Conserves

Magasin ouvert du lundi au samedi :
7h30-12h30 / 14h-19h et le dimanche : 8h-12h

5.Ajouter les champignons
et faire cuire 5 mn jusqu’à
ce que les champignons
soient cuits.
6.Mixer ensemble la crème
entière et le fromage AOP
Bleu d’Auvergne. Ajouter
2 cuillères à soupe de
ciboulette.
7.Répartir les champignons
dans le fond des cocottes,
couvrir de mélange AOP Bleu
d’Auvergne / crème. Ajouter
un oeuf entier par cocotte.
Enfourner 20 mn au bainmarie. Servir bien chaud.
Source : AOP Bleu d’Auvergne

GÂTEAU AU CHOCOLAT SUPER FACILE
Ingrédients (6 pers.)
•
•
•
•
•

70 g de farine de riz*
200 g de chocolat noir
4 oeufs
100 g de beurre
80 g de sucre en poudre

Préparation
1.Préchauffer le four à 180°C.
2.Dans un saladier, faites fondre le
chocolat et le beurre en morceaux au microondes faible puissance. Mélangez bien et
laissez tiédir.
3.Ajoutez le sucre puis les oeufs un à un,
tout en remuant à l’aide d’un fouet.
4.Incorporez la farine de riz petit à petit
en fouettant.
5.Versez la pâte dans un moule antiadhésif
et enfournez pour 25 minutes.

RN 88 • COSTAROS • 04 71 57 16 75

www.mejean-salaisons.com
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Source : Healthynomie
* La farine de riz permet de rendre le gâteau léger, aérien et
rassasiant.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 20 MARS
QUI SONT CES SERPENTS D’ICI ?

En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris. Une exposition pédagogique et esthétique qui
vous révèle la vie de ces animaux souvent mal aimés mais
toujours fascinants et photogéniques. Quand l’art rencontre
la science : les photographies de Françoise Serre Collet
dévoilent à merveille les comportements, les amours, toute
la diversité de ces serpents. Gratuit. 	
≥Saint-Etienne-Lardeyrol, Café-épicerie Les Hûches

de la laine mais aussi de « la sauvagerie » (les fourrures),
de la fripe ou des cheveux… À l’heure où les marchés
traditionnels se réinventent pour retrouver les faveurs
des consommateurs, cette exposition en plein air met à
l’honneur ce patrimoine haut en couleurs. Gratuit • Visites
guidées « Marchés et foires d’autrefois » les dimanches
27 mars et 24 avril (doublée en LSF) à 15h. Tarif : 5 et 3 e,
gratuit -18 ans. Inscr. conseillée. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr et office de tourisme du Puy.
≥Le Puy-en-Velay, Point de départ à l’Office de tourisme

JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 25 MARS
MÉLI-MÉLO D’ART 3

Exposition proposant un subtil
mélange d’art et de passion des
œuvres de Monique Machabert
(huile), Fabienne Lacour, Ronald
Turcan, Odile Defay (sculptures
finition raku), Michel Richaud
(aquarelle), Henri Gory (graphisme)
et Pascal Chaize (bois). Entrée libre.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre
culturel, lundi de 13h30 à 18h et du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h

JUSQU’AU 30 MARS
ANGES ET DRAGONS

Par Clair Ether, peintre-poète médium. Des peintures de
guérison pour l’ouverture et l’équilibre des consciences
dans le respect de toute vie. Découvrez ses tableaux déclinés
sur coussins, mugs, carnets... Carlos Fortunato expose
également ses tableaux à la galerie. Rens. : 06 03 22 55 68.
≥Le Puy-en-Velay, Galerie-boutique « Le Peuple des
E’Toiles », 72 rue Chaussade, de 10h à 19h

SOL DEL SUR
Découvrez Félix Clémente Gérez, artiste de renommée
internationale pour son travail à la spatule. Il est
également décrit comme « le peintre de la lumière et des
transparences ». Gratuit. Rens. : 04 71 07 43 06.
≥Le Puy-en-Velay, Hôtel du Département (fermé samedi
et dimanche)

JUSQU’AU 30 JUIN
PLACE AU MARCHÉ

Une promenade urbaine dans
l’histoire des marchés et des foires
du Puy. Du Moyen Âge à nos jours,
ces lieux de ventes hebdomadaires
ou annuels ont connu des
bouleversements profonds mais
demeurent des espaces authentiques
de rencontre. Partez à la découverte
des plans de la halle aux grains et
du marché couvert ; saisissez les
rouages économiques et politiques des foires pendant
lesquelles se négociaient les céréales et les bestiaux mais
aussi l’embauche des ouvriers agricoles ; parcourez les
places spécialisées dans la vente des produits fermiers,

SERPENTS

Mais qui sont ces serpents ? Celui
de la grande Histoire, de la Bible et
de la mythologie, qui fait chuter Ève,
mord Cléopâtre, tue Laocoon ; celui
de l’histoire naturelle, le musée
conservant toute une série de reptiles
en fluide ; celui de l’histoire populaire
enfin, à travers les croyances et
les produits pharmaceutiques. Le
vipéricide Courtol, mort en HauteLoire en 1902 est à l’honneur avec
sa garde-robe unique en peau de serpent. Les œuvres
exposées s’annoncent variées, du vase grec au pot à
thériaque, en passant par des pierres à venin, des bijoux,
une peinture de Luca Giordano ou encore des créations
contemporaines de Niki de Saint Phalle, Pierre et Gilles
et de Joana Vasconcelos. Tarif : 6 et 4 e, gratuit -18 ans
• Visites guidées en compagnie d’un guide conférencier
jusqu’au 26 juin les dimanches à 16h et pendant les
vacances de Printemps (toutes zones), les dimanches et
mercredis à 14h30. Inscr. conseillée. Tarif : 8 et 6 e, gratuit
-18 ans. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS
EXPOSITION-VENTE PLAYMOBIL®

1ère édition. L’Association Les Playmos de Playmoknight du
Rhône a concocté des scènes qui apporteront du rêve aux petits
et aux grands. Chevaliers, princesses, belle époque, contes
et histoires d’enfance... Des mises en scène réalisées à partir
de collections privées remplies de détails. Tombola, suprises.
Entrée : 2 e, gratuit -3 ans. Rens. : 06 22 53 59 39.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous, samedi de 10h à
19h et dimanche de 9h à 17h

DU SAMEDI 12 MARS AU DIMANCHE 12 JUIN
CHEMINS DE TRAVERSES

Cette exposition photographique de plein air invite le visiteur
à observer, à emprunter d’autres chemins… S’il existe
des chemins formels, bien délimités et bornés, souvent
considérés comme inévitables, il en existe de plus poétiques,
ceux où le pas de côté est nécessaire pour en appréhender
toute la grandeur, ceux où il faut savoir prendre un détour
et s’éloigner du tumulte… C’est vers ces « Chemins de
traverses » que nous conduit le regard du photographe
Franz Brück. 	
≥Le Brignon, Voie verte entre Solignac et Le Brignon,
parking ancienne gare du Brignon entre Bizac et Le
Brignon.
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EXPOSITIONS
DU 23 MARS AU 15 MAI
QUI SONT CES SERPENTS D’ICI ?

Cette exposition pédagogique et
esthétique vous révèle la vie de ces
animaux souvent mal aimés mais
toujours fascinants et photogéniques.
Quand l’art rencontre la science : les
photographies de Françoise Serre
Collet dévoilent à merveille les
comportements, les amours, toute la
diversité de ces serpents. Gratuit.  	
≥La Chaise-Dieu, Librairie « Dans la forêt »

DIMANCHE 27 MARS
Artistes et artistes amateurs locaux exposent leurs œuvres.
Exposition organisée par le Centre socio-culturel. Gratuit.
Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Sainte-Sigolène, Espace Jean Chalavon, de 10h à 18h.

EN BREF...

≥Jusqu’au samedi 25 juin : LE PUY-EN-VELAY
Les Chefs-d’Œuvre du Musée Crozatier. Visite à thème
tous les samedis. Du Tireur d’épine à la Vierge au manteau
en passant par le mastodonte d’Auvergne, laissez-vous
conter l’histoire des chefs-d’œuvre du musée. Entrée au
musée + 2 e. Inscription conseillée. Musée Crozatier, à
14h30 Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Jusqu’au 3 mai : CHADRAC
Les expos du BaRouf. Avec Hélène Capart (peinture)
et Marc Deplat (peintre - plasticien). Visible aux heures
d’ouverture de la Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Du 25 mars au 31 juillet : LE CHAMBON/LIGNON
Tendre éros. Exposition Marie Morel. Ouvert les vendredis,
samedis, dimanches, lundis, de 11h à 21h. Entrée libre.
A l’Arbre Vagabond, lieu-dit Cheyne. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Vendredi 8 avril : LE PUY-EN-VELAY
L’art du vin*. « L’art n’est pas vain, mais le vin est tout un
art » : sur ce jeu de mots qui sonne comme une vérité,
s’ouvre cette visite dégustation. Depuis des siècles, la
robe et l’éclat du vin inspirent les artistes. Une œnologue
et un guide conférencier vous dévoilent les facettes du
divin breuvage à travers les collections du musée. (*A
consommer avec modération). Sur inscription. Tarif : 24 e.
Musée Crozatier à 20h. Rens. : www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr et office de tourisme du Puy.
≥Dimanche 17 avril : LE PUY-EN-VELAY
La Galerie des Beaux-Arts. Visite guidée. Tarif : 8 et 6 e,
gratuit -18 ans. Inscription conseillée. Musée Crozatier
à 16h. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr et
office de tourisme du Puy.
≥Dimanche 22 mai : LE PUY-EN-VELAY
La Galerie des Sciences. Visite guidée à l’occasion de la
journée mondiale de la biodiversité. Tarif : 8 et 6 e, gratuit
-18 ans. Inscription conseillée. Musée Crozatier à 16h.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr et office
de tourisme du Puy.
≥Dimanche 5 juin : DUNIÈRES
Exposition de voitures anciennes et vide-grenier. Parking
du gymnase.
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L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL
Exposition de plein air. Le label « Pays d’art et
d’histoire » s’étend désormais à l’ensemble des
72 communes de l’Agglomération du Puy-enVelay. Cette exposition est une invitation à découvrir
l’ensemble des richesses patrimoniales de ce
territoire : paysages, architectures, artisanats, personnalités.
≥Coubon, Parc de la Mairie

