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L’agenda des loisirs de votre ville
juin - juillet - août 2017

à Yzeure

Fête des Ozières
7 juillet à partir de 19 h
Les Ozières

Théâtre
Concert
Danse

Juin
Vendredi 2 juin
Prêt à partir
Teatro Picaro - Commedia dell’arte
à 20 h 30 Yzeurespace

Coup de cœur Avignon 2015. Un
spectacle soutenu par la ville
d’Yzeure.
A = 20 € - B = 16 € - C = 12€

Samedi 17 juin
100e concert
Ensemble instrumental d’Yzeure
à 20 h 30
église Saint-Pierre d’Yzeure

Pour son 100e concert, l’Ensemble instrumental d’Yzeure, composé d’amateurs, propose le trio
à cordes Les Douze Clefs dans
des œuvres de Dvorak, Janacek,
Haendel, Joplin, Bach… Puis,
l’orchestre avec deux concertos
de Vivaldi, un Air de Léopold Mozart, la Musique de Noël, de Purcell, le Canon, de Pachebel…
Tarif : 7 € au profit de RESF.
Gratuit pour les enfants.

Dimanche 18 juin
Concert
Relais de Saint-Bonnet
à 15 h église des Bataillots

Le groupe de chant Saint-Bonnet
en chansons, dirigé par Françoise
Robin accompagné par Tony
Caccioppoli, l’atelier Chante et
joue du foyer de la Baigneuse de
Denise Voisin, et Jacques Leteneur interpréteront des chansons
françaises populaires. Gratuit

24 et 25 juin
Fête des Bataillots
Amicale laïque
des Bataillots-Cladets
le 24 à 19 h, le 25 à 14 h 30
Square Kafountine

Le 24, repas de quartier animé
par l’Atelier Rock de l’école de
Musique de Moulins Communauté et le Zinzin, groupe local
rock et chansons françaises. Tables et chaises sur place, chacun
vient avec son repas. Le 25, c’est
la kermesse des écoles.
amicale.bataillots.fr

24 et 25 juin
30e anniversaire
de Croq’Notes d’Yzeure
concerts de chorales
le 24 à 16 h 30 et à 20 h 30
Yzeurespace
le 25 à 10 h 30 place Jules-Ferry
à partir de 14 h 30 Yzeurespace

Pour fêter leur anniversaire, les
choristes Croq’Notes ont prévu
plusieurs concerts. Le 24 juin avec
le Chœur régional d’Auvergne, ils
interpréteront la Gloria de Vivaldi,
puis le Chœur régional et les solistes (dirigé par B. Plumettaz)
donneront la Misatango de Martin
Palmeri avec William Sabatier au
bandonéon et l’Ensemble Instrumental des Volcans. Tarifs : 12 € ;
8 € pour les - 18 ans et les étudiants ; gratuit pour les - 12 ans.
Réservation au 06 88 35 53 41.
Le 25 juin, Croq’Notes rassemble
12 chorales pour deux représentations le matin. L’après-midi,
chaque chorale interprètera son
répertoire. Le Chœur départemental de l’Allier clôturera avec un
concert à 18 h. Les concerts du dimanche sont gratuits.

Vendredi 30 juin
Bataillots Arts
scène ouverte
à 17 h 30 Square de Kafountine

Scène ouverte aux jeunes du
quartier pour les Arts de la scène
(musique, danse, gym, chant,
cirque…). Gratuit.
amicale.bataillots.fr

Juillet
Dimanche 2 juil.
Concert annuel d’été
Horizon musical
à 16 h 30 salle Dieter-Trennheuser
Les Ozières
Concert de fin de saison.

Vendredi 7 juil.
Fête des Ozières
concert gratuit en plein air
à partir de 19 h
plan d’eau des Ozières

Programme de la soirée :
• 20 h : 1re partie, groupe folklorique de Gherla, dans le cadre
des 25 ans de jumelage entre
Gherla et Yzeure
• 20 h 30 : Orchestre Bernard
Becker (variétés)
• 23 h : feu d’artifice
Possibilité de se restaurer sur
place.
ville-yzeure.com

Août
Vendredi 25 août
Millepertuis se la joue
concert gratuit en plein air
à partir de 19 h plan d’eau des
Ozières

Soirée animée par des groupes
locaux utilisant régulièrement la
salle de musique de Millepertuis.

