Le vendredi 5 avril
9h

Marché hebdomadaire
à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins.
vendredi 5 avril de 9h à 12h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr
9h45

Ateliers et spectacle pour les moins de 6 ans...
Salle des fêtes à Salers
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.
"LE COIN DES P'TITS BOUTS" (moins de 6 ans)
Le RPE du Pays de Salers est au service des habitants du Pays de Salers et intervient à Anglards-de-Salers, à Pleaux, à SaintMartin-Valmeroux, à Saint-Cernin et à Saint-Illide.
CE RELAIS VOUS PROPOSE UN LIEU DE RENCONTRES, D'ECOUTE, D'ECHANGES, DE PARTAGE, D'INFORMATIONS ET
D'ANIMATIONS.
Le RPE est ouvert aux assistantes maternelles, aux parents, et à toute personne référente d'un enfant de moins de 6 ans.
Un spectacle appelé "La Boîte à gants" sera proposé par le collectif "la toute petite Cie". Il sera donné à Salers SUR
INSCRIPTION UNIQUEMENT.
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans
leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne vedette du music-hall, une pêche
miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup
d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à
jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages…et surtout de leurs
trouvailles !
En amont du spectacle, deux ateliers seront proposés par la compagnie :
-2 avril à 11h à St-Cernin (salle à côté de la médiathèque)
-3 avril à 11h à St-Martin-Valmeroux (salle de la garderie)
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT.
Qu’apporte l’intervention des artistes avant la diffusion du spectacle ?
– familiariser les petits de maternelle au duo masculin et désamorcer les éventuelles craintes, appréhensions, peurs liées à cet
événement exceptionnel qu’est le spectacle
– découvrir des éléments spécifiques du spectacle qu’ils retrouveront lors de la représentation
– établir une relation de confiance et de complicité entre les enfants et les artistes, mais aussi favoriser le plaisir et l’envie de
se retrouver lors de la représentation
– enrichir les entrées de lecture et de compréhension du spectacle par la multiplicité des intervenants (musiciens intervenants,
artistes, instituteur), la multiplicité des sensibilités, des approches artistiques et pédagogiques.
vendredi 5 avril à 9h45
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr
16h

Marché hebdomadaire
Place de l'église à Saint-Cernin
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi.
vendredi 5 avril de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril
11h

