Mensuel d'information de l'Office de Tourisme
en Bocage bourbonnais
Édito

"Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux
de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir." Pierre Dac
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e plan d’eau de la Borde, à Vieure, s’apprête à accueillir, du 2 au 4 septembre
prochain, un événement national, le « Transe Hadra », l’un des principaux festivals de
transe de France. Sans prétendre être le plus grand, il se veut convivial et familial, avec
des scènes à taille humaine, des boutiques, des stands d'artisans et de cuisine du monde", le tout
en musique, pendant 48 heures en continu, "de l'ambience à la hardtek". Avec le renouvellement
de l’attribution du prestigieux Pavillon Bleu (le seul dans l’Allier) en 2016, la saison qui
s’ouvre à Vieure promet beaucoup, et devrait se traduire par des retombées touristiques positives
sur tout le Bocage bourbonnais.

L

Les rendez-vous festifs du mois
Du 1er au 30, au Bar Bee'z, exposition des photographies sur le Vietnam de Jonas Damblon
Du 1er au 30, au Casino de Bourbon, exposition des peintures de Squizzato
Du 4 au 29, dans la salle d'exposition du centre culturel, première biennale d'art abstrait "Abstract'art"
Le mercredi, à 20 heures, à la Crêperie "Chez Lolo", "Les p'tits concerts du mercredi : refrains d'antan"
Le jeudi, à 15 h 30 (inscript. office de tourisme) visite à St-Plaisir d'un atelier de fabrication artisanale de bougies
Le samedi, à Bourbon (inscr. Office de tourisme) à 14 h 30, visite commentée du souterrain de la Burge (*)
Le dimanche, à Vieure (place de l'église), de 10 heures à 13 heures, marché de produits locaux et hollandais
Mercredi 1er
13 h 30 Buxières-les-M.ensemble municipal de loisirs Concours de belote des aînés ruraux "La Saperlotte"
17 h 00 Bourbon
château Bignon
Diaporamas de bienvenue et pot d'accueil
18 h 00 Bourbon
Bar Bee'z
Vernissage de l'exposition de Jonas Damblon
Jeudi 2
19 h 30 Bourbon
aux abords du château Bignon Jeudi en Scène : Concert de la chorale "Fa Si La Toque"
Vendredi 3
15 h 30 Meillers
inscript. office de tourisme Visite d'un atelier de lutherie
20 h 30 Agonges
salle polyvalente
Séance théâtrale avec le FRJEP
20 h 30 Autry-Issards salle communale
Cinéma : "Adopte un veuf"
21 h 00 Bourbon
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Les malheurs de Sophie"
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Samedi 4
Saint-Menoux lieu-dit : La Caille
Yoga et Ayurvéda (méditation, cuisine, conférence)
Bourbon
château Bignon
Atelier/rencontre "Qu'est-ce que je veux pour ma vie ?"
Bourbon
salle d'expo, centre culturel Vernissage : biennale d'art abstrait et concert
Ygrande
départ salle R. Mongeat
Randonnée pédestre du foyer rural (5,10, et 15 km)
Bourbon
casino
Soirée karaoké
Buxières-les-M.ensemble municipal de loisirs Gala des Majorettes buxièroises
Agonges
salle polyvalente
Séance théâtrale avec le FRJEP
Bourbon
Bar Bee'z
Cabaret de l'instantané : "Le caribou volant"
Bourbon
crêperie "Chez Lolo"
Concert acoustique de folk américain "Roggery"
Bourbon
salle de spectacle du Casino Concert des 25 ans de l'Ensemble Instrumental d'Yzeure
Bourbon
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Les malheurs de Sophie"
Dimanche 5
Bourbon
La Loge, route d'Autry
Stage de danse libre sensitive avec Virginie Rossigneux
Vieure
place de l'église
Affûtage de couteaux
Vieure
place de l'église
Randonnée à cheval
Bourbon
salle polyv. du parc Bignon Loto-rifles de la paroisse Sainte-Croix