En aparté

avec Croq’Notes d’Yzeure

30 ans ! Joyeux anniversaire Croq’Notes ! C’est
toujours
impressionnant
les associations qui durent.
Mais comment est-elle née ?
Elle est née de la fusion entre la
chorale des Bataillots et la chorale
de l’école normale d’instituteurs.
Ces deux chorales étaient en train
de disparaître et l’un de ces membres, Michel Verdier, a souhaité
continuer l’aventure en créant une
nouvelle association.
Avez-vous encore des adhérents qui étaient aux débuts
de Croq’Notes ? S’en souviennent-ils ?

Sur les soixante-et-un adhérents
actuels, il ne reste plus de choristes ayant participé à la création. Mais nous avons un noyau
de fidèles choristes pour qui cela
fait plus de vingt ans à la chorale
Croq’notes d’Yzeure.

Comment se passent les
répétitions ? Qui choisit les
morceaux interprétés, les
chorales avec qui chanter ?
Les répétitions ont lieu les mardis
de 20 h à 22 h. On commence
toujours par la phase de mise en
voix (échauffement) avant la
phase d’apprentissage ou de révision des chants (entraînement).
Une fois par mois, nous avons
une heure en plus de 19 h à 20 h
pour faire travailler les pupitres.
Les pupitres ce sont les catégories de voix : soprane, alti, ténor
et basse.
C’est le chef de chœur, Hervé
Besson, qui choisit le répertoire
en fonction de la connaissance de
son groupe, de ses capacités, de
ses envies. Le but étant que ce
rassemblement de voix ait un
rendu le plus harmonieux possible. Le chef travaille avec ces voix
de manière à créer un bel ensemble sans perdre l’individualité
de chacun. Car la chorale est ouverte à toutes et à tous.

Pour votre anniversaire,
vous allez chanter avec d’autres chorales, notamment le
Chœur régional d’Auvergne.
Avez-vous déjà chanté avec
lui ? Était-ce un souhait en
particulier ?
Nous n’avons jamais chanté avec
le chœur régional d’Auvergne.
Pour Bernard Dautraix, président
de l’association, c’était un souhait
de chanter avec une chorale professionnelle pour marquer les esprits des choristes et du public.
Le dimanche matin, vous
chantez avec onze autres
chorales, comment avez-vous
fait pour choisir un répertoire
commun ?

Nous avons choisi les quatre
chansons qui seront interprétées
par les douze chorales, soit quatre cents choristes. Ce sont des
chansons qui transmettent des
valeurs pour finir par une ode au
chant.

Jeunesse
• le 25, de 15 h à 17 h

Juin

Pour les 6-12 ans. Les insectes.
4€

14 et 17 juin

Août

Îlots contes
La gourmandise
lectures pour les 0-5 ans
à 10 h 30 Médiathèque Yzatis

Juillet
11, 18, 25 juil.
Ateliers famille
enfants accompagnés d’un adulte
Maison des arts et des sciences
Inscriptions jusqu’au vendredi précédant l’atelier au 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com
• le 11, de 15 h à 16h 30

Pour les 6-11 ans. Animations autour du livre. 3 €
• le 18, de 15 h à 16 h 30

Pour les 6-13 ans. Coqs en stock.
3€

1er, 8, 22, 29 août
Ateliers famille
enfants accompagnés d’un adulte
Maison des arts et des sciences
Inscriptions jusqu’au vendredi précédant l’atelier au 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com
• le 1er, de 15 h à 16h 30

Pour les 6-11 ans. Et si on fabriquait un album photo. 3 €
• le 8, de 15 h à 17 h

écoles Louise-Michel et JulesFerry
à partir de 14 h cour de
l’école maternelle Louise-Michel

Dimanche
25 juin

écoles des Bataillots, Ampère
et des Cladets

Samedi 3 juin
Éliminatoire championnat
d’Allier
AS Yzeure pétanque - doublette
senior masculin
à 14 h boulodrome de Millepertuis

Les joueurs tenteront de se qualifier pour le championnat d’Allier.