Journées Européennes des Métiers d'Art, 13ème édition
Château d'Anjony à Tournemire
TOURNEMIRE s’est mobilisé pour les JEMA durant ce grand week-end festif. Orchestrées par l’Institut National des Métiers
d’Art, elles invitent les jeunes et le public à découvrir, l’actualité des métiers d’art dans toute leur diversité.
Cette année encore, TOURNEMIRE, dans le Cantal, village classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » s’est mobilisé pour
les Journées Européennes des Métiers d’Art durant le grand week-end festif des 5 – 6 et 7 avril 2019. Ces journées sont
devenues la plus importante manifestation du secteur dans le monde. Orchestrées par l’Institut National des Métiers d’Art
(INMA), elles invitent les jeunes et le public à découvrir, le temps d’un grand week-end, l’actualité des métiers d’art dans toute
leur diversité.
Le château d’Anjony est un incontournable du parcours touristique du Cantal et c’est dans ce Château que seront accueillis
neuf Artisans d’Art. Le Marquis et la Marquise de Léotoing d’Anjony s’impliquent fortement durant ces journées, veillant à ce
que leurs hôtes trouvent leur place dans ce lieu emblématique.
Poursuivant l’ambition portée par le Département, TOURNEMIRE entend défendre et promouvoir l’excellence et l’innovation
sur son territoire et a souhaité réunir pour ces trois journées, des artisans d’art sélectionnés pour la qualité de leur savoirfaire, leur capacité d’innovation et prêts à s’engager dans une dynamique locale.
Les Artisans d’Art, réunis sur un même site, s’investiront dans les actions éducatives menées avec les élèves des classes CM1
et CM2 de l’Ecole de Saint-Cernin et seront les acteurs de la promotion de leur savoir-faire auprès d’un large public.
Les exposants 2019 :
"Pépite de Lave", Rose DESMAISONS : émaillage sur lave
"Acier et cuir", Alain CONESA : coutelier
"Atelier Terre et Feu", Claire CIPRIANI : poterie raku
"Aux 4 Cheminées", Ann JAMME-SERRES : objets et jouets en bois
"Bali Coco", Coline CHEDAILLE : maroquinier
"La Trame", Iga BORKOWSKA : tisserande
"Atelier des Cairns", Stéphanie LERAY-CORBIN : mosaïques contemporaines
"Les Yeux en l'air", Stéphane : sculpteur sur bois (nichoirs et mangeoires)
Mechtild BUSCHULTE : céramiste
VENDREDI 5 AVRIL
Exposition / vente et démonstrations
14h/18h : visite du château d'Anjony (entrée payante, tarif promotionnel)
14h/16h : accueil des classes de cycle 3 de l'école de St-Cernin, ateliers pour enfants et goûter offert.
18h30 : accueil des invités au château et rencontre avec les artisans
19h : vernissage à la salle des fêtes de la mairie (sur invitation).
SAMEDI 6 AVRIL
Exposition / vente et démonstrations
14h/18h : visite du château d'Anjony (entrée payante, tarif promotionnel)
DIMANCHE 7 AVRIL
Exposition / vente et démonstrations
14h/18h : visite du château d'Anjony (entrée payante, tarif promotionnel)
du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
Exposition en accès libre - Visite du château payante : tarif promotionnel de 6€ à partir de 15 ans dans le cadre du WE des
JEMA.
Plus d'infos : 06 84 32 46 73 martine.pani@orange.fr

Du vendredi 5 avril au mercredi 1 mai
8h

Exposition : St-Martin-Valmeroux d'hier à demain
Camping de St-Martin-Valmeroux à Saint-Martin-Valmeroux
du samedi 30 mars au mercredi 1er mai de 8h à 19h
Accès libre.
Plus d'infos : 06 63 64 84 30

Le samedi 6 avril
13h15

Randonnée
Place de l'église à Ally
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les SAMEDIS (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal...
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les samedis (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal. Le RDV est fixé à 13h15 sur la place de l'église d'Ally. Covoiturage possible.
Programme susceptible d'être annulé en cas de mauvais temps.
Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent être
accompagnés.
Réservations et renseignements au : 04 71 40 72 57 ou 04 71 69 05 89
Sa 6 avril : 8,5km (2h30), "Le Quinsac" sur la commune de St-Julien-aux-Bois (19)
samedi 6 avril à 13h15
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 72 57 (Henri Gonin)|04 71 69 05 89 (Joseph Grégoire)
14h

Concours de belote
Salle polyvalente à Saint-Illide
Concours de belote organisé par l'Amicale des parents d'élèves de l'école de St-Illide...
Toutes les équipes seront récompensées
samedi 6 avril de 14h à 18h
Plein tarif : 16 € (par équipe).
Plus d'infos : 06 60 98 96 88 jmercier15310@gmail.com
19h30

Soirée moules frites
Salle des fêtes à Pleaux
Un soirée moules / frites avec bal organisé par le comité des fêtes de Loupiac....
samedi 6 avril de 19h30 à 2h
Adulte : 12 € ((hors boisson)), Enfant (12 ans) : 6 € ((hors boisson)).
Plus d'infos : 06 74 50 57 81 lagarde800vic@gmail.com
22h30

Soirée disco
Salle du Temps Libre à Pleaux
L'association des Parents d'élèves de l'école St-Joseph organise une soirée disco animée par le DJ Manu.
Ambiance assurée, venez nombreux !
samedi 6 avril à 22h30
Accès libre.
Plus d'infos : gabriel-coquillard@orange.fr