DU 4 AVRIL AU 27 MAI
SUR
LES
TRACES
D’ANCIENS
LÉGIONNAIRES DE LA HAUTE-LOIRE

EXPO ART

AUTRES EXPOS

DU 2 AVRIL AU 30 JUIN

Exposition à l’occasion du Centenaire de la
Société des Membres de la Légion d’Honneur.
Présentation de la Légion d’Honneur, de la
Société des Membres de la Légion d’Honneur avec son
organisation, ses missions et ses projets. 48 panneaux
présentent chacun un légionnaire du département.
Différents objets en rapport avec la Légion d’honneur
ou avec des membres de la Légion d’honneur sont
également présentés en vitrines. Ouvert à tous, gratuit.
Rens. : lh43a.wordpress.com
≥Le Puy-en-Velay, Hôtel du Département, Galerie JeanClaude Simon, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

DU 5 AU 9 AVRIL
EXPOSITION DE PEINTURE

Par
Clair
Ether,
peintre-poète.
Vernissage le 5 avril à 19h. Séance de
dédicace de son livre « Pour bien vivre
les temps à venir, aspire le Souffle de
l’Archange » aux Editions Sydney Laurent.
≥Le Puy-en-Velay, Centre Pierre Cardinal,
de 10h à 19h

DU 20 AVRIL AU 25 JUIN
COUP DE FOUDRE

Personne ne reste indifférent face à la foudre ! Il faut
toutefois attendre le 18e siècle pour que la science
s’empare véritablement de la foudre. Des expériences
démontrent sa nature électrique et aboutissent à une
invention majeure, le paratonnerre. Au 20e siècle, la
recherche scientifique autour de ce phénomène naturel se
poursuit en Haute-Loire, à Saint-Privatd’Allier. La petite
commune altiligérienne devient entre 1973 et 1996 un
véritable laboratoire d’expérimentation en plein air, où des
fusées sont lancées pour déclencher artificiellement la
foudre depuis la terre : une première mondiale ! Gratuit.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Saint-Paulien, à la médiathèque, aux heures d’ouverture

DU 22 AVRIL AU 22 MAI
FLORENCE REYMOND, PEINTURE

Ce qui intéresse l’artiste est de désapprendre à bien faire, à
bien peindre pour chercher et trouver des formes poétiques.
Exposition proposée par Aponia. Entrée libre et gratuite.
Rens. : 06 20 49 36 90.
≥Le Monastier-sur-Gazeille, Eglise St-Jean, pl. St Jean

EXPOSITIONS
SAMEDI 14 MAI
45

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Partez gratuitement à la rencontre des œuvres du musée !
Se renseigner au Musée pour le programme complet à partir
de fin avril. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
et office de tourisme du Puy.
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier, de 18h30 à 22h
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DU 14 MAI AU 29 OCTOBRE
LA DENTELLE À LA POINTE DE L’AIGUILLE

L’exposition est également disponible en visite
virtuelle. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h,
samedi de 9h à 16h30, le dimanche sur réservation
uniquement pour les groupes de 10 personnes ou plus.
Entrée : 4,50 e (visite libre), 5 e (visite commentée), 4 e
(visite commentée avec casque). Rens. : 04 71 02 01 68.
≥Le Puy-en-Velay, IRIDAT - Centre d’Enseignement de la
Dentelle au Fuseau, 38-44 rue Raphaël

DU 18 MAI AU 30 JUIN
QUI SONT CES SERPENTS D’ICI ?

En partenariat avec le Muséum
national d’Histoire naturelle de
Paris. Une exposition pédagogique
et esthétique qui vous révèle la
vie de ces animaux souvent mal
aimés mais toujours fascinants et
photogéniques. Quand l’art rencontre
la science : les photographies
de
Françoise
Serre
Collet
dévoilent à merveille les comportements, les amours,
toute la diversité de ces serpents. Gratuit. Ouvert à
tous. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vorey, à la médiathèque

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
EXPO-VENTE BAS TERRE

Cette association rassemble des personnes passionnées de
céramique. Au travers de diverses techniques de modelage,
d’émaillage, de cuisson, la matière se transforme. Echangez
avec les adhérents et découvrez leurs créations. Entrée
libre. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Bas-en-Basset, Salles sous la mairie

EXPOSITION DE POTERIE
Réalisations des adhérents de l’Atelier Terre de Beauzac.
Sculptures, poteries. Entrée libre. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Beauzac, Salle Espace des Remparts

DIMANCHE 5 JUIN
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES

Exposition et bourse d’échange de pièces. Repas. Organisé
par le Comité des Fêtes. Rens. : 06 79 93 36 20.
≥Sembadel, A la gare à partir de 9h		

Parution du prochain numéro de Sortir : le 11 juin
(du 11 juin au 11 septembre 2022)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à :
contact@sortir43.com

la chaise dieu

LE 16 avril

de 10h à 18h

10€

dès 6 ans

Votre mission aujourd’hui, si vous l’acceptez,
sera de marcher sur les pas de Robert de Turlande, un moine venu en ermite à La Chaise-Dieu
pour fonder l'abbaye du même nom.
A sa mort le 17 avril 1067, de nombreux pèlerins
accoururent pour vénérer sa dépouille et toucher ses reliques. Et ce qui devait arriver arriva,
l’emblème sacré de l’abbaye fut brisé et éparpillé dans l’immensité des couloirs de l'abbaye
de la Chaise Dieu… Il a une valeur inestimable
car, sans lui, il est impossible d’ouvrir le coffre
où est enfermée la célèbre relique magique de
Turlande.
Depuis cette époque, personne n’a réussi à reconstituer l’emblème afin de mettre la main sur
ce chef d’œuvre d’une valeur inestimable.
Vous êtes le dernier espoir de la communauté
de l’abbaye, serez vous à la hauteur de leurs
attentes ?

Inscription 06 46 68 45 52 ou crocoule.org/evenements
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CONFÉRENCES
≥Samedi 12 mars :

≥Jeudi 17 mars :

≥Jeudi 17 mars :

YSSINGEAUX

YSSINGEAUX

AUREC-SUR-LOIRE

Les contes de fées.
Atelier Philo pour les
enfants à partir de 8 ans,
par Geneviève FabreRingborg, professeure de
philosophie. Gratuit, sur
inscription. Médiathèque
La Grenette à 10h30.
Rens. : 06 67 53 69 95.
≥Samedi 12 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Rencontre allaitement.
Avec A Lait’coute.
Goûter-tétée qui accueille
mamans, futures mamans
et leurs conjoints. Ecoute,
informations, échanges
d’expériences, dans un
climat de confiance.
Gratuit, sur inscription.
P’tit Café, pl. du marché
couvert, de 15h à 17h.
Rens. : 07 81 29 96 73
≥Samedi 12 mars :

VOREY

Chocolat littéraire Rencontre d’auteure.
Rencontre avec Anna
Chaidron-Becquevort. Sa
passion pour la randonnée
lui fait dire qu’elle est celle
qui « écrit en marchant ».
Gratuit et ouvert à tous. A
la médiathèque à 15h.
≥Samedi 12 mars :

Le baron Haussmann,
d’Yssingeaux à Paris.
Conférence Université Pour
Tous. Par Michel Barrès,
architecte, professeur de
l’histoire de l’architecture.
Entrée adulte : 4 e ;
scolaires et étud. : gratuit.
Ciné-Grenette à 18h15.
Rens. : 06 84 40 59 98.
≥Jeudi 17 mars :

Du fait-divers au bagne
à la belle époque.
Conférence Université
pour Tous, par Philippe
Collin, professeur des
écoles retraité. Tarif : 4 e,
gratuit scolaires/étudiants.
A la médiathèque à 18h30.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Vendredi 18 mars : LE

BRIOUDE

Platon, Apologie de
Socrate. Cercle de lecture
proposé par l’association
Guillaume Budé. Au Centre
Pierre Cardinal, salle 11 à
20h30.
Rens. : 06 83 53 48 74.
≥Vendredi 18 mars : ST-

Les tourbières. Université
pour Tous. Conférence
d’Hervé Cubizolle,
professeur des Universités
de Saint-Etienne. Halle aux
Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Jeudi 17 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Connaissance d’Edith
Stein. Conférence
Université pour Tous, par
Serge Monnier, professeur
agrégé de philosophie
(E.R.) Entrée : 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Jeudi 17 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Le serpent monstrueux.

VOREY

Marathon « Le Seigneur
des anneaux ». En version
restaurée. Organisé par les
associations « La Barque »,
« Culture et Loisirs section
cinéma », « Panorama » et
« Le temps des Chimères ».
Tarif : 25 e (repas du midi,
goûter et dîner compris).
A l’Embarcadère de 9h30
à minuit.
≥Mardi 15 mars : ST-

GERMAIN-LAPRADE

La vie de Robert Louis
Stevenson. Conférence
dans le cadre de MardiCulture, par Janet Darne.
Au centre culturel à 20h30.

34

Cours d’Histoire de
l’Art. Symbole fort dans
l’iconographie, le serpent
est souvent acteur de
scènes mythologiques,
religieuses ou fantastiques.
Il se faufile également
avec agilité dans les
arts décoratifs. Une
traversée originale de
l’histoire de l’art, pas trop
effrayante ! Tarif : 7 e/
cours ou 21 e les 4 cours.
Inscription conseillée. Au
Musée Crozatier à 18h30.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

Parution du prochain numéro Sortir43 : le 11 juin
(du 11 juin au 11 septembre 2022)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à :
contact@sortir43.com

PUY-EN-VELAY

ETIENNE-LARDEYROL
Le venin et la douleur.