Dimanche 4 juin
Championnat d’Allier
AS Yzeure pétanque
doublette senior masculin et têteà-tête féminin
à 8 h boulodrome de Millepertuis

Pour les 8-13 ans. L’univers pop
de Mika. 4 €
• le 22, de 15 h à 16 h 30

Les meilleurs joueurs (hommes et
femmes) tenteront de décrocher le
titre de champion d’Allier, qualificatif aux championnats de France.

Pour les 6-12 ans. Marionnettes
chaussettes. 4 €

Mardi 6 juin

Pour les 6-11 ans. Animations autour du livre. 3 €
• le 29, de 15 h à 17 h

Kermesses des
écoles
Dimanche
18 juin

Juin

à partir de 14 h
Square Kafountine

Samedi 1er juil.

écoles Jacques-Prévert
à partir de 14 h
Cour de l’école élémentaire
Jacques-Prévert

Samedi 1er juil.
école Saint-Pierre
à partir de 14 h
Cour de l’école

Nocturne d’Yzeure
Romya
à partir de 20 h place Jules-Ferry

Ouvert aux 2e, 3e catégories et
juniors.
romya03.wordpress.com

Samedi 10 juin
Concours de pétanque
réservé aux locataires
du Plessis
Amicale des locataires du Plessis
à 14 h place du marché du Plessis

Inscriptions au 06 79 59 56 78.
Gratuit pour les enfants.

17 et 18 juin
Tournoi national jeunes
Compagnie d’arc Yzeure
stade du Haut-Barrieux

3e et dernière manche des tournois qualificatifs pour les sélec-

Sports
tions aux Championnats de
France par catégorie (benjamin,
minime, cadet, junior). La sélection se fera par des tirs qualificatifs, et ensuite des duels. Une
dizaine des meilleurs archers de
la Compagnie d’arc tentera également de se qualifier.

Du 17 juin
au 1er juil.
Tournoi d’été de tennis
AS Yzeure tennis
Courts de tennis extérieurs

En simple ou en double, hommes
ou femmes, non classés, 4e, 3e,
2e, 1e séries. Tarifs = 12 € (simple) - 7 €/joueur (double) - 15 €
les deux tableaux. Inscriptions
avant le 10 juin au 06 03 99 64 50
ou 06 71 87 59 40 ou
eric.bernard65@sfr.fr ou
matthieu.volat03@gmail.com

Samedi 24 juin
Concours en doublette
de boules carrées
Association des Ailes
pour Gabriel
à partir de 15 h
Boulodrome de Millepertuis

Jeux de boules fournis. Inscription 2 €/pers. Barbecue, buvette,
musique avec La Caravane (foodtruck). Inscription au 06 28 27 46 23
ou au 06 40 14 50 23.

Juillet
8 et 9 juil.
National de la ville d’Yzeure
AS Yzeure pétanque
le 8 dès 9 h 30 et le 9 dès 9 h
Boulodrome de Millepertuis

Environ 200 triplettes se rencontreront par poules. Le samedi les
parties se joueront jusqu’aux sei-

zièmes de finales. Les perdants
des poules disputeront le prix du
Conseil départemental. La matinée du dimanche sera consacrée
aux huitièmes et quarts de
finales. Parallèlement, un concours
en doublette féminin et un masculin se déroulera. L’après-midi
les demi-finalistes joueront leur
qualification pour la finale qui se
tiendra à 16 h 30.

Du 10 au 15 juil.
Tournoi jeunes de tennis
AS Yzeure tennis
Courts de tennis extérieurs

De 12 à 16 ans. Tarifs = 9 €.
Inscriptions au 06 71 87 59 40

ou 06 32 51 48 31
ou matthieu.volat03@gmail.com
ou johgaillard@yahoo.fr

Août
Vendredi 11 août
Concours départemental
doublette nocturne
AS Yzeure pétanque
à 19 h
Boulodrome de Millepertuis

10€ par équipe. Renseignements
au 06 83 96 01 29.