Du samedi 6 avril au dimanche 5 mai
Exposition "Les cuivres auvergnats et la vague d'Aurillac"
Vitrines Degoul à Pleaux
L'association archéologique ARTEMIS a le plaisir de vous convier à la découverte de sa nouvelle exposition ...
du samedi 6 avril au dimanche 5 mai
Accès libre.
Plus d'infos : 06 75 50 94 75 aureliepleaux@hotmail.fr

Le dimanche 7 avril
14h

Quine
Salle des fêtes à Besse
Quine des aînés de Besse et de St-Martin-Cantalès.
dimanche 7 avril à 14h
3€ le carton, 10€ les 4 cartons.

Le lundi 8 avril
13h30

Balades et découvertes...
Camping municipal à Saint-Martin-Valmeroux
L'association locale de marcheurs "Balades et découvertes en vallée de la Maronne" propose tous les LUNDIS du mois (sauf
juillet et août) une balade pour découvrir le territoire ouest Cantal. BALADES ET DÉCOUVERTES EN VALLÉE DE LA MARONNE
Programme 1er semestre 2019, susceptible de modifications. Départ les lundis à 13h30 devant l’accueil du camping de SaintMartin-Valmeroux.
8/04 : "En Val d'Aspre 2", commune de Fontanges - 7 kms, facile
Programme susceptible d'être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou autres problèmes non
prévisibles. Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent
être accompagnés.
Renseignements au 04 71 69 28 38.
lundi 8 avril à 13h30
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 69 28 38 baladesetdecouvertes.saintmartinvalmeroux@laposte.net
14h

Jeu de piste "Dans les pas des Seigneurs de Merle"
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Cheminez dans les pas des seigneurs. Votre livret découverte en main, retrouvez des indices et photos et laissez vous guider à
travers le castrum....
Une façon ludique, conviviale et familiale de découvrir Les Tours en jouant...
Pour petits et grands enfants.
En autonomie et en accès continu
Durée : 1h30
Dès 6 ans (et avec un lecteur !)
lundi 8 avril de 14h à 18h
Adulte : 6,50 €, Enfant (6-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le mardi 9 avril
14h30

Atelier pour enfants
Le Jardin Délirant à Bassignac
Initiation au tissage, pratique du feutre de laine ou réalisation d'un doudou, d'un mobile, d'une marionnette, d'un animal à
partir de tissus recyclés. Les enfants sont invités à venir bricoler avec du tissu et de la laine.
Sur inscription.
Chaque enfant emporte ce qu'il a réalisé.
mardi 9 avril de 14h30 à 16h
Tarif unique : 12 €.
Plus d'infos : 09 61 58 82 53 quenouilleverte@live.fr

16h

Visite autrement
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Découvrez le site avec un autre regard, amusé, pris dans l’histoire et emporté par le jeu du guide...
Plus qu’une visite guidée classique, cette visite ludique apportera des éléments de compréhension du site mais vous fera
surtout passer un bon moment en famille. Peut-être même croiserez-vous des dames ou seigneurs de ces lieux… Mais chut,
c’est une surprise !
Tout public (dès 6 ans).
mardi 9 avril de 16h à 17h30
Adulte : 6,50 €, Enfant (6-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le mercredi 10 avril
9h

Marché hebdomadaire
Parking de la salle des fêtes à Salers
Marché hebdomadaire tous les MERCREDIS matins..
!!! Pendant toute la durée des travaux sur la place Tyssandier d'Escous, le marché hebdomadaire sera délocalisé dans le
parking de la salle des fêtes, rue du Couvent.
mercredi 10 avril de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr

Le jeudi 11 avril
14h30

Atelier pour enfants
Le Jardin Délirant à Bassignac
Initiation au tissage, pratique du feutre de laine ou réalisation d'un doudou, d'un mobile, d'une marionnette, d'un animal à
partir de tissus recyclés. Les enfants sont invités à venir bricoler avec du tissu et de la laine.
Sur inscription.
Chaque enfant emporte ce qu'il a réalisé.
jeudi 11 avril de 14h30 à 16h
Tarif unique : 12 €.
Plus d'infos : 09 61 58 82 53 quenouilleverte@live.fr
15h