Par Philippe Luccarini,
professeur des Universités, PhysiologieNeurosciences, Université
Clermont Auvergne. La
prise en charge de la
douleur se heurte depuis
de nombreuses années à
la pauvreté d’un arsenal
thérapeutique. Les venins
des animaux constituent
un axe de recherche
prometteur. Eh oui, les
serpents, les scorpions, les
cônes marins... peuvent
nous épargner la douleur,
cette sensation-émotion
désagréable et parfois
intolérable ! Gratuit.
Inscription conseillée.
Au Café des Hûches
à 19h30. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 20 mars :

VOREY

Conférence. Organisée par
« Le Cés’âmes de sens ».
Salle des associations à
14h.
≥Dimanche 20 mars :

BLASSAC

Comprendre son sol au

jardin. C’est le printemps,
la saison du jardin va
commencer. Mais avant
de commencer à planter,
si vous veniez comprendre
la vie de votre sol, la
gestion de l’eau et les
techniques qui rendront
votre jardin économe,
riche et vivant ? Pratique
et théorie alterneront tout
au long de cette journée,
animée par Pauline
Beneteau et Gérard
Audigier, formateurs en
agroécologie. Proposé par
l’association Et pourquoi
pas ? Tarif : 10 e par atelier
+ adhésion annuelle (10 e)
à l’association. A Cunes, de
10h à 17h. Inscr. : contact@
etpourquoipas43.org
≥Mercredi 23 mars :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Paroles du Mézenc.
Documentaire-échanges
avec Virgilia Gacoin du
CDMDT43. Gratuit. Au
centre culturel à 20h30.
≥Jeudi 24 mars :

MONISTROL/LOIRE

Camille Claudel,
Sakountala. Université
Pour Tous. Etude d’une
œuvre par Anne Muller.
Radiographie d’un chefd’œuvre qui raconte le
destin, les tourments et
la passion de celle qui
allait devenir dans l’ombre
de Rodin, la première
sculptrice de génie de
l’histoire de l’Art. Entrée
adulte : 8 e ; scolaires et
étud. : gratuit. Au Château
des Evêques à 18h30.
Rens. : 06 89 90 10 48.
≥Jeudi 24 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Le serpent dans les arts
décoratifs. Cours d’Histoire
de l’Art. Tarif : 7 e/cours
ou 21 e les 4 cours.
Inscription conseillée. Au
Musée Crozatier à 18h30.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

CONFÉRENCES
≥Jeudi 24 mars : LE

≥Mercredi 30 mars :

PUY-EN-VELAY

BRIOUDE

August Macke ou
l’expressionnisme
heureux. Conférence
Université pour Tous,
par Colette Rouchouse,
professeur d’allemand
(E.R.) Entrée : 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Vendredi 25 mars : LA

CHAISE-DIEU

Le serpent dans les
croyances populaires.

Par Patrice Rey, créateur
du Musée des Croyances
Populaires. Le serpent
est omniprésent dans les
croyances, superstitions
et légendes occidentales.
Dans le Velay, d’étranges
créatures, tel le serpent
de Saint-Jean-Lachalm,
hantaient le folklore local.
Mais c’est surtout dans les
anciennes « recettes » de
médecines paysannes que
nous trouvons la présence
du serpent. Gratuit.
Inscription conseillée.
A la Librairie « Dans la
forêt » à 20h30. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 25 mars :

AUREC-SUR-LOIRE

Partage et autonomie.
Conférence gesticulée
du professeur Zygotus.
Spectacle éducatif tout
public. Comment sauver
la planète et son portemonnaie tout en se faisant
des potes !? A la MJC, av.
de Firminy, à 20h30.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Mardi 29 mars :

BRIOUDE

Kalo Pothi, un village au
Népal. Film documentaire
de Min Bahadur Bham
proposé par le Ciné-Club
brivadois. Halle aux Grains
à 20h15.

Art et science. « Les
artistes femmes et la
photographie abstraite ».
Conférence d’Anne Muller,
historienne de l’Art.
Auditorium de l’Hôtel
interconsulaire à 14h30.
≥Jeudi 31 mars :

BRIOUDE

Un chemin vers
Compostelle : La Via
Arverna. Université
pour Tous. Conférence
de Bernard Quinsat,
fondateur de Chamina et
de Colportage. Halle aux
Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Jeudi 31 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Germaine Tillion, femme
remarquable par ses
engagements et pourtant
méconnue. Conférence
Université pour Tous, par
Claudine Lauby-Perbet,
professeure agrégée
honoraire. Entrée : 8 e
(hors abonnement). CinéDyke, place Michelet à
14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Jeudi 31 mars : LE

PUY-EN-VELAY

Le serpent et la femme.
Cours d’Histoire de l’Art.
Tarif : 7 e/cours ou 21 e
les 4 cours. Inscription
conseillée. PHOTO Au
Musée Crozatier à 18h30.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 1er avril : LE

PUY-EN-VELAY

Céramiques de Palissy,
l’art sur le vif.

Par Gisèle Garric,
céramiste d’art. Bernard
Palissy, est un savant et
un célèbre céramiste de
la Renaissance, inventeur
des « rustiques figulines »,
ces faïences naturalistes

où les reptiles, batraciens,
poissons ou coquillages,
sont réalisés à partir
d’empreintes ou de
moulages réalisés à partir
de véritables animaux
et de végétaux… Gisèle
Garric a retrouvé l’art
du grand maître du 16e
et nous livre des œuvres
enchanteresses. Tarif : 5
et 3 e, gratuit -18 ans. Au
Musée Crozatier à 15h30
et à 18h30. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr et office de
tourisme du Puy.
≥Vendredi 1er avril :

BRIVES-CHARENSAC

Soirée Œnologie. Animée
par la Cave de la Chèvrerie
sur le thème des Whiskys
japonais. Tarif : 35 e/pers.
Maison pour Tous à 20h30.
Rens. : 04 71 02 45 69
www.maisonpourtousbrives43.fr
≥Jeudi 7 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Le Freischütz de Carl
Maria von Weber (1821).
Premier opéra romantique
allemand. Conférence
Université pour Tous, par
Patrick Guelpa, maître de
conférences (E.R.).
Entrée: 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Vendredi 8 avril :

VOREY

Ciné-club sur le thème
du Road Movie. A 18h30 :
« Thelma et Louise »
de Ridley Scott. A 20h,
collation. A 21h : « Je suis
mort mais j’ai des amis »
de Guillaume et Stéphane
Malandrin. Tarif : 5 e/film,
5 e (collation) ou 12 e pour
l’ensemble.
A l’Embarcadère.
Rens. : 04 71 08 13 74.
≥Samedi 9 avril :

BRIOUDE

Rencontre allaitement.
Avec A Lait’coute.
Goûter-tétée qui accueille
mamans, futures mamans
et leurs conjoints. Ecoute,

informations, échanges
d’expériences, dans un
climat de confiance.
Gratuit, sur inscription.
Café-lecture La Clef, de
15h à 17h.
Rens. : 07 81 29 96 73
≥Mardi 12 avril : ST-

GERMAIN-LAPRADE

« Domestiques et
servantes, bergers et
vachères... Les petites
gens des villes et
campagnes de HauteLoire ». Conférence Mardiculture par René Dupuy.
Au centre culturel à 20h30.
≥Mercredi 13 avril :

BRIOUDE

Arts décoratifs. « 1950,
Vallauris à l’heure de
Picasso », conférence par
Anne Muller, historienne
de l’Art. Auditorium de
l’Hôtel interconsulaire à
14h30.
≥Jeudi 14 avril :

MONISTROL/LOIRE

Les routes des migrations.
Conférence Université
Pour Tous. Par Christian
Grataloup. Entrée adulte :
4 e ; scolaires et
étudiants : gratuit.
Au Château des Evêques
à 18h30.
Rens. : 06 89 90 10 48.
≥Jeudi 14 avril :

BRIOUDE

L’art du vitrail et les
vitraux de Brioude.
Université pour Tous.
Conférence de Bruno Loire,
maître verrier à Chartres.
Halle aux Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Jeudi 14 avril : LE

PUY-EN-VELAY

La Guerre face à la Prusse.
Conférence Université pour
Tous, par Richard Crespy,
professeur d’histoire.
Entrée : 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.

Visitez notre site internet et
annoncez vos animations !

www.sortir43.com
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CONFÉRENCES
≥Jeudi 14 avril : LE

≥Jeudi 21 avril :

≥Jeudi 28 avril :

PUY-EN-VELAY

AUREC-SUR-LOIRE

BRIOUDE

Les serpents, la peur et
le virtuel. Par Isabelle
Viaud-Delmon, chercheuse
à l’Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/
Musique, Paris. De la peur
ou du serpent, qui est le
plus envahissant ? Pour
le savoir, rien de tel que la
réalité virtuelle. Utilisée en
recherche et en clinique
dans le cadre du traitement
des troubles anxieux, cette
technologie permet de
s’exposer en toute sécurité
à l’objet de sa peur,
dans un environnement
contrôlé et privé. Tarif : 5
et 3 e, gratuit -18 ans. Au
Musée Crozatier à 18h30.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.
fr et office de tourisme
du Puy.
≥Vendredi 15 avril : LE

PUY-EN-VELAY

Molière, Tartuffe. Cercle
de lecture proposé par
l’association Guillaume
Budé. Au Centre Pierre
Cardinal, salle 11 à 20h30.
Rens. : 06 83 53 48 74.
≥Samedi 16 avril :

RETOURNAC

Notre-Dame de Paris,
l’épreuve des siècles.

