Mercredi 28

Dimanche 25

Buxières-les-Mines, 14h, ensemble municipal de
Ygrande, 13h30, salle Raymond Mongeat, loisirs, concours de belote organisé par les CATM
concours de belote du CCAS

Bourbon, 21h, salle de cinéma « Les aventures de
Spirou et Fantasio »

Lundi 26

Samedi 31

Bourbon, 14h, galerie de la salle polyvalente,
après-midi récréatif de l’UNRPA

Mardi 27
Buxières-les-Mines, 20h, ensemble municipal de
loisirs, cinéma itinérant « Les Tuche 3 »
Bourbon, 20h30, salle de cinéma « La Ch’tite
famille »

Bourbon, 14h, salle polyvalente du parc Bignon,
rifles de l’école primaire

BALS & CONCERTS

Vendredi 30

ÉVÉNEMENTS

Vieure, 16h, café concert « The Shiels », fête de la
Saint Patrick : goûter irlandais avec les Shiels en
acoustique

Saint-Hilaire, 14h, carnaval des écoles dans les
rues en partenariat avec le Club des Aînés des
Bords du Morgon

EXPOSITIONS

Bourbon, 15h, salle de cinéma « La Ch’tite
famille »

Jeudi 29

RANDONNÉE

Rocles, 14h, salle socioculturelle P. Régerat, loto
du comité des fêtes

Tronget, 19h, salle R. Déternes, Trivial Enchères
proposé par le comité des fêtes

Mars

Saint-Hilaire, 20h, salle des fêtes, rifles avec Saint
-Hilaire-en-Bourbonnais
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Bourbon, 21h, salle de cinéma « Les aventures de
Spirou et Fantasio »
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*****
Horaires d’ouverture
Du 15 mars au 30 juin : 9h30 – 12h30 et 14h – 18h30
Dimanche et jour férié : 9h30 – 12h30
Du 1er juillet au 31 août : 9h30 – 12h30 et 14h – 18h30
Dimanche et jour férié : 9h30 – 12h30 et 14h30 – 18h30

Mensuel d’animations du Bocage bourbonnais
Du 6 au 28
Bourbon, au centre
peintures de Tania B

culturel,

exposition

de

Du 9 au 11
Buxières-les-Mines, à l’ensemble municipal de
loisirs, 10e salon « La création au féminin » avec
Buxières Arts et Loisirs

Jeudi 1er
Bourbon, 19h30, salle polyvalente, Jeudi en Scène
avec le duo « Ramblin’Pickers »

Vendredi 2

Du 1er septembre au 15 novembre : 9h30 – 12h30 et 14h – 18h30
Dimanche et jour férié : 9h30 – 12h30

Bourbon, 20h15, château Bignon, conférence de
Michel Laloux « Le travail n’est pas une
marchandise »Travail-rémunération-chômage
retraite en Économie à Valeur Ajoutée Humaine

Du 16 novembre au 14 mars : 9h30 – 12h et 14h – 17h
Samedi 9h30 – 12h / Dimanche : fermé

Bourbon, 21h, salle de cinéma «Belle et Sébastien
3»

Les informations sont collectées auprès des 25 mairies de la Communauté de communes du Bocage bourbonnais.
Les organisateurs peuvent également nous contacter en direct. Certains changements peuvent intervenir entre le
moment de la collecte et l’édition de ce dépliant. Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir nous excuser.
Publication gratuite proposée par l’office de tourisme du Bocage bourbonnais - 1, place de l’Hôtel de ville-03160 Bourbon l’Archambault.
Directeur de publication : Dominique Gilbert - Réalisation : OT du Bocage bourbonnais - Imprimé par nos soins - n°ISSN 1630-8069

Samedi 3
Bourbon, 9h30, château Bignon, atelier : approfondissement suite à la conférence de Michel Laloux
« Le travail n’est pas une marchandise »