Initiation au tir à l'arc
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Devenir archer d'un jour, une expérience à vivre en famille ou en tribu !
Avec l'aide d'un archer accompli, apprenez les rudiments du tir à l'arc : explications et tirs de flèches dans une cible à portée
de tous (dès 8 ans).
jeudi 11 avril de 15h à 17h
Adulte : 6,50 €, Enfant (6-15 ans) : 4 €, Forfait groupe adultes : 5,50 € (Sur réservation).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le vendredi 12 avril
9h

Marché hebdomadaire
à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins.
vendredi 12 avril de 9h à 12h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr
16h

Marché hebdomadaire
Place de l'église à Saint-Cernin
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi.
vendredi 12 avril de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Le samedi 13 avril
9h

Foire et marché
à Pleaux
Foires les 13 et 27 de chaque mois (les 12 et 26 si les 13 et 27 sont le dimanche).
samedi 13 avril de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr
11h

Chasse à l'Oeuf
Rendez-vous devant la Salle des Fêtes à Saint-Cirgues-de-Malbert
Chasse à l’œuf gratuite sur le terrain communal ouverte à tous les enfants jusqu'à 12 ans.
Buvette sur place. Un verre offert à tous les participants de la chasse à l’œuf.
samedi 13 avril à 11h
Accès libre.
Plus d'infos : 06 74 74 64 54 baraille.aurore@wanadoo.fr (baraille.aurore@wanadoo.fr)
13h15

Randonnée
Place de l'église à Ally
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les SAMEDIS (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal...
L'association locale de marcheurs "Rando Al Païs" propose tous les samedis (sauf juillet / août) une randonnée sur l'ouest
Cantal. Le RDV est fixé à 13h15 sur la place de l'église d'Ally. Covoiturage possible.
Programme susceptible d'être annulé en cas de mauvais temps.
Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent être
accompagnés.
Réservations et renseignements au : 04 71 40 72 57 ou 04 71 69 05 89
Sa 13 avril : 9km (2h30), "La chapelle de Jalhac" sur la commune de Moussages, balisage jaune
samedi 13 avril à 13h15
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 04 71 40 72 57 (Henri Gonin)|04 71 69 05 89 (Joseph Grégoire)

14h

Gratiféria...
Salle communale à Fontanges
Réveillez les objets qui dorment chez vous. Ni troc, ni argent, seulement gratuité. Vous donnez - ou pas-, vous prenez -ou pasdes objets en bon état ... En soirée, projection du documentaire "Hedera"...
Des objets en bon état comme vous aimeriez vous-même les trouver ...
18h : projection d'un film en présence d'une des réalisatrices - témoignages de vécus collectifs, d'expériences et de luttes
sociales.
samedi 13 avril de 14h à 17h
Entrée libre.
Plus d'infos : 06 86 90 32 02 lalucioleducantal@orange.fr
14h30

Spectacle : "C'est juste pour lire"
Salle des Fêtes à Saint-Cirgues-de-Malbert
Spectacle jeune public, chansons et poésies par Jacques Bienvenu : chanteur pour enfants, près de 700 spectacles pour
enfants !
Jacques BIENVENU CHANTEUR POUR ENFANTS
Instituteur de 1973 à 2010 .
Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques.
Animateur de centres de vacances de 1973 à 1978 .
Directeur - animateur - économe de centres de vacances de 1978 à 1997 .
Titulaire de la médaille de bronze Jeunesse et Sports
Entraîneur foot d'équipes de jeunes de 1983 à 1996
Auteur - Compositeur - Interprète membre de la S.A.C.E.M ( depuis 29 ans), de la S.A.C.D et de l’A.D.A.M.I. Poète et auteur
d'histoires pour enfants.
Animateur stages musicaux et comédies musicales . Spécialisé en théâtre et chansons .
Auteur (paroles et musiques) de plus de 100 chansons, auteur et metteur en scène de 20 comédies musicales jouées par des
enfants et d’une centaine de poèmes pour enfants .A son actif, près de 700 spectacles pour enfants !
samedi 13 avril à 14h30
Gratuit.
Plus d'infos : 06 74 74 64 54 baraille.aurore@wanadoo.fr (baraille.aurore@wanadoo.fr)