Entre cinéma d’animation
et documentaire historique,
l’épopée tumultueuse de
la reine des cathédrales,
racontée par Sophie
Marceau, 3 ans après
l’incendie de NotreDame. Film suivi d’une
conférence-témoignage
« des hommes au chevet
de Notre-Dame » par Régis
Deltour, tailleur de pierres.
Tarif unique : 6 e. Espace
scénique, la Filature, à 20h.
Rens. : 06 83 10 69 50.
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Beethoven ou la révolution
musicale. Conférence
Université pour Tous. Par
Jean-Marie Gardette,
violoniste et directeur
de l’association « Les
Tisseurs de Sons ».
Tarif : 4 e, gratuit
scolaires et étudiants. A
la médiathèque à 18h30.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Vendredi 22 avril : LE

Les Christs romans en
Auvergne. Université pour
Tous. Conférence de Pierre
Moulier, professeur de
philosophie, directeur de
la revue Patrimoine en
Haute-Auvergne. Halle aux
Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Vendredi 29 avril : LA

CHAISE-DIEU

PUY-EN-VELAY

VOREY

Conférence. Organisée par
« Le Cés’âmes de sens ».
Salle des associations à
14h.
≥Jeudi 28 avril :

MONISTROL/LOIRE

Le noir est une couleur.
Université Pour Tous, dans
le cadre du cycle « des clés
pour l’histoire de l’Art ».
Au Château des Evêques
à 18h30.
Rens. : 06 89 90 10 48.

EN-VELAY

Les Auvergnats et
les Bretons dans la
construction du métro
de Paris. Conférence
Université pour Tous, par
Luc Corlouër, auteur,
conférencier. Entrée :
8 e (hors abonnement).
Ciné-Dyke, place Michelet
à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Vendredi 6 mai : LE

PUY-EN-VELAY

Le serpent, instrument
symbole.

Conférence musicale par
Loïc Mortimore, professeur
de musique, Atelier des
arts. Apparu au 16e siècle,
cet instrument est très
populaire en France et
lié au culte catholique
durant plus de trois
siècles avant de tomber
dans l’oubli. Redécouvert
par des passionnés dans
les années 70-80, son
répertoire s’est aujourd’hui
élargi au jazz et à la
musique contemporaine.
Tout public. Gratuit, sur
inscription. Au Musée
Crozatier à 18h30.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.
fr et office de tourisme
du Puy.
≥Dimanche 24 avril :

≥Jeudi 5 mai : LE PUY-

Jean-Baptiste Courtol,
célèbre vipéricide de
la Haute-Loire. Par
Emmanuel Magne, attaché
de conservation, service
Patrimoine. Découvrez
qui était Jean-Baptiste
Courtol, célèbre chasseur
de vipères. Lorsqu’il
apprend que la Préfecture
rétribue la chasse aux
vipères, il y voit un bon
moyen de compléter ses
revenus. À partir de 1889,
il consacre tout son temps
à cette chasse particulière.
Pour faire la preuve de
ses talents de chasseur,
Courtol se confectionne
un costume unique en
peaux de vipères ! Gratuit.
A la Librairie « Dans la
forêt » à 20h30. Inscription :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr et office de
tourisme du Puy.
≥Jeudi 5 mai :

BRIOUDE

Regard d’un brivadois
sur l’action de l’Union
Européenne au Togo.
Université pour Tous.
Conférence de Frédéric
Varenne, docteur en droit
public, attaché délégation
de l’U.E. au Togo. Halle aux
Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.

www.sortir43.com

Serpents, légendes,
rumeurs et vérité. Par
François Serre Collet,
herpétologue et chargée
de médiation scientifique
reptiles et amphibiens
au Muséum national
d’Histoire naturelle,
Paris. Les serpents font
partie des espèces malaimées ; ils fascinent,
attirent, font peur... Cette
conférence tord le cou à
toutes ces croyances, afin
de découvrir les mœurs
et la vie cachée de ces
animaux. À la fin de la
conférence, le lieu de la
balade secrète chez les
serpents vous sera révélé.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Sur inscription. Au
Musée Crozatier à 18h30.
Inscription : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.
fr et office de tourisme
du Puy.
≥Mardi 10 mai : SAINT-

GERMAIN-LAPRADE

Promenade architecturale
avec Le Corbusier.
Conférence dans le cadre
de Mardi-Culture, par
Géraldine Dabrigeon,
directrice conservatrice
du site Le Corbusier. Au
centre culturel à 20h30.
≥Mercredi 11 mai :

BRIOUDE

Célébration : Joseph
Beuys, « chaque être
humain est un artiste ».
Conférence par Anne
Muller, historienne de
l’Art. Auditorium de l’Hôtel
interconsulaire à 14h30.

L’eau,
source de
santé

Nous prenons soin de l’eau
Nous prenons soin de vous

Usage domestique

Métiers de bouche

Agriculture

Votre
spécialiste au

Puy en Velay

societeeauvivante.com

Systèmes de Filtration et de vitalisation
Particuliers • Professionnels • Collectivités
17 Bd de la République 43000 Le Puy en Velay • 09 72 37 27 27

CONFÉRENCES
≥Mercredi 11 mai : LE

PUY-EN-VELAY

Honneur et liberté.
Conférence de Serge
Monnier, professeur
agrégé de Philosophie,
dans le cadre du
Centenaire de la Société
des Membres de la Légion
d’Honneur. Entrée libre.
Centre Pierre Cardinal,
salle de spectacles à 15h.
Rens. : lh43a.wordpress.com
≥Mercredi 11 mai : ST-

GERMAIN-LAPRADE

La famille sans
supermarché, un défi
très joyeux et la sécurité
de l’approvisionnement
alimentaire, avec Chloé
Landriot. A 17h30 :
échange et dédicace à
la médiathèque. A 18h :
conférence au centre
culturel. Gratuit.
≥Jeudi 12 mai :

MONISTROL/LOIRE

La cité idéale, de Platon à
Firminy-Vert. Conférence
Université Pour Tous. Par
Michel Barrès, architecte,
professeur de l’histoire
de l’architecture. Entrée
adulte : 4 e ; scolaires et
étudiants : gratuit. Château
des Evêques à 18h30.
Rens. : 06 89 90 10 48.
≥Jeudi 12 mai : LE

PUY-EN-VELAY

Fenêtre sur Pradelles.
Conférence Université
pour Tous, par Vincent
Minaire. Entrée : 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Samedi 14 mai : LE

PUY-EN-VELAY
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Les pères fondateurs
du Musée Crozatier. Par
Emmanuel Magne, attaché
de conservation, service

Patrimoine. Le musée
du Puy a été fondé en
1820 par quatre hommes,
réunis à l’instigation du
préfet Armand de Bastard.
Gabriel de Becdelièvre,
l’âme de ce groupe, a
croqué et immortalisé ce
moment fondateur dans
un dessin à la plume. Ce
croquis unique témoigne
de la création quasi
simultanée, du musée et
de la Société Académique
qui, par-delà les ans,
continuent d’œuvrer pour
le rayonnement de la
culture de la Haute-Loire.
Gratuit, sur inscription.
Dans le cadre de la Nuit
Européenne des Musées.
Au Musée Crozatier à
18h30. Inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et office de tourisme du Puy.
≥Dimanche 15 mai : LE

CHAMBON/LIGNON

Rencontre avec SOS
Méditerrannée.
Conférence, débat,
projection. Entrée libre.
A l’Arbre Vagabond, lieu-dit
Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jeudi 19 mai :

YSSINGEAUX

Conférence - Carnet de
voyages. Université pour
Tous. « De Sumatra au
pays des Mentawaï, les
hommes fleurs », par Jo
et Geneviève Francon,
infatigables globe-trotters.
Tarif : 4 e ; gratuit
étudiants et scolaires.
Ciné-Grenette à 18h15.
Rens. : 06 84 40 59 98.
≥Jeudi 19 mai : LE

PUY-EN-VELAY

Michel-Ange, le génie
inquiet. Conférence
Université pour Tous, par
Serge Legat, conférencier
des musées nationaux.
Entrée : 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Jeudi 19 mai :

AUREC-SUR-LOIRE

L’apnée du sommeil.
Conférence Université pour

Tous. Par le Professeur
Frédéric Roche, directeur
du centre Vissas (sommeil
et vieillissement). Tarif :
4 e, gratuit scolaires
et étudiants. A la
médiathèque à 18h30.
Rens. : 04 77 35 42 65.
≥Jeudi 19 mai :

BRIOUDE

Le théâtre antique en
Grèce : Sophocle et ses
trois œuvres majeures ».
Université pour Tous.
Conférence de Pascal
Riou, agrégé de Lettres,
professeur de littérature
et de théâtre. Halle aux
Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Vendredi 20 mai :

VOREY

Le serpent dans les
croyances populaires.
Par Patrice Rey, créateur
du Musée des Croyances
Populaires. Gratuit. A
l’Embarcadère à 20h30.
≥Vendredi 20 mai : LE

PUY-EN-VELAY

Jules Romains, écrivain du
Velay. Conférence par Alain
Bosdecher, professeur
agrégé de Lettres
honoraire. Proposée par
l’association Guillaume
Budé. Gratuit (adhésion
à l’association). Centre
Pierre Cardinal, à 20h30.
Rens. : 06 83 53 48 74.
≥Dimanche 22 mai :

VOREY

Conférence. Organisée par
« Le Cés’âmes de sens ».
Salle des associations à 14h.
≥Mercredi 1er juin :

BRIOUDE

L’art témoin de son
temps. « Où en est
l’art aujourd’hui ? »
Conférence par Anne
Muller, historienne de
l’Art. Auditorium de l’Hôtel
interconsulaire à 14h30.
≥Jeudi 2 juin :

BRIOUDE

Jean-Baptiste Courtol,
célèbre vipéricide de la
Haute-Loire. Université
pour Tous. Conférence

d’Emmanuel Magne,
attaché de conservation du
Musée Crozatier du Puy.
Halle aux Grains à 14h30.
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Jeudi 2 juin : LE PUY-

EN-VELAY

Un écrivain français sous
le charme de l’Italie : René
Boylesve (1867-1926).
Conférence Université pour
Tous, par Marc Piguet,
professeur honoraire de
Lettres. Entrée : 8 e (hors
abonnement). Ciné-Dyke,
place Michelet à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Samedi 11 juin : LE

PUY-EN-VELAY

Rencontre allaitement.
Avec A Lait’coute.
Goûter-tétée qui accueille
mamans, futures mamans
et leurs conjoints. Ecoute,
informations, échanges
d’expériences, dans un
climat de confiance.
Gratuit, sur inscription.
P’tit Café, pl. du marché
couvert, de 15h à 17h.
Rens. : 07 81 29 96 73
≥Samedi 11 juin :