Souffle du Plessis

course à pied ouverte à tous
Vendredi 2 juin
à partir de 17 h 30 (dernières
inscriptions et retrait des dossards)
18 h 30 départ des enfants
né(e)s en 2010-2011
18 h 45 départ des enfants
né(e)s en 2008-2009
19 h départ des enfants né(e)s
en 2006-2007
19 h 30 départ des courses
jeunes (2002-2003-2004-2005)
et 16 ans et plus (né(e)s en
2001 et avant)
quartier du Plessis

Organisée par la ville d’Yzeure
en collaboration avec l’Entente
Athlétique Moulins-YzeureAvermes et l’association Coup
de Pouce, cette course est
gratuite pour toute inscription
avant le 31 mai (après cette

date 3€). Ouverte aux enfants
dès 6 ans sans classement,
jusqu’aux adultes (avec ou
sans classement). Le parcours permet à chacun de partager un moment autour d’un
événement sportif. Renseignements au 04 70 48 53 49.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur

www.ville-yzeure.com

Loisirs

Juin
Jeudi 15 juin
Coup de cœur cinéma, série
à 18 h Bar Yzatis
Présentée par une médiathécaire
de la médiathèque départementale.

Samedi 24 juin
Vide-grenier
Association du Relais de St-Bonnet
de 8 h à 19 h Relais de St-Bonnet
route de Bourgogne

2 € le mètre. Renseignements au
04 70 46 51 92.

Juillet
Samedi 1er juil.
Ateliers plantes
Animés par Françoise Piegay
Jardins à la Prévert

• 14 h 30 : Reconnaissance des
plantes aromatiques et médicinales
• 15 h 30 : Fabrication d’huile so-

larisée (macération de plantes)
Tarif : 5 € - Jauge : 20 pers.
Inscriptions au 04 70 45 48 76.

Du 6 au 12 juil.
Semaine du logement
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 PIJ, Yzatis

Annonces, informations sur les
démarches, aides financières,
cadre juridique. Renseignements :
04 70 48 53 35 ou 04 70 48 52 49
pij@ville-yzeure.com

Karaoké géant en plein air
Amicale des locataires du Plessis
à partir de 21 h, Place du marché
du Plessis
Gratuit. Ouvert à tous.

Mercredi 12 juil.

Marché nocturne
de 17 h à 23 h place Jules-Ferry

Conférence histoire de l’art
Raphaël
de 18 h à 20 h, Maison des arts
et des sciences

Produits artisanaux, animations,
restauration sur place…

Les 10 et 11 juil.
L’abstraction
selon Kandinsky
Stage de pratiques artistiques
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
Maison des arts et des sciences

des ateliers arts plastiques
et scientifiques

Les élèves, enfants, adolescents et adultes exposent leur
travail, certains pour la première fois. Vous pourrez ainsi
admirer des BD, des toiles

Mercredi 12 juil.

Samedi 8 juil.

Exposition collective
Du 15 au 25 juin
exposition des réalisations
des élèves des ateliers
du lundi au vendredi
et dimanche de 15 h à 18 h
Inauguration le mercredi
14 juin à 18 h 30
Maison des arts et des sciences

Tarifs : Yzeuriens : 53 €. Non-Yzeuriens : 58 €. Matériel non fourni.
Réservations obligatoires avant
le 7 juillet au 04 70 20 10 64 ou
maisondesarts@ville-yzeure.com

3 € par personne. Renseignements
et réservations obligatoires avant
le 7 juillet au 04 70 20 10 64 ou
maisondesarts@ville-yzeure.com

Dimanche 23 juil.
Brocante
AS Yzeure pétanque
à partir de 6 h 30
Boulodrome de Millepertuis
2,50 €/m - 06 83 96 01 29.