Du samedi 13 avril au dimanche 14 avril
20h

Bal disco
Salle des Fêtes à Saint-Cirgues-de-Malbert
Bal disco animé par "Diversion"
Buvette et restauration (Grillades Frites) à partir de 18h30
du samedi 13 au dimanche 14 avril de 20h à 2h
Gratuit.
Plus d'infos : 06 74 74 64 54 baraille.aurore@wanadoo.fr (baraille.aurore@wanadoo.fr)

Le dimanche 14 avril
9h

Marché en circuit court
Place de l'église à Sainte-Eulalie
Nouveauté 2019, tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée sur la place de l'église...
dimanche 14 avril de 9h à 13h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 68 98 07 aubergedelavallee@orange.fr

10h

Concours de Chiens de troupeaux
à Saint-Cirgues-de-Malbert
Concours qualificatif de chiens de troupeaux organisé par l'Association cantalienne des utilisateurs de chiens de troupeaux en
partenariat avec le Comité des Fêtes de l'Hôpital.
Une vingtaine de participants vont se succéder de 8h à 17h.
Buvette et possibilité de se restaurer sur place.
Repas : salade composée - Aligot / saucisse - Fromage - Tarte.
dimanche 14 avril de 10h à 17h
Plein tarif : 11 € (Repas).
Plus d'infos : 06 74 74 64 54 baraille.aurore@wanadoo.fr (baraille.aurore@wanadoo.fr)
14h

Atelier Co-Naissance de Soi : Comment créer sa vie en écoutant ses
émotions?
Salle polyvalente à Anglards-de-Salers
Nous passons beaucoup de temps à lutter contre nos ressentis, à gérer nos émotions, à ne pas savoir quoi faire avec ces
vagues qui nous submergent souvent, ou dont nous nous coupons carrément, dans la vie personnelle et professionnelle.
Venez découvrir pourquoi nos émotions nous enquiquinent autant, et comprendre comment les mettre à notre service au
quotidien, pour créer une vie qui nous correspond, améliorer nos relations avec l'entourage ou développer son projet
professionnel. Vous repartez de cet après-midi avec davantage de clarté sur votre situation personnelle et les directions à
prendre pour mettre vos émotions à votre service. Au programme, discussions, jeux de ressentis, soins énergétiques,
méditation, prises de conscience et bonne humeur :). Goûter offert !
dimanche 14 avril de 14h à 17h
30€ (+10€ d'adhésion à l'association la Bienveillante, pour ceux qui ne sont pas encore adhérent) - Inscriptions souhaitées pour
vous accueillir au mieux.
Plus d'infos : 06 86 08 40 18 fanny.laplace.15@gmail.com
14h30

Quine
Salle du Temps Libre à Pleaux
Quine organisé par le Club St-Victor de Tourniac sur la commune de Pleaux ...
1er lot : un téléviseur grand écran
Nombreux bons d'achat
Nombreux autres lots de valeur
Buvette et pâtisseries maison
dimanche 14 avril à 14h30
Tarif unique : de 3 à 10 € (3€ le carton - 10€ les 4.).
Plus d'infos : 05 55 28 41 01 jaladis.marcelle@orange.fr
15h

Thé dansant
Salle des fêtes à Saint-Cernin
Thé ou café, une belle après-midi musicale au profit de l'association St-Cernin solidaire...
Tombola
dimanche 14 avril à 15h
Adulte : 5 €.
Au profit de St-Cernin Solidaire.