VOREY

Les reptiles d’Auvergne.
Conférence de Samuel
Gagnier, Observatoire des
Reptiles d’Auvergne, qui
vous aidera à reconnaître
les espèces de serpents
et lézards présentes en
Auvergne et expliquera les
conduites à tenir si vous
rencontrez un serpent
dans la nature, à la maison,
à travers l’opération
« SOS Serpents ». Gratuit,
inscription conseillée.
A l’Embarcadère à 20h30.
Inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et office de tourisme du Puy.
≥Dimanche 12 juin : LE

CHAMBON/LIGNON

Rencontre avec Fred
Lisak. Directeur des
éditions Plume de carotte.
Remise des prix aux jeunes
lauréats du concours de
dessin. Entrée libre.
A l’Arbre Vagabond, lieu-dit
Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
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≥Jeudi 10 mars : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Mont Breysse.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 12 mars : LA CHAISE-DIEU
Animation basket. Avec Fred Terrade CTF43. A 9h pour
les 9/12 ans ; à 10h pour les 13/16 ans et à 11h pour les 16
ans et plus. Au Gymnase de la Tour. Rens. : 06 87 32 23 34.
≥Du 13 mars au 15 mai : CONNANGLES
Atelier de Yoga. Proposé par Fleur de Lotus. « La
puissance du Prana ». Les 13 mars, 3 avril, 8 mai. De 9h30
à 13h30. Le 15 mai : Yoga du son avec Arnaud Didierjean,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Rens. : 06 19 97 18 97.
≥Lundi 14 mars : BRIOUDE
Atelier « méli-mélo de danses ». Avec l’association
Déclic. Tarif : 5 e. Espace socio culturel, de 14h à 16h. Sur
inscription : 04 71 74 97 42.
≥Du 15 mars au 8 juin : ST-GEORGES-LAGRICOL
Soirées jeux de société. Tous les mardis. Ouvert à tous.
Jeux de société modernes, adaptés en fonction du public.
Gratuit. Salle polyvalente à 20h30. Rens. : 07 76 79 12 30.
≥Du 16 mars au 1er juin : FÉLINES
Aprés-midi Tarot. Les 16 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai,
1er juin. Ouverts à tous. Proposés par les Amis du Tarot.
A la salle des fêtes de 14h à 18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Jeudi 17 mars : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km à St-Quentin
par Lavoûte/Loire. Proposée par Montplaisir Sport
Santé. RDV Parking face CH Ste Marie à 13h30.
Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Vend. 18 et sam. 19 mars : BRIVES-CHARENSAC
Stage clown. Pour les adultes. Animé par la Cie Nosferatu.
Maison pour Tous, de 17h30 à 20h30 le vendredi et de 10h
à 13h le samedi. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 19 mars : BRIOUDE
Balade botanique. Avec l’association Déclic. Tarif : 5 e.
A 14h. Sur inscription : 04 71 74 97 42.
≥Mercredi 23 mars : BRIOUDE
Atelier santé bien-être. Avec Simone Monteil. Initiation
au step. Tarif : 5 e. De 10h à 11h. Sur inscription :
04 71 74 97 42.
≥Vendredi 25 mars : FÉLINES
Atelier généalogie. Au Café des Fées, de 14h à 16h.
Rens. : 06 25 86 30 45.
≥Vendredi 25 mars : BRIOUDE
Atelier moules frites. Avec l’association Déclic.
Tarif : 5 e. Espace socio culturel, de 14h à 16h.
Sur inscription : 04 71 74 97 42.
≥Samedi 26 mars : YSSINGEAUX
Séance d’enregistrement. Assistez à une séance
d’enregistrement d’un conte pour la radio. Ouvert à tous.
Gratuit. A la médiathèque à 17h. Rens. : 04 71 65 79 25.
≥Samedi 26 mars : BRIOUDE
Atelier découverte. « Samedi du Numérique » avec un
conseiller numérique France Services. De 10h à 16h. Sur
inscription : 04 71 74 97 42.

SAMEDI 12 MARS
JOURNÉE DE SOUTIEN À ELA

Tous en baskets pour lutter contre les leucodystrophies.
2 randonnées dont une accessible fauteuils et
poussettes. Un parcours VTT et balade enduro/quad. A
la salle polyvalente : dessin, jeux de société, expo des
dentellières de Craponne. Repas en soirée. Tous les
bénéfices de la journée sont reversés à l’association ELA.
Tarif : de 2 à 10 e. Rens. : 07 76 79 12 30.
≥Saint-Georges-Lagricol, à partir de 14h.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS
BRIOUDE DH CUP 2022

Compétition de VTT de
descente. Spectacle, écran
géant, rediffusion live, buvette
et snack. Rens. : FB Brioude
DH Cup 2022.
≥Brioude, Pierron bike park,
de 8h à 18h.

DIMANCHE 13 MARS
TRAIL GRAND VELAY - TGV

1ère édition organisée par Velay
Athlétisme, à la découverte
des plateaux de Polignac et
son
imposante
forteresse,
de la vallée de la Loire et des
paysages altiligériens. Parcours
Trail de 16, 21 et 31 Km,
marche nordique de 21 Km et
randonnées pédestres de 12
et 16 Km. Tarif : 14 à 24 e. Une partie des bénéfices sera
reversée à l’association Pièces Jaunes. Rens. : FB TGV trail
≥Polignac, 1er départ à 9h.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
4e NATIONAL TRIPLETTE DU PUY PÉTANQUE

• 19 et 20 mars : Dès 9h : 4e National Triplette,
limité à 256 équipes, par poule • Samedi 19 mars à
15h : grand prix du Puy Pétanque triplette, limité à 128
équipes, élimination directe • Dimanche 20 mars à
9h30 : triplette mixte départemental, limité à 32 triplettes. 	
≥Espaly-Saint-Marcel, Halle des Orgues

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS
LES FOULÉES DE SAINT-GERMAIN

Course nature - 24e
édition • Samedi dès 9h :
randonnées VTT (25 et 39
Km), courses kids (0,8 et
1,5 Km), animation Run
and Bike à partir de 14h30
• Dimanche dès 9h :
Courses de 8 Km (D+200),
13 Km (D+350), 19 Km Duo
- Nouveau - (D+820) et 24
Km (D+900). Randonnée et
marche nordique de 13 Km. Rens. : www.lesfoulees43.fr
≥Saint-Germain-Laprade, Complexe sportif
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≥Samedi 2 avril : DUNIÈRES
Cours de cuisine. « La coquille St-Jacques ». Avec le chef
Gilles Roux. Tarif : 50 e. Restaurant La Tour, de 15h à
18h30. Inscr. : 04 71 66 86 66.
≥Jeudi 7 avril : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à Vernassal. Proposée
par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face CH SteMarie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 9 avril : LA CHAISE-DIEU
Animation basket. Avec Fred Terrade CTF43. A 9h pour
les 9/12 ans ; à 10h pour les 13/16 ans et à 11h pour les 16
ans et plus. Au Gymnase de la Tour. Rens. : 06 87 32 23 34.
≥Samedi 9 avril : BRIVES-CHARENSAC
Repair Atelier. En compagnie de personnes qualifiées,
tentez de réparer vos objets cassés ou défectueux. Gratuit.
Maison pour Tous, de 14h à 17h. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Sam. 9 et dim. 10 avril : SIAUGUES-STE-MARIE
Concours « chiens de Pied ». Organisé par l’ACCA. Stade
de Laniac. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Mercredi 13 avril : BRIVES-CHARENSAC
Atelier Pâtisserie. Animé par Eric Deborde. De 14h30 à
16h30 pour les enfants de 7 à 10 ans : tarte aux fruits.
De 19h à 21h pour les ados et adultes : tarte crème passion/
fruit de la passion. Tarif : 25 e adultes et 20 e enfants.
Maison pour Tous. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Jeudi 14 avril : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km. Le tour du Montfol.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Du 16 avril au 10 juin : BAS-EN-BASSET
Concours de pétanque. Organisés par la Boule de la
Plage. Les 16 avril à 14h, 15 mai à 14h, 27 mai à 18h,
10 juin à 18h. Place des Droits de l’Homme.
Rens. : 04 71 66 96 34.
≥Dimanche 17 avril : BAS-EN-BASSET
Cluedo Médiéval Géant de Pâques. Un crime a été commis
au château. Découvrez le coupable, l’arme et le lieu du
meurtre en interrogeant les 11 habitants. Dénouement
et révélations durant le spectacle de rapaces de 16h30.
Tarif : 4 et 8 e, gratuit -6 ans. Château de Rochebaron, de
14h à 18h. Rens. : 04 71 61 80 44.
≥Dimanche 17 avril : BAS-EN-BASSET
Coupe de la Haute-Loire Pétanque. Organisée par la
Boule de la Plage. Place des Droits de l’Homme dès 9h.
Rens. : 04 71 66 96 34.
≥Du 17 au 30 avril : SAINTE-SIGOLÈNE
Cani-rando. Les 17, 24 et 30 avril. Présentation de la
meute de chiens de traineaux et balade avec Anim’nature.
Les enfants de moins de 6 ans peuvent être installés dans
les sulkis. Tarif : 15 à 24 e. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Lundi 18 avril : MONISTROL-SUR-LOIRE
Chasse aux œufs. Parcours aquatique et structure
gonflable. Atelier créatif dans le hall d’accueil. Pour
les enfants dès 5 ans. Tarif : 5 e/enfant, entrée piscine
pour les adultes. Centre Aquatique l’Ozen, de 14h à 16h.
Réserv. : 04 71 66 03 14.
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Sortir « Eté » paraîtra le 11 juin (période du 11/06 au 11/09)
Envoyez vos infos avant le 10 mai à contact@sortir43.com

DIMANCHE 27 MARS
RANDONNÉES PÉDESTRES ET CYCLO

Organisées par l’APEL de l’école Don Bosco. Randonnées
pédestres de 5, 13 et 18 Km ; randonnées cyclo de 9, 27 et 40
Km. Inscriptions sur place. Tarif : 3 à 8 e. Rens. : 06 81 22 33 71.
≥Saint-Just-Malmont, Ecole Don Bosco à partir de 8h.