Bourbon
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Les malheurs de Sophie"
Lundi 6
Bourbon
salle poly. du parc Bignon Rifles de saison
Saint-Menoux inscript. office de tourisme Visite de l'église abbatiale et sa légendaire "débredinoire"
Bourbon
établissement thermal
Conférence "diététique, nutrition, santé" (Sylvie Roméro)
Buxières-les-M.ensemble municipal de loisirs Cinéma itinérant : "Un homme à la hauteur"
Mardi 7
Bourbon
inscript. office de tourisme Visite de l'abattoir de la coopérative d'éleveurs SICABA
Bourbon
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Les malheurs de Sophie"
Mercredi 8
Buxières-les-M.ensemble municipal de loisirs Concours de belote de l'UNRPA
Bourbon
salle de spectacle du Casino Concert : chorale des anciens
Bourbon
inscript. office de tourisme Visite du moulin du Château
Bourbon
place de la Mairie
Marché du terroir - Artisanat et produits locaux
Ygrande
salle Raymond Mongeat
Cinéma : "Le livre de la jungle"
Jeudi 9
Buxières-les-M.inscript. office de tourisme Visite de l'église Saint-Maurice
Bourbon
salle de cinéma, centre culturelLa Bobine du Nabab : "Mon Roi" film de Maïwen
Vendredi 10
Franchesse
inscript. office de tourisme Visite : peintures et sculptures sur bois - Michel Mazzoni
Bourbon
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Un homme à la hauteur"
Samedi 11
Bourbon
thermes, bourg et parcs
Journée Mondiale du Bien-Être
Saint-Menoux école de la Mhotte
Portes-ouvertes et kermesse
Saint-Menoux dans toute la commune
Portes ouvertes en Ménulphie : 8 ateliers, 25 artistes
Bourbon
jardin de l'Hôtel Montespan Palmarès du Prix de la Nouvelle ("Accords perdus")
St-Aubin le M. départ salle municipale
Fête patronale : rallye pédestre à énigmes (environ 5 km)
Bourbon
La Loge, route d'Autry
Pique-nique partagé
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Samedi 11
salle polyvalente (int. ou ext.) Cochon grillé du Bourbon Sportif animé par "Transat"
La Loge, route d'Autry
Concert "Du vent dans les bronches" (chans. françaises)
salle municipale
Fête patronale : bal trad avec M.A.L. Trio
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Un homme à la hauteur"
Dimanche 12
bourg
Brocante et animations - Déjeuner champêtre / dîner
salle Raymond Mongeat
Loto du club de la Bonne Entente
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Un homme à la hauteur"
dans toute la commune
Portes ouvertes en Ménulphie : 8 ateliers, 25 artistes
Lundi 13
inscript. office de tourisme Visite : élevage de poules "Cocottes & Compagnie"
bourg
Fête patronale : rencontre amicale de pétanque
centre d'animation culturelle Cinéma itinérant : "Adopte un veuf"
Mardi 14
départ de l'office de tourisme Visite pédestre de la cité thermale et médiévale (4€/pers.)
inscript. office de tourisme Visite de l'église Saint-Étienne
crêperie "Chez Lolo"
Scène ouverte
cinéma, centre culturel
Cinéma : "Un homme à la hauteur"
Mercredi 15
cinéma, centre culturel
La P'tite Bobine du Nabab : "Les espiègles" (45 min)
inscript. office de tourisme Visite de l'atelier de menuiserie "Déco Bois"
château Bignon
Diaporamas de bienvenue et pot d'accueil
Jeudi 16
inscript. office de tourisme Visite : foyer de vie de Ruzière (atelier, parcours sonore)
crêperie "Chez Lolo"
Répétition : chorale de Montluçon "Chanrimarien"
foyer de vie de Ruzière
Jeudis Musicaux : concert classique piano - violon
Vendredi 17
inscript. office de tourisme Balade "découverte nature" du plan d'eau de la Borde
médiathèque, centre culturel Rencontre avec Omar Youssef Souleimane, poète syrien