Franchesse, 13h30, salle des fêtes, concours de
tarot du comité des fêtes
Buxières-les-Mines, 14h, ensemble municipal de
loisirs, loto des majorettes
Châtillon, 14h, salle polyvalente, concours de belote de l’amicale des aînés
Bourbon, 19h, salle polyvalente du parc Bignon,
loto-rifles du COS SIVOM Nord Allier
Rocles, 20h15, salle socioculturelle P. Régerat, présentation du festival de jazz 2018 suivie d’un
concert de Youpi Quartet – Entrée libre (réservation
possible : 07 52 02 88 14) Association Jazz dans le
Bocage
Bourbon, 21h,
Sébastien 3 »

salle

de

cinéma

« Belle

et

Dimanche 4
Châtillon, 12h30, salle polyvalente, repas dansant
du comité des fêtes
Saint-Menoux, 14h, centre d’animation culturelle,
loto-rifles de l’ASM Football
Bourbon, 15h, salle de cinéma « Belle et Sébastien
3»

Lundi 5

Dimanche 11

Bourbon, 14h30, salle polyvalente du parc Bignon,
rifles de Saison

Mardi 6
Bourbon, 20h30, salle de cinéma « Belle et
Sébastien 3 »

Mercredi 7
Châtel-de-Neuvre, 13h30, salle
belote du Club Amitié dans la Joie

polyvalente,

Saint-Aubin, 13h30, salle communale, concours
de belote des Pêcheurs de l’Étang

Jeudi 8
Bourbon, 18h, centre culturel, vernissage de l’exposition de peintures de Tania B
Bourbon, 20h30, salle de cinéma, La Bobine du
NABAB « M » un film de Sara Forestier

Vendredi 9
Autry-Issards, 20h30, salle communale, cinéma
itinérant « Belle et Sébastien 3 »
Bourbon, 21h, salle de cinéma « Cinquante
nuances plus claires »

Samedi 10
Châtel-de-Neuvre, 13h30, salle polyvalente, loto
de l’AS Châtel Foot
Autry-Issards, 14h, salle communale, concours de
belote organisé par Anim’Autry

Noyant-d’Allier, 14h, salle des fêtes, loto du
comité des fêtes

Le Montet, 14h, centre socio-culturel, concours de
belote organisé par l'amicale des sapeurs pompiers

Ygrande, 14h, départ Hameau de la Grand Font,
83e Carnaval (défilé de chars fleuris, fanfares et
bandas)

Franchesse, 20h, « Chez Mumu », fête de la SaintPatrick, ambiance et session Irlandaise avec
« By the Wind » Musiques et chansons traditionnelles irlandaises – Entrée libre, participation au
chapeau

Bourbon, 15h, salle de cinéma « Cinquante
nuances plus claires »

Lundi 12
Ygrande, 17h, place Jean Jaurès, fête foraine
du Carnaval – Défilé de vélos fleuris
Ygrande, 19h, salle Raymond Mongeat, soirée
escargots (14 €) sur réservation : 06 84 40 05 22

Mardi 13
Bourbon, 20h, château Bignon, atelier philo bourbonnois : « Machiavel, cet illustre inconnu » par
Gérard Aufauvre – Entrée libre et gratuite
Tronget, 20h, salle R. Déternes, cinéma itinérant
« Les Tuche 3 » proposé par l’amicale laïque
Bourbon, 20h30, salle de cinéma « Cinquante
nuances plus claires »

Saint-Hilaire, 20h30, salle des fêtes, nouveau
spectacle de la troupe de théâtre Viens Voir les
Comédiens de Saint-Hilaire avec l’amicale laïque
Bourbon, 21h, salle de cinéma « Le retour du
héros »
Cressanges, 22h30, salle des fêtes, bal du club des
jeunes

Tronget, 9h, gymnase, tournoi de tennis de table
ouvert à tous proposé par l’amicale laïque

Jeudi 15

Bourbon, 20h30, salle de cinéma, fête du court
métrage – Entrée gratuite

Vendredi 16
Bourbon, 21h, salle de cinéma « Le retour du
héros »

Samedi 17
Tronget, 10h, Maison du Temps Libre, concours
de pétanque jeunes (minimes, cadets, juniors)
avec la Pétanque Trongétoise (sur inscriptions au :
06 22 11 17 18)

Saint-Menoux, 20h30, centre d’animation culturelle, cinéma itinérant « Les Tuche 3 »