MARCHE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Proposée
par
le
Sou
des
écoles.
4
parcours : 15, 10, 6 et 2 Km (2 Km accessible poussettes).
Tarif : de 2 à 6 e. Rens. : 06 85 72 58 48.
≥Monistrol-sur-Loire, Ecole Lucie Aubrac, place de
Prévescal, à partir de 8h

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 AVRIL
RIF SPIRIT 24

Manche française de la Coupe d’Europe des courses aventure,
pour les équipes désireuses de s’initier à l’esprit Raid in
France. Format court. Distance totale : 151 Km (3 200 m D+)
consistant en 79 Km de VTT, 39 Km de trek et 33 Km de kayak.
Progression en orientation non-stop jour et nuit (du samedi 6h
au dimanche midi). Rens. : www.raidinfrance.com/rifspirit
≥Yssingeaux, Lac de Lavalette

SAMEDI 2 AVRIL
MARCHE SEMI-NOCTURNE

Organisée par les Sapeurs-Pompiers de Beauzac, en
souvenir de Jean-Paul Bonnet. Plusieurs parcours. Soupe
à l’oignon à l’arrivée. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Beauzac, Caserne des Pompiers à 18h.

DIMANCHE 3 AVRIL
BELLIMONTRAIL

Courses nature. 4 parcours au choix : 42 Km (2100
D+) à 6h ; 27 Km (1250 D+) à 8h, 16 Km (650 D+) à 10h
et 10 Km (330 D+) à 10h30. Courses enfants à 10h30.
Rens. : https://bellimontrail.fr
≥Bellevue-la-Montagne

SAMEDI 9 AVRIL
RONDE DES NYCTALOPES - BALADE MOTO ENDURO

Randonnée moto tous
niveaux organisée par
le Moto-Club des Portes
d’Auvergne. Pas de
compétition ni de vitesse
imposée. Balade en 3
boucles : 70 et 60 Km
et une boucle de 40
Km de nuit facultative.
Tarif : 50 et 55 e, repas inclus. Rens. : 06 81 56 84 98 et FB.
≥Saint-Paulien

DIMANCHE 10 AVRIL
RANDONNÉE PÉDESTRE

Organisée par Beauzac Activités Loisirs. Circuits de 18,
12, 5 Km (accessible poussettes). Tarif : de 3 à 6 e, gratuit
-12 ans. 1 e par inscription est reversé à une association
caritative. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Beauzac, La Dorlière, de 8h à 13h.

SPORTS-LOISIRS

DIMANCHE 10 AVRIL (SUITE)
LE PUY URBAN TRAIL

Courses et randonnées pédestres à
la découverte du patrimoine du Velay
et ses monuments classés Unesco.
De 8h à 10h : la rando munumentale
de 14 Km. De 8h30 à 11h : la petite
rando de 8 Km. A 9h : course de 27
Km Les Seigneurs (900 D+). A 9h30 :
course de 18 Km Le Tour du Puy (500
D+). A 10h : course de 10 Km L’Urban
(300 D+). Inscriptions sur place et sur
https://chronospheres.fr. Rens. : https://lepuyurbantrail.fr
≥Le Puy-en-Velay, Jardin Henri Vinay

SAMEDI 16 AVRIL
ESCAPE GAME : LE SECRET DE LA RELIQUE DE TURLANDE

Votre mission, si vous l’acceptez,
sera de marcher sur les pas de
Robert de Turlande, un moine
venu en ermite à La Chaise-Dieu
pour fonder l’abbaye du même
nom. A sa mort, le 17 avril 1607, de
nombreux pélerins accoururent
pour vénérer sa dépouille et
toucher ses reliques et ce qui devait arriver arriva... Vous
êtes le dernier espoir de la communauté de l’abbaye
à pouvoir remettre la main sur un chef d’œuvre d’une
valeur inestimable... Serez-vous à la hauteur ? A vous de
la prouver ! Dès 6 ans. Inscriptions : www.crocoule.org
≥La Chaise-Dieu, à l’Abbaye, de 10h à 17h.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL
GRAND TRAIL DU STEVENSON

Trail de 109 Km du Monastier-sur-Gazeille jusqu’à
Florac (Lozère) en deux étapes. 109 km : départ du
Monastier le 16/04 à 8h - Etape à Costaros (36 Km).
Rens. : www.3soleils-trail.fr/trails/trail-stevenson.html
≥Le Monastier-sur-Gazeille

SAMEDI 23 AVRIL
BAD’IN TOUR

Randonnées VTT (de 15 à 50 Km) et randonnées pédestres/
trail (8 et 16 Km). Organisé par Sport et Loisirs Saint
Romain Lachalm. Rens. : https://badintour.wordpress.com
≥Saint-Romain-Lachalm

MARCHE SOLIDAIRE DE PACHETTE
Organisée
par
le
Comité
des
Fêtes
au
profit
de
l’association
«
Des
ailes
pour
Elouan ». Randonnées pédestres de 6, 14 et 18 Km. Tarif :
6 et 3 e. Ravitaillement, repas, bal. Rens. : 04 71 74 29 87.
≥Vissac-Auteyrac, Lachaud-Curmilhac, salle des fêtes à
partir de 13h30

DIMANCHE 24 AVRIL
MARCHE DES BALCONS DE LA LOIRE

Organisée par l’Amicale des Donneurs de sang de Cussac.
2 parcours de 14 et 25 Km. Ravitaillements. Inscriptions
sur place. Repas aux Cabarets. Rens. : 04 71 03 97 66.
≥Cussac-sur-Loire, Malpas, salle polyvalente, de 7h30 à
9h
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≥Mardi 19 avril : LES VILLETTES
Atelier semis en ruban. Avec l’association Funambule.
Tarif : 10 et 5 e. Enfants dès 3 ans (accompagnés d’un
adulte). Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Mardi 19 avril : RAUCOULES
Création en argile. Pour enfants dès 4 ans. Atelier modelage de fleurs d’argile. Chaque participant réalise
sa pièce. Après cuisson et émaillage les pièces seront
récupérées 3 semaines plus tard. Tarif : 15 e. Atelier
de Myriam Boncompain aux Balayes, de 14h à 16h.
Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Mercredi 20 avril : DUNIÈRES
Pâtissier en herbe ! Pour enfants dès 6 ans. Réalisation
d’une pièce en chocolat (style M. Patate). Tarif : 25 e.
Pâtisserie Les Gourmands Disent, de 14h à 15h30.
Rens/réserv. : 04 71 56 38 51.
≥Mercredi 20 avril : BRIVES-CHARENSAC
Spécial jardinage. Atelier parents/enfants. Inscription
avant le 15/04. Participation libre. Maison pour Tous, de
15h à 17h30. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Jeudi 21 avril : MONISTROL-SUR-LOIRE
Sur la trace des castors et des plantes sauvages. Avec
Charlie Braesch, animateur nature. Tarif : 10 et 5 e.
Réserv. : www.legoutdusauvage.com
≥Jeudi 21 avril : BEAUZAC
Chasse aux œufs à dos de poney. Pour les enfants de 3 à
8 ans accompagnés d’un adulte. Tarif : 15 e. Ecurie des 3
Vallées, de 14h30 à 15h30. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Jeudi 21 avril : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km à la Croix du Las.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste-Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Du 21 au 24 avril : BRIOUDE
Atelier de chant corse. Dirigé par Xinarca.
Rens./inscr. : 06 72 90 55 14.
≥Vendredi 22 avril : SAINTE-SIGOLÈNE
Visite de ferme. Découvrez la ferme bio d’AnneMarie et la vie des animaux. Tarif : 7 e/pers. A 16h.
Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Vendredi 22 avril : MONTFAUCON-EN-VELAY
Art floral. Pour les 3/7 ans. Réalisation d’une jardinière
été. Tarif : 15 e. Atelier d’Aurel, de 15h à 16h. Réserv. :
04 71 59 95 73.
≥Sam. 23 et mercr. 27 avril : ST-PAL-DE-MONS
Médiation par le cheval. Pour les enfants en situation de
handicap. Tarif : 25 e la séance. Au Champ d’Epona, de
10h à 11h ou de 15h à 16h. Rens. : 04 71 75 06 60.
≥Samedi 23 avril : SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
Artiste en herbe ! Atelier de collage de serviettes sur tous
supports (bois, verre, bougies) pour ados et adultes. Tarif :
5 e. A la bibliothèque à 14h. Réserv. : 06 46 49 05 81.
≥Samedi 23 avril : MONTFAUCON-EN-VELAY
Initiation à la marche nordique. Avec Madeleine M,
animatrice de marche nordique. Matériel fourni. Pour
ados et adultes. Tarif : 8 e. Jardin Mirandou et Via Fluvia
de 14h à 16h. Réserv. : 04 71 59 95 73.
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DIMANCHE 24 AVRIL (SUITE)
RANDONNÉE VTT « LA Z.A. LAPRADE »

10e édition organisée par le Vélo Club du
Velay, avec le concours des entreprises
de la zone d’activités Laprade. Pas de
compétition ni chrono, juste le plaisir
de la balade autour de St-GermainLaprade. 4 circuits balisés de 20, 35, 45 et
55 Km alternant des portions roulantes,
des « grimpettes » et des passages plus
techniques pour les longues distances. Le petit parcours
peut s’effectuer en famille. Une randonnée pédestre est
proposée sur une distance de 12 Km. Inscriptions sur place.
Tarif : 5 e (marche), 8 e (20 Km VTT) et 10 e (3 grands
parcours VTT). Ravitaillements sur parcours, casse-croûte
à l’arrivée, cadeau et tirage au sort de lots de valeur. Pass
vaccinal demandé. Rens. : 07 81 01 33 25 ou 06 28 35 69 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Zone d’activités (suivre
fléchage), à partir de 7h15

DIMANCHE 1ER MAI
LA GRIGNOTTE COLLINES

Randonnée pédestre. Parcours de 8, 11, 18 et 25
Km avec ravitaillements. Ouvert à tous. Tombola.
Tarif : 5 à 7 e, gratuit enfants. Rens. : 06 89 50 69 59.
≥Bas-en-Basset, Espace Fabro, à partir de 8h.