Août
Vendredi 18 août
Visite guidée de l’église
Saint-Pierre d’Yzeure
à 19 h Parvis de l’église
3 €, gratuit pour les -12 ans.

selon l’univers d’Erin Hanson,
Pierre Soulages ou Juan Gris,
des expériences scientifiques
ou encore la façon des croquis
de modèles vivants ou de natures mortes.

Dimanche 27 août
Brocante
Amicale laïque
des Bataillots-Cladets
de 6 h à 19 h parc de Panloup

2,50 €/m linéaire jusqu’à 10m,
puis 2 €/m - 06 32 58 00 21.

L’été aux Ozières
du 7 juillet au 31 août
Fête des Ozières
concert gratuit en plein air
vendredi 7 juillet à partir de
19 h
Zumba
tous les lundis de 18 h 45 à
19 h 30, extérieur de la salle
Dieter-Trennheuser (sauf les
31 juil., 7 et 14 août)
Fit training
tous les mardis de 18 h 30 à
20 h, les mercredis et jeudis
de 9 h à 11 h (sauf la dernière
semaine d’août) plage
Beach-volley
Yzeure volley-ball
les mardis et vendredis de
18 h 30 à 20 h
La Médiathèque
à la plage
tous les jeudis de 14 h à 17 h
terrasse de la salle DieterTrennheuser. Annulation en
cas de mauvais temps.
Se détendre en lisant un magazine ou un livre. Tout public.
La grille de l’été
Mots fléchés géants
extérieur de la salle DieterTrennheuser
Venez remplir la grille hebdomadaire affichée.
Coups de cœur
Les Romans de l’été
13 juillet et 3 août, à 17 h 30, terrasse salle Dieter-Trennheuser
Repli à la Médiathèque Yzatis
Avec Gilles Lacour, libraire du
Moulins aux lettres. Tout public.

Les ateliers dessin
Techniques pour croquer
paysages et animaux
17, 20, 24, 31 juillet et 3, 7, 10,
17, 21, 24 août, de 14 h à 15 h 30
et de 15 h 30 à 17 h, terrasse de
la salle Dieter-Trennheuser
Annulation si mauvais temps
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Petit matériel
fourni. Public familial.
Atelier Archéologie
12 juillet et 23 août, à 15 h, 16 h
et 17 h, sur la plage
Annulation si mauvais temps.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Public familial.
Les oiseaux aux Ozières
18 juillet et 1er août, à 9 h 30, terrasse salle Dieter-Trennheuser
Annulation si mauvais temps.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Public familial.
Reconnaissance
des arbres et arbustes
19 juillet et 2 août, à 14 h, terrasse
salle Dieter-Trennheuser
Annulation si mauvais temps.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Public familial.
Partir en livre
3e Fête du Livre Jeunesse
21 juillet, terrasse de la salle Dieter-Trennheuser
Repli à la Maison des arts et des
sciences si mauvais temps.
Lectures, découverte d’albums et
livres scientifiques, animations
pages détournées, expériences
scientifiques, atelier d’illustration.

Renseignements et inscriptions au 04 70 48 52 48
mediatheque@ville-yzeure.com
Expériences chimiques
pour les 7-13 ans
26 juillet et 9 août, à 14 h, 15 h
et 16 h, à la plage
Annulation si mauvais temps.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Public familial.
La Nuit des étoiles
29 juillet, à partir de 22 h
repli à la salle Dieter-Trennheuser
Animations avec les associations DENEB et MAYA.
Afriqu’Ozières
Comité de jumelage YzeureKafountine
5 et 6 août
Marché africain et équitable,
animation musicale, exposition de peinture.
Visite guidée
Histoires d’étangs
11 et 25 août, à 15 h, terrasse
salle Dieter-Trennheuser
Annulation si mauvais temps.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Public familial.
Millepertuis se la joue
Concert en plein air
25 août à partir de 19 h
Concert avec des groupes
locaux. Stand de crêpes sur
place par le comité de jumelage Yzeure-Bendorf.

Marché nocturne
samedi 8 juillet

Produits artisanaux, animations, restauration sur place
de 17 h à 23 h, place Jules-Ferry.
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