Mardi 20
Bourbon, 20h30, salle de cinéma « Le retour du
héros »

Mercredi 21
Bourbon, 15h30, salle de cinéma, La P’tite Bobine
du NABAB : « Wallace et Gromit, cœurs à
modeler »

Jeudi 22
Saint-Aubin, 13h30, salle communale, concours
de belote du Club de l’Amitié

Vendredi 23
Autry-Issards, 20h30, salle communale, soirée
musicale animée par le duo guitare/accordéon
« Riverbank », avec Anim’Autry
Bourbon, 21h, salle de cinéma « La Ch’tite
famille »

Dimanche 18

Ygrande, 20h, salle Raymond Mongeat, cinéma
itinérant « Les Tuches 3 »

Bourbon, 14h15, départ du parking de la salle des
sports, randonnée pédestre du FJEP (9 km à
Theneuille)

Ygrande, 23h, salle Raymond Mongeat, bal du
Carnaval animé par Décibel 03

Rocles, 20h30, salle socioculturelle P. Régerat,
concert des chorales de Saint-Pourçain-sur-Sioule
et du Montet proposé par Fin’Amor (chorale du
Montet)

Buxières-les-Mines, 14h15, ensemble municipal
de loisirs, concours de belote avec Ensemble &
Solidaires UNRPA

Bourbon, 20h, foyer de vie de Ruzière, jeudis
musicaux de Ruzière : concert « Les Vieilles
casquettes » - Entrée libre et gratuite

Bourbon, 21h, salle de cinéma « Cinquante
nuances plus claires »

Saint-Menoux, 20h, centre d’animation culturelle,
dîner dansant de l’amicale laïque

Saint-Aubin, 8h30, randonnée du Comité des
Fêtes. 2 circuits : 16.6 km et 7.5 km. (Réservation
repas par SMS : 06 30 50 36 93 – 04 70 66 67 02
jusqu’au 10/03) - Rando seule : 4€ / Repas seul : 10
€ / Repas et rando : 12 €

Mercredi 14

Saint-Menoux, 14h, parking du centre
d’animation culturelle, concours de la Pétanque
Ménulphienne en triplettes (réservé aux licenciés)

Buxières-les-Mines, 18h, ensemble municipal de
loisirs, conférence proposée par Gueules Noires et
Bocage avec Agnès Spiquel sur « Boris Vian » - Au
chapeau

Samedi 17

Bourbon, 10h, place de l’Hôtel de ville, Bourbon
Retro Mobile : baptême, promenades, animations
Buxières-les-Mines, 14h, ensemble municipal de
loisirs, loto de l’amicale laïque
Bourbon, 15h, salle de cinéma « Le retour du
héros »
Franchesse, 15h, salle des fêtes, théâtre « À toute
vapeur » avec les Théâtreux de la Burge
Bourbon, 16h, salle polyvalente du parc Bignon,
concert de chorales avec le groupe vocal « Bouquet
d’Harmonies » de Chamblet et « Qui Qu’en
Chante » - Libre participation

Lundi 19
Bourbon, 14h30, salle polyvalente du parc Bignon,
rifles de Saison

Samedi 24
Buxières-les-Mines, 18h, ensemble municipal de
loisirs, conférence « L’arrivée des rapatriés
indochinois dans le bocage bourbonnais » en
particulier à Saint-Hilaire puis à Noyant-d’Allier,
par Edouard Brassecasse proposée par Gueules
Noires et Bocage – Au chapeau
Vieure, 19h00, café concert « The Shiels », fête de
la Saint Patrick : musique irlandaise
Le Montet, 20h, centre socio-culturel, soirée
théâtre organisée par le comité des fêtes (troupe
théâtrale de Varennes sur Allier)
Châtillon, 20h30, salle polyvalente, soirée théâtre
avec l’amicale laïque
Vieure, 20h30, salle des fêtes, nouveau spectacle
de la troupe de théâtre Viens Voir les Comédiens
Bourbon, 21h, salle de cinéma « La Ch’tite
famille »

Dimanche 25
Tronget, 8h, plan d’eau communal, ouverture de
la saison de pêche

