
Programme des manifestations  
en Pays d’Urfé 

 

AOÛT 2015 

-Samedi 01/08 : fête du foot, CHAMPOLY, tripes dès 8h30, 

tournoi dès 14h et restauration rapide dès 12h 

-Samedi 01/08 et dimanche 02/08 : fête patronale, CHERIER 

samedi : concours de pétanque 14h, entrecôte-frites 19h, 

défilé, fanfare, bal, dimanche : 14h30 spectacles gratuits de 

clowns puis « Les années 80 », soupe, bal et feux d’artifices. 

Attractions foraines. 

-Mardi 04/08 : « vacances boules », CREMEAUX, à partir de 

17h, partie de pétanque et barbecue, gratuit et ouvert à tous 

-Mercredi 05/08 : concours de pétanque en triplette, 

CREMEAUX, 17h, stade 

-Samedi 15/08 : pèlerinage à la Salette, CHERIER, 15h30 

-Mercredi 19/08 à partir de 13h30 : Ambiances Vacances, ST 

MARCEL D’URFE (aire de jeux) : tounoi de tennis, quilles, 

pétanque, basket, démo de skate… et à 18h30 concerts gratuits 

de Sneaky Snake, Broom Closet et l’Armée du rouge. Gratuit 

-Du 21 au 24/08: fête patronale, JURE Vendredi: match amical 

de l'USU à 20h, Samedi: dès 7h brocante/vide-grenier, de 9h à 

14h tripes, dès 21h concerts de rock gratuits avec les Magic 

Winter et les Sneaky Snake, dès minuit bal des jeunes avec 

Laser Dance 

Dimanche: à 12h apéritif musical, dès 15h show mécanique 

gratuit, camion weeling avec la Team Bourny, 19h soupe aux 

choux, 21h30 retraite aux flambeaux, 22h30 feu d'artifice et 

dès 23h bal des jeunes gratuit avec Laser Dance. 

Lundi: à 14h00 concours de pétanque richement doté et à 19h 

saucisson vigneron 

 

-Samedi 22/08 : concours de chevaux, CREMEAUX 

-Samedi 22/08 et dimanche 23/08 : fête patronale, ST PRIEST 

LA PRUGNE, Samedi: 14h concours de pétanque, 15h jeux 

gratuits pour tous à la bibliothèque, 21h retraite aux 

flambeaux, 21h30 spectacle de clown, 23h feu d'artifices et 

soirée musicale +karaoké. Dimanche: dès 8h vide-grenier, 10h 

tournoi de baby-foot humain finale à 14h, 15h défilé sur le 

thème western avec la Farwest Company,, 17h spectacle de 

variétés, 18h30 soupe aux choux avec l'orchestre de Thierry 

d'Avray. 

-Samedi 22/08 à 19h00 : apéro concert avec M-H. Arnaud, 

musique trad. A l’accordéon, ST PRIEST LA PRUGNE (Au Cabaret 

Vert, anciennement chez Virginie) entrée libre 

-Mercredi 26/08 à 15h : goûter-lecture, ST PRIEST LA PRUGNE, 

proposé par la bibliothèque, rdz-vs devant la cantine ou à la 

bibliothèque en cas de mauvais temps, gratuit 

-Samedi 29/08 et dimanche 30/08 : fête patronale, ST JUST EN 

CHEVALET (vendredi : barbecue géant et jeu de la chaise 

musicale, samedi : concours pétanque, jeux enfants avec 

tickets manèges à gagner, feu d’artifice et bal, dimanche : vin 

d’honneur, spectacle acrobaties mécaniques, soupe et bal) 

-Samedi 29/08 : Fête de l’agriculture, finale départementale 

de labour, ST MARCEL D’URFE (lieut dit les Albeigues depuis St 

Just  D20 direction St Marcel), à partir de 10h: ventre et glisse, 

jeu de piste avec lots à gagner, maquillage, mini-ferme, 

tombola, balades à poneys, concours de Mister Labour... et 

spectacle équestre avec Adrien Berne. 14 : finale 

départementale du concours de labour, Bal en plein air à 22h. 

Repas sur place: midi: gratin et rôti de porc, soir: soupe aux 

choux. 