15 KM INTERNATIONAUX DU PUY-EN-VELAY
La « Course du 1er mai » retrouve sa
date ! L’épreuve se déroule au cœur
de la ville et consiste en une boucle à
parcourir deux fois. L’épreuve reine
de 15 Km à 15h30 sera précédée
du 5 Km à 14h45 et des courses
enfants : 2 Km à 14h15 et 1 Km à 13h45.
Rens. : http://15kmdupuy.fr
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil

RANDONNÉE LES ENFANTS ARC-EN-CIEL
Randonnées pédestres et VTT à des fins caritatives.
Circuits de 3.5 ; 10 ; 14 ; 21 et 30 Km. Inscriptions sur place.
Tarif : 3 à 6 e, gratuit -10 ans. Rens. : 04 71 75 40 14.
≥Les Villettes

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI
20e RALLYE DU VAL D’ANCE

Rallye automobile organisé par l’ASA Ondaine, Ligue
Auvergne. Rens. : 06 44 23 31 62.
≥Bas-en-Basset

SAMEDI 14 MAI
TOURNOI MULTISPORT

Tournoi amical et festif dans le cadre
du Festival Buena Onda. 10 équipes
mixtes de 5 à 7 joueurs s’affrontent
sur 6 activités : Soccer 5, Volley, Ultimate, « Molky et Palais
Breton », Tir à l’arc et Course d’orientation. Ouvert à tous
(certificat médical). Tarif : 75 e/équipe (60 e avant le 20 avril).
Rens./inscr. : https://buenaondafestival.fr/tournoi-sportif/
≥Sanssac-l’Eglise, de 9h à 17h.

RCS LYON 324872894. Photos : DR
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≥Lundi 25 avril : SAINTE-SIGOLÈNE
Atelier tissage et visite. Initiation sur des cadres et petits
métiers à tisser. Visite commentée du musée côté tissage.
Pour les 7-12 ans. Tarif : 7,50 e. Musée de la Fabrique, de
14h30 à 17h. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Les 25 et 26 avril : MONISTROL-SUR-LOIRE
Stage VTT. Maniabilité, petite randonnée, exercices
techniques, avec Wilfrid Delolme, moniteur VTT. Prévoir
pique-nique. Pour les 9-11 ans. Tarif : 60 e. Autres dates
les 28 et 29 avril. De 10h à 16h. Réserv. : wilfriddelolmemoniteurvtt.com
≥Du 25 au 29 avril : SAINT-JULIEN-DU-PINET
Stage Qigong. Initiation, découverte et approfondissement.
Niveau débutant. Places limitées. Sur inscription. De
18h30 à 20h. Rens./inscr. : 06 78 02 31 22.
≥Mardi 26 avril : BOISSET
Visite de ferme. Traite des vaches, biberon des veaux.
Dégustation de glaces fabriquées à la ferme. Tarif : 6 et
5 e. Autre date le 29 avril. Gaec de l’Herm, de 17h15 à
19h. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Mardi 26 avril : SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
La magie de la sculpture. Pour les 6-12 ans. Création en
argile d’animaux (oiseau, insecte, escargot, hérisson...)
Les pièces sont récupérées 3 semaines plus tard.
Tarif : 10 e. A la mairie de 14h30 à 16h30.
Réserv. : 06 21 08 54 42.
≥Mercredi 27 avril : SAINT-PAL-DE-CHALENCON
Jeu de piste. A la découverte du village de St-Pal-deChalencon « Petite Cité de Caractère » et goûter. Pour les
4-12 ans accompagnés d’un adulte. Tarif : 2 e/enfant. De
14h à 15h. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Jeudi 28 avril : BAS-EN-BASSET
Atelier encre et calligraphie. En famille, dès 8 ans.
Réaliser des encres à base d’éléments végétaux et
minéraux pour s’initier à la belle écriture gothique du
XIIIe siècle. Tarif : 5 e/pers. De 10h à 12h. Réserv. : www.
legoutdusauvage.com
≥Jeudi 28 avril : SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
Artiste en herbe ! Atelier pliage pour les enfants dès 6
ans. Réalisation d’un hérisson, d’une souris, d’un sapin...
À partir de vieux livres. Tarif : 2 e. A la bibliothèque à 14h.
Réserv. : 06 46 49 05 81.
≥Vendredi 29 avril : FÉLINES
Atelier généalogie. Au Café des Fées, de 14h à 16h.
Rens. : 06 25 86 30 45.
≥Samedi 30 avril : RIOTORD
Patrimoine et herbes sauvages ! Visite guidée de
l’abbaye, du jardin et du site de Clavas avec découverte
des herbes sauvages alimentaires. Suivi d’un goûter aux
herbes sauvages. Tarif : 10 et 5 e dès 10 ans. A Clavas, pl.
de l’Abbaye à 15h. Réserv. : 04 71 59 95 73.
≥Jeudi 5 mai : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à St-Geneys-prèsSt-Paulien. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV
Parking face CH Ste-Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.

DIMANCHE 15 MAI
LA COOL ET VERTE

Manifestation sportive conviviale.
Plusieurs
disciplines
au
programme : rando pédestre,
rando VTT, rando équestre,
rando cyclo, run and bike, footing
nature. Distances : 1, 11, 18, 25
et 41 Km. Pas de classement. Repas possible à l’arrivée.
Animations. Tarif : 5 e avant le 10/05 ou 6 e après. Bénéfices
reversés à une association caritative. Rens. : 06 37 46 77 64.
≥Allègre, Centre George Sand

JOURNÉE HUMANITAIRE « LES ENFANTS AVANT TOUT »
Randonnées pédestres, course nature. Ravitaillements.
Animations, concert, activités ludiques pour les enfants
l’après-midi. Rens. : 04 77 35 40 74.
≥Aurec-sur-Loire, Site de la Teinturerie, route de Nurols,
à partir de 9h

SAMEDI 21 MAI
RANDONNÉE VTT ET PÉDESTRE

3 parcours VTT et 3 parcours marche au choix (dont 1
accessible poussettes). Repas ou collation à l’arrivée.
Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Bas-en-Basset, Espace Fabro à partir de 7h30.

COURIR EN EMBLAVEZ
Des courses pédestres 100% nature proposées par Courir
en Emblavez. Parcours de 10 et 20 Km à 16h45. Courses
enfants à partir de 15h30. Rens. : https://courirenemblavez.fr
≥Saint-Vincent

DIMANCHE 22 MAI
RANDO ROSIÈROISE

Organisée par le Point d’Accueil Touristique de Rosières à
des fins caritatives. Rando pédestre culturelle avec deux
parcours : 5 et 15 Km. Inscriptions sur place : 5 e adulte,
-12 ans gratuit. Ravitaillement sur le grand parcours.
Rens. : 06 83 26 70 58 ou 06 71 57 40 94.
≥Rosières, Point d’Accueil Touristique à partir de 8h.

DÉZIC’N’TRAIL
Courses pédestres organisées
par l’association Désidetrail.
Plusieurs parcours : « L’Abbaye
Road », trail de 24 Km à 9h
(18 e) ; « La Music-Halles », trail
de 14 Km à 9h30 (12 e) ; « Les
Kids Runited », courses enfants
en fonction de l’âge, départs entre
11h et 11h30 (3 e). Inscriptions
uniquement sur chronopuces.fr
Ambiance musicale, marché de
producteurs locaux. Rens. : www.desidetrail.fr
≥Saint-Didier-en-Velay

Sortir « Eté » paraîtra le 11 juin 2022 (période du 11 juin au 11 septembre). Vous organisez un événement ? (spectacle, vide-grenier,
expo, conférence, animation...) Faites-nous en part avant le 10 mai à contact@sortir43.com, nous le publierons gratuitement !
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
TECHNI TRAIL TIRANGES

Un week-end rando et trail
• Samedi 28 mai : marche nordique et randonnée pédestre
• Dimanche 29 mai :
Trail de 15 Km, 25 Km, 55 Km et
une distance spéciale 20e édition : 100 Km. Ambiance musicale, structure gonflable, repas.
Rens. : www.trailtiranges.net
≥Tiranges

TOURNOI NATIONAL D’ARCHERIE MÉDIÉVALE
Des archers confirmés et costumés, venant des 4 coins de
France, s’affrontent. De nombreux pas de tirs sont répartis
sur les 3 hectares de la plateforme de la forteresse. Les
archers verront leur adresse mise à rude épreuve lors de
défis d’équilibre en étant placé en hauteur, sur tonneau pour
aller atteindre la cible plusieurs mètres plus loin. Parfois, les
archers devront tirer sur des animaux factices dissimulés
dans le jardin d’inspiration médiévale, sans oublier
l’épreuve de la cible dynamique vacillant au gré des vents.
Rens. : www.compagnons-panaveyre.fr - 04 71 04 06 04.
≥Polignac, à la Forteresse

DU VENDREDI 3 AU LUNDI 6 JUIN
TOURNOI DES PETITES TÊTES

Grand tournoi de football réunissant les jeunes des clubs de
foot du département. Organisé par l’Entente Foot. 	
≥Saint-Germain-Laprade, Complexe sportif

DIMANCHE 5 JUIN
LA TRANSCÉVENOLE - MARCHE DE PRINTEMPS

Une randonnée facile de 24
Km sur le tracé d’un chemin
de fer jamais mis en service.
Des paysages magnifiques
et des ouvrages d’art
exceptionnels à découvrir.
Possibilité d’entrer sur
la voie en divers points,
selon la distance souhaitée
(24, 18.5, 15 et 7 Km).
Rens. : 06 46 41 86 88 - transcevenole@laposte.net
≥Coubon, Peyrard, Les Bourgères, à partir de 8h

MILLE BORNES BY KASMADTRIPS
Et si courir ou marcher
devenait un acte solidaire ?
2 trails non chronométrés
de 10 et 15 Km, 2 marches
et 2 parcours VTT sur les
sentiers Cussacois, au
profit de la lutte contre
les cancers masculins.
Ravitaillements et des
surprises ! Rens. : http://
association-kasmadtrips.fr
≥Cussac-sur-Loire, Malpas, départs de 8h à 13h.