cinéma, centre culturel
Conférence d'art abstrait : Michel Cegarra
place de l'église
Fête de la musique
cinéma, centre culturel
Cinéma : "X-Men : Apocalypse"
Samedi 18
stade
Tournoi des jeunes avec l'AS Ménulphienne
départ parking salle des sports Randonnée pédestre du FJEP (8 km à Tronçais)
café "Aux Tours du Livre" Dédicace "De l'avantage d'être incréé" (André Mounier)
cinéma, centre culturel
Cinéma : "X-Men : Apocalypse"
Dimanche 19
cinéma, centre culturel
Cinéma : "X-Men : Apocalypse"
Lundi 20
inscript. office de tourisme Visite de l'église St-Georges et des reliquaires précieux
salle poly. du parc Bignon Rifles de saison
établissement thermal
Conférence "diététique, nutrition, santé" (Sylvie Roméro)
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15 h 00 Bourbon
différents lieux de la ville
15 h 30 Buxières-les-M.inscript. office de tourisme
20 h 00 Bourbon
château Bignon
20 h 30 Bourbon
cinéma, centre culturel
Mercredi
15 h 30 Bourbon
inscript. office de tourisme
17 h 00 Bourbon
place de la Mairie
Vendredi
15 h 30 Franchesse inscript. office de tourisme
20 h 00 Bourbon
salle polyv. du parc Bignon
21 h 00 Bourbon
cinéma, centre culturel
Samedi
15 h 00 Saint-Menoux terrain de la route de Souys
18 h 00 Franchesse salle des fêtes
19 h 00 Bourbon
La Loge, route d'Autry
20 h 00 Buxières-les-M.ensemble municipal de loisirs
20 h 30 Bourbon
La Loge, route d'Autry
21 h 00 Bourbon
cinéma, centre culturel
21 h 00 Bourbon
crêperie "Chez Lolo"
Dimanche
13 h 30 Bourbon
inscript. office de tourisme
15 h 00 Bourbon
cinéma, centre culturel
15 h 00 Saint-Menoux terrain de la route de Souys
Lundi
14 h 30 Saint-Menoux inscript. office de tourisme
14 h 30 Ygrande
salle Raymond Mongeat
15 h 30 Saint-Hilaire inscript. office de tourisme
Mardi
15 h 30 Franchesse inscript. office de tourisme
20 h 30 Bourbon
cinéma, centre culturel
20 h 30 Bourbon
salle de spectacle du Casino
Mercredi
08 h 00 Buxières-les-M.départ place des Mineurs
17 h 00 Bourbon
château Bignon
18 h 00 Bourbon
cinéma, centre culturel
Jeudi
14 h 00 Bourbon
salle de spectacle du Casino
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Fête de la musique
Visite de l'atelier de merrains de la société SNBA
Atelier philo : "Expérience non reproductible et science"
Cinéma : "X-Men : Apocalypse"
22
Visite de l'établissement thermal
Marché du terroir - Artisanat et produits locaux
24
Visite d'un atelier de tourneur sur bois - Ély Mevret
Spectacle de l'école primaire
Cinéma : "Joyeuse fête des mères"
25
Aéromodélisme (avions, planeurs, hélicoptères)
Spectacle de Patrice Bourgeon : "Moi mon colon8"
Pique-nique partagé
Gala de danse
"Contes cruels" (Agnès Moussy et Christophe Gravière)
Cinéma : "Joyeuse fête des mères"
Karaoké
26
13e rallye touristique auto en Bocage bourbonnais
Cinéma : "Joyeuse fête des mères"
Aéromodélisme (avions, planeurs, hélicoptères)
27
Visite de l'église abbatiale et sa légendaire "débredinoire"
Après-midi récréatif de l'UNRPA
Visite de la jumenterie "Les Forestines"
28
Visite du maraîchage, "Pots d'Anne" (Anne Vernis)
Cinéma : "Joyeuse fête des mères"
Folklore international (Mexique, Bulgarie, Bourbonnais)
29
Tourisme industriel au Creusot (Rens. 0607340891)
Diaporamas de bienvenue et pot d'accueil
Courts-métrages (Festival "Tout court, j'y cours")
30
Loto Big Deal

(*) Sous réserve que le niveau de l'eau du ruisseau permette cette visite.

Un hébergement ? Une activité ?
www.ot-bourbon.com
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