
 ST PAL DE CHALENCON /  Manifestations 2019 
 www.saint-pal-de-chalencon.fr 

JUIN 
Arts et veillées : Duo plein jeu (concert pour violon, alto, grandes cornemuses et chant) 

www.artsetveillees.fr 
 * Vendredi 28 : Eglise de Boisset à 20h. Participation libre. 

 * Samedi 29 : Eglise de St Pal de Chalencon à 20h. Participation libre. 
 

Samedi 29 : Concert chorale à l’église à 18h, avec le chœur de chambre Campana d’Avignon. Entrée 10€ 

(gratuit pour les -12 ans). Organisé par le Comité des Fêtes et d’Animation. 
 

Dimanche 30 : Stage voix de compositions et les 4 éléments de 10h à 17h30, au Centre Voix et Vibrations, 

rue Joannès Duffieux. Inscription obligatoire avant le 26/05/2019 sur www.voixetvibrations.fr   

Renseignements au 06.21.45.15.75. 
 

Dimanche 30 : Matinée Tripes à partir de 8h à la caserne des pompiers. Exposition de matériel et véhicules 

anciens. Organisée par l’amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers. Ouvert à tous. 

JUILLET 
Vendredi 5 : La terre, les paysans, des auteurs… Autrefois, aujourd’hui… ici et là. 

A 20h30, salle d’animation rurale : lectures, diaporama (vidéos locales de Daniel MARCHAND), chants, 

invitation à la danse vers 21h45 avec les G’Nous. Participation au chapeau. Organisé par l’Arbre à Cannes et 

l’Art-C-Happy. 
 

Samedi 6 : Dans le cadre du passage de la manifestation cycliste « Les Copains-Cyfac, les Amis de St Pal 

proposent, en début d’après-midi,  une visite guidée du centre bourg, de l’église et des ruelles. 

Renseignements au 06.71.83.07.87. 
 

Dimanche 7 : 

* Fête du pain à Combreaux « Les pains font le tour du monde » toute la journée. Repas campagnard dés 

12h30, 1 vélo à gagner avec votre ticket repas. Animation accordéon et guitare avec PAT et FRED. Courses 

de tracteurs à pédales, exposition des céréales au pain, jeux enfants, structure gonflable, tombola (1
er

 lot une 

TV HD). Accès gratuit. Organisée par l’association « Lou Combriaou ». 
 

* Fête de Châturanges « La Béat’itude » dés 10h. Vide-grenier des habitants, chasse au trésor (sur 

inscription), artisanat local, balades à poney. Concerts gratuits : 12h, Morgan escale (variété) / 16h, FAHRO 

(western pop). Restauration sur place « La Cabane à Jé ». Organisée par l’association des Amis de 

Châturanges. 
 

Samedi 13 : 

* But d’honneur organisé par l’Association Sportive Boule. 
 

* Foire ARTICOM, Artisans, Commerçants, Artistes, de 9h à 18h sur les places du village. Buvette et 

restauration rapide sur place. De 15h à 17h, visite guidée du centre bourg, de l’église et des ruelles, 

organisée par les Amis de St Pal. Repas dansant en soirée sous chapiteau organisé par le Comité de 

Jumelage. Retraite aux flambeaux avec la participation des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers 

et de la fanfare municipale. Organisée par la municipalité, les Amis de St Pal, Lou Folastras, le comité de 

jumelage, le comité des fêtes et d’animation. 
 

Dimanche 14 : Passage du Tour de France dans les communes voisines (Apinac, Usson en Forez, Craponne 

sur Arzon). 
 

Vendredi 19 : Festival folklorique à 21h au gymnase. Organisé par le Comité des Fêtes et d’Animation. 
 

Samedi 20 : Inauguration de l’étendard sur la Tour du Château à 11h30, place Bertrand de Chalancon, 

organisée par les Amis de St Pal. 
 

Du Dimanche 28 Juillet au Dimanche 4 Août : 32
ème

 Semaine Culturelle sur le thème du « Vent ». 

Conférence, animations, expositions, ateliers. Entrée libre. Organisée par le Comité des Fêtes et 

d’Animation. 
 

Du Mercredi 24 Juillet au Mercredi 7 Août : Tournoi de tennis organisé par le Club de Tennis. 

http://www.artsetveillees.fr/
http://www.voixetvibrations.fr/