-Samedi 29/08 à 18h30 : Apéro-concert avec Kharen C, ST 

PRIEST LA PRUGNE (Au Cabaret Vert anciennement chez 

Virginie), entrée libre 

SEPTEMBRE 2015 

-Samedi 05/09 et dimanche 06/09 : fête patronale, LA 

TUILIERE, Samedi: 11h30 vin d'honneur, 14h concours de 

pétanque (1er lot: 100€, 2ème: 80€, 3ème et 4ème: 40€), 22h 

retraite aux flambeaux avec La Bande à Patex, 22h30 feu 

d'artifices et sa traditionnelle bataille de confettis, 23h bal des 

jeunes.Dimanche: 11h30 vin d'honneur, 14h30 grand spectacle 

avec Gitano Family, le sosie de Renaud, Jean Sarrus (un des 

Charlots), Alain Llorca (chanteur de Gold) entrée 5€ à partir de 

12 ans, 19h soupe aux choux et bal musette avec l'orchestre 

Pacific. Attractions foraines les 2 jours, buvette et manège pour 

enfants 

-Samedi 05/09 à 15h : marche, ST ROMAIN D’URFE, rdz-vs 

devant la mairie pour 7km de marche avec St Romain Anim’, 

goûter offert, gratuit, 04 77 65 00 72 

-Samedi 05/09 à 14h : balade des Chemins de Traverse, 

CHERIER (rendez-vous au parking à l’entrée du Vieux Cherier), 

12km de balade avec histoires et légendes sur le thème du 

loup, gratuit 

-Samedi 05/09 : fête patronale à ST MARCEL D’URFE, concours 

de pétanque à 14h, jeux en bois, expo, soupe aux choux  à 19h, 

feu d’artifice et bal 

-Samedi 12/09 et dimanche 13/09 : fête patronale, ST 

ROMAIN D’URFE, Samedi: concours de pétanque, repas et bal 

populaire avec Laser dance. Dimanche: vin d'honneur offert, 

spectacle des pompiers du Rhône, chorégraphie surprise du 

comité des fêtes et une balade en chansons avec Audrey 

Vaschalde. Puis traditionnelle soupe aux choux suivi d'un bal 

musette animé par Tempo'Musette. 06 67 35 49 19 

-Samedi 12/09 à 13h30 : concours de pétanque du foot et 

repa, CHERIER 

-Samedi 19/09 à 20h30 : concert, CHERIER, église du Vieux 

bourg 

-Du 21/09 au 27/09 : semaine pour la Paix, Passerelle 109, 

programme à venir, 06 66 94 71 09 

-Samedi 26/09 soir : Festival Fréquence 109, CHAMPOLY (salle 

des fêtes), plusieurs concerts en soirée, P109, 06 66 94 71 09 

-Samedi 26/09 : Défilé et banquet des classes en 5, CHERIER 



-Dimanche 27/09 de 10h à 17h : village de la Paix, CHAMPOLY 

(salle des fêtes), stands et expositions d’une vingtaine 

d’associations, repas, tremplin musique actuelle, animations 

tout public, 06 66 94 71 09 

OCTOBRE 2015 

-Vendredi 02/10 à 20h : atelier floral, ST ROMAIN D’URFE, 

proposé par St Romain Anim’, 04 77 65 00 72, 10€ cotisation 

annuelle/famille 

-Samedi 03/10 : foire annuelle, ST PRIEST LA PRUGNE 

-Dimanche 11/10 : bourse d’hiver, CHAMPOLY 

-Dimanche 11/10 : repas tripes, ST PRIEST LA PRUGNE, par les 

donneurs de sang 

-Samedi 17/10 : foire d’automne, CREMEAUX 

-Samedi 17/10 : soirée lecture de la bibliothèque, ST PRIEST LA 

PRUGNE 

-Samedi 17/10 : repas dansant, ST JUST EN CHEVALET, organisé 

par Mathis pour la Vie 

-Samedi 24/10 : soupe aux choux, ST ROMAIN D’URFE, organisé 

par les St Romain de France 

NOVEMBRE 2015 

-Samedi 7/11 : soirée hypnose avec Léon le Magicien, 

CREMEAUX 

-Samedi 14/11 : repas dansant, LA TUILIERE, organisé par le 

comité des fêtes 

-Samedi 14/11 à 14h : atelier guirlandes de Noël , ST ROMAIN 

D’URFE, proposé par St Romain Anim’, 04 77 65 00 72, 10€ 

cotisation annuelle/famille 

-Samedi 21/11 : concours de belote du foot, ST JUST EN 

CHEVALET 

-Samedi 28/11 : concours de belote des anciens, CHAMPOLY 

 

DECEMBRE 2015 

-Samedi 5/12 : concours de belote comité des fêtes, ST ROMAIN 

D’URFE 

-Dimanche 6/12 : marché de Noël, CHAMPOLY 

-Dimanche 6/12 : loto, ST PRIEST LA PRUGNE 

-Dimanche 13/12 : marché de Noël, ST JUST EN CHEVALET 

 

 

 

 

EXPOSITIONS 

-du 02/04 au 29/08 : « Sur les pas des Pélerins » à la 

bibliothèque municipale de St Priest la Prugne. 

Ouverture : les jeