Agenda des manifestations à Vallière
Eté 2022
Brocante du 14 juillet
Brocante et vide-grenier. Organisée par l’US Vallière, la Boule d’Or
et Nat-Gym. Au Champ de Foire. Inscriptions 05.55.66.00.33
Samedi 16 juillet
Concours de pétanque organisé par l’ACCA
(inscriptions à 18h). Buvette, casse -croûte.

en

semi-nocturne

• Bel été à tous

Exposition du 19 au 31 juillet
Exposition de Frédérique Létinaud à la Boutique Ephémère. Peinture,
bijoux.
Mardi 26 juillet
Rendez-vous Nature : sur les traces d’un illustre philosophe
Partez à la découverte des sentiers de randonnée du sud de la
Creuse, accompagné de Patrick, guide de randonnée pédestre.
Sortez des sentiers battus et découvrez ses coups de coeur et
anecdotes sur l'histoire, le patrimoine bâti et naturel.
- Départ 9h - place de l'église et covoiturage jusqu'au départ
- Durée 5h - 15.5 km
- 5€ - Gratuit moins de 8 ans
- Inscription obligatoire (places limitées)
- Prévoir pique-nique
Office Tourisme d’Aubusson-Felletin 05.55.66.32.12
Vendredi 29 juillet
Concert à l’église à 20h30 – Festival International de Musique de
Chambre Mas Musici.
Quintette à piano de R. Vaughan -Williams, La nuit transfigurée Op.4
de A. Schönberg.
Clôture du Festival et de résidence.
Exposition de Claire Tingaud à l’église, du 29 juillet au 30 août.
Vendredi 5 août à 20h30
Concert à l’église organisé par l’association REV : « Soeurénades à
Vallière » par les soeurs Viénet.
Samedi 6 et dimanche 7 août
6ème Vide Déco organisé par le Tennis Club Valliérois , à la salle
polyvalente.
Renseignements : 06 77 88 33 77:
Vendredi 12 août à 19 heures: concert à l a G r a n g e d e F r e s s a n g e s
Piano jazz
Mercredi 17 août : découverte Nature
Partez à la découverte de la nature avec une animatrice du Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE).
- De 18h à 20h - Place de la mairie
- Durée 2h

- 5€ - Gratuit moins de 8 ans
- Inscription obligatoire (places limitées)
Mercredi 17 août à 19 heures et jeudi 18 août à 19 heures : concert de piano
classique
à la Grange de Fressanges
Samedi 20 août à 14 heures – Concours de pétanque
La Boule d’Or. Au champ de Foire
Samedi 20 et dimanche 21 août
Fête patronale : fête foraine, animations, feu d'artifice le dimanche
soir

Envie de mieux connaître Vallière ?
Patrick Mérand vous propose, en partenariat avec les associations REV et Festivallière
des soirées pour mieux connaître l’histoire de Vallière. Participation libre et gratuite
Petite histoire de Vallière : montage audio-visuel à partir de documents anciens et
inédits (le plus ancien date de 1670) ou de photos anciennes (souvent d’avant 1900).
Samedi 16 juillet à 18h à la Boutique Ephémère
Samedi 23 juillet à 18h à la salle des associations
Mercredi 3 août à 18h au Métier
Mercredi 10 août à 18h au Métier
Vendredi 19 août à 20h45 à la salle des associations
Balade historique dans le bourg
Départ à 17h30 devant la fontaine Pierre d’Aubusson (durée : 1 heure)
Mercredi 20 juillet
Mercredi 27 juillet
Samedi 6 août à 18h
Samedi 13 août à 18h
Animations culturelles
Programme estival de la Grange de Planechaud
Contact : Patrick Meynié et Odile Pottier ; Planechaud ;
contact@lagrangedeplanechaud.com Téléphone :06 71 47 60 72 ou 05 55 66 00 51
Du vendredi 28 juillet au vendredi 5 août : Exposition de marionnettes et de
boite à histoire
Samedi 30 juillet - 18h00 Vernissage Échange avec les artistes
20h00 Spectacle de marionnettes «Reste Vivante» de Chloé Delaby
Conte et Dessins projetés sur la scène.
Lundi 1 et mardi 2 août
Stage peinture de 10h00 à 17h00
Mercredi 3 et jeudi 4 août
Stage de manipulation de marionnettes de 10h00 à 17h00
Vendredi 5 août - 18h00
Final, Rencontre avec les artistes