AUTRES SPORTS ET LOISIRS

EN BREF...

≥Vend. 6 et sam. 7 mai : BRIVES-CHARENSAC
Stage clown. Pour les adultes. Animé par la Cie Nosferatu.
Maison pour Tous, de 17h30 à 20h30 le vendredi et de 10h
à 13h le samedi. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Sam. 7 et dim. 8 mai : LE PUY-EN-VELAY
Balade secrète chez les serpents. Faisant suite à la
conférence du vendredi 6 mai au musée Crozatier,
les herpétologues vous feront découvrir le monde des
serpents dans un lieu des environs du Puy. Par Françoise
Serre Collet, herpétologue au Muséum national d’Histoire
naturelle et par l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne
Inscription uniquement lors de la conférence du 6 mai.
Durée : 2h. Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés.
A 10h. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 7 mai au 25 juin : ESPLANTAS-VAZEILLES
Sorties botaniques. Avec Création d’Iris, tous les samedis
sur le secteur de Saugues. Reconnaître et observer
les plantes, leurs utilisations aussi bien culinaires
que médicinales. Tarif : 25 e/pers. De 14h30 à 17h30.
Inscr. : www.atelier-creation-iris.com ou 06 10 69 84 74.
≥Jeudi 12 mai : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Testavoyre.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Vendredi 13 mai : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Les plantes aromatiques et médicinales au jardin. Atelier
avec Nadine Reynaud-Bernadou. Gratuit. Centre culturel
à 17h. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Sam. 14 et dim. 15 mai : LE PUY-EN-VELAY
Balade secrète chez les serpents. Faisant suite à la
conférence du vendredi 6 mai au musée Crozatier,
les herpétologues vous feront découvrir le monde des
serpents dans un lieu des environs du Puy. Par Françoise
Serre Collet, herpétologue au Muséum national d’Histoire
naturelle et par l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne
Inscription uniquement lors de la conférence du 6 mai.
Durée : 2h. Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés.
A 10h. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 14 mai : DUNIÈRES
Cours de cuisine en tandem (un adulte et un enfant).
« Sablés et petits gâteaux » avec le chef Gilles Roux.
Tarif : 55 e. Restaurant La Tour, de 15h à 18h30.
Inscr. : 04 71 66 86 66.
≥Dimanche 15 mai : SAINT-ROMAIN-LACHALM
Randonnée pédestre. Organisée par l’école privée.
≥Dimanche 15 mai : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Concours de pétanque. Organisé par l’APEL de l’école La
Source. Parking du Complexe sportif.
≥Jeudi 19 mai : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Suc de Monac ou
Pic du Lizieux. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV
Parking face CH Ste-Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 21 mai : BRIVES-CHARENSAC
Atelier cuisine du monde. A 14h : préparation du repas.
A 18h30 : repas. Tarif : 8 et 5 e. Inscriptions avant le 16
mai. Maison pour Tous. Rens. : 04 71 02 45 69.
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≥Samedi 21 mai : SAINT-PRÉJET-D’ALLIER
Randonnée gourmande. Randonnée pédestre de 15 Km
avec ravitaillement (repas). Tarif : 18 et 12 e -12 ans. RDV
place de la mairie à 15h30. Rens. : 06 33 18 74 63.
≥Sam. 21 et dim. 22 mai : SIAUGUES-STE-MARIE
Randonnées pédestres. Organisées par Horizons
Siaugues. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Dimanche 22 mai : ALLÈGRE
Marche de la solidarité. Organisée par l’APAJH HauteLoire. Distances : 3 et 10 Km. Ravitaillement, tombola.
Inscription sur place. Tarif : 10 et 5 e. Centre George Sand
à 14h. Rens. : 06 84 80 82 43.
≥Samedi 28 mai : CÉAUX-D’ALLÈGRE
Concours de pêche. Concours primé. Au plan d’eau.
Rens. : 04 71 00 71 57.
≥Dimanche 29 mai : SEMBADEL
Concours de sauts d’obstacles et Hunter. Concours
équestre. A Dignac, Centre équestre la Cavalerie du Lac
à 9h. Rens. : 06 78 25 23 12.
≥Jeudi 2 juin : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à Rosières (Chiriac).
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste-Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 4 juin : SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Fête de la Pêche. Au plan d’eau.
≥Lundi 6 juin : ALLÈGRE
Course cycliste. Dans le cadre de la Fête de la Pentecôte.
≥Jeudi 9 juin : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km aux Moulins de
Lissac. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV
Parking face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 11 juin : SIAUGUES-SAINTE-MARIE
Concours de pétanque. Organisé par le Sou des Ecoles.
A 14h. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Samedi 11 juin : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Marche
solidaire.
Randonnée
organisée
par
Les Cocc’inelles. Départ du Cercle des Loisirs.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Samedi 11 et dimanche 12 juin : ST-PAULIEN
Compétition nationale d’Enduro. Organisée par le Moto
Club de St-Paulien.
≥Samedi 11 juin : BRIVES-CHARENSAC
Tournoi de Volley. Moment convivial à partager entre
amis ou en famille, sportifs ou non. Suivi d’une soirée
barbecue. Au Smart Cabaret à 14h. Rens. : 04 71 02 80 80.

Annoncez
gratuitement
vos événemen
ts
sur notre site :
www.sortir43.c
om
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LUNDI 6 ET MARDI 7 JUIN
LE CRITERIUM DU DAUPHINÉ EN HAUTE-LOIRE

74e édition de la célèbre course cycliste • 6 juin, étape
2 : Saint-Péray - Brives-Charensac (169,8 Km). Passage au
Mont-Gerbier-de-Jonc, à Laussonne et la côte de Rohac avant
l’arrivée à Brives-Charensac • 7 juin, étape 3 : Saint-Paulien
- Chastreix-Sancy (164 Km). Départ de St-Paulien et passage
à Sembadel, Laval/Doulon, St-Vert. Tous les détails sur le
site de la course. Rens. : www.criterium-du-dauphine.fr
≥Haute-Loire

LUNDI 6 JUIN
RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT

Organisées par l’association pour le Don du sang.
Randonnées pédestres de 7, 14 et 21 Km. Randonnées VTT
de 27 et 48 Km. Ravitaillements. Tarif : 4 à 8 e, gratuit -10 ans.
Inscriptions sur place. Rens. : 06 71 61 66 54 ou 06 44 91 76 66.
≥Montfaucon-en-Velay, RDV au gymnase, de 7h30 à
14h30.

SAMEDI 11 JUIN
LE TRAIL DU SAINT-JACQUES BY UTMB®

Le trail remonte à contresens le mythique GR65 et offre
aux coureurs des parcours typiques et chargés d’histoire
au cœur d’une nature inspirante, jusqu’à une arrivée
spectaculaire au pied de la cathédrale du Puy-en-Velay.
6 formules:L’UltraduSaint-Jacques(123km)départSaugues;
Le Grand Trail du Saint-Jacques (72 km) départ Monistrol
d’Allier ; le Maratrail du Saint-Jacques (43 km) départ St-Privat
d’Allier ; Le Trail des Chibottes (17 km) départ St Christophe/
Dolaizon;randonnéessportives32km(départSt-Privatd’Allier)
et 20 km (départ Bains).Rens. : www.trailsaintjacques.com
≥Le Puy-en-Velay

DIMANCHE 19 JUIN
COURIR POUR LE CAMBODGE

Courses pédestres au profit d’Education Solidarité
Cambodge (Amélioration des conditions matérielles
dans les écoles cambodgiennes). Dès 8h :
marche ; 9h30 : Semi-Marathon ; 10h : les grandes foulées
10km ; 10h30 : les foulées solidaires 5km (nouveauté
2022) ; 11h : les petites foulées 1 et 3 km ; 12h : récompense
et tombola. Rens. :http://educationsolidaritecambodge.fr
≥Brives-Charensac, Quartier de la gare, voie verte.

LA GRANDE DAVALADE DU VELAY
Randonnée pédestre organisée par l’association Rebondir et
s’Epanouir. Parcours au choix de 13 à 42 Km, des Estables
jusqu’au Puy-en-Velay. Ravitaillements. Tarif : 8,50 ou 10 e
sur place, 2 e -14 ans. Rens. : 06 81 74 63 41.
≥Les Estables, Le Puy-en-Velay

• Accompagnement
à l’autonomie
• Entretien du domicile
• Portage de repas
• Téléassistance
• Prévention-Animations
• Aideaux aidants

• Entretien du domicile
• Petits travaux - Jardinage
• Garde d’enfant au domicile
• Périscolaire
• Multi-accueil
• Soutien à la parentalité

Contactez nous au :
04 71 09 26 31

Les professionnels de l’ADMR ont été et resteront toujours présents
pour accompagner au quotidien.
Nos associations interviennent auprès des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap.
Elles apportent une aide régulière ou ponctuelle lorsque la vie au domicile devient moins facile.
Les salariés qualifiés et formés en continu réalisent les prestations.
Les bénévoles font vivre le lien social et le projet associatif.

Vous voulez être utile et rendre service ?
Vous voulez participer à un projet collectif à taille humaine ?
Vous voulez éviter la monotonie ?

Nous recrutons des bénévoles et des salariés, rejoignez nos équipes !

www.fede43.admr.org

Facebook@ADMR43

Premier réseau national associatif de service à la personne

977136

Prenez contact et découvrez nos offres sur notre site internet (fede43.admr.org)

ISOLATION DES MURS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

Avant

pomclic.fr - 04 75 35 38 22 - Ruoms - 022022

Après

Amplitude Isolation,
c’est aussi :
isolation des garages
ou sous-sols,
isolation des combles,
nettoyage des toitures,…

325 chemin de Farnier
43700 Brives-Charensac
E165776

www.amplitudeisolation.com

06 47 51 33 65
04 71 00 94 10

Mail : amplitudeisolation43@gmail.com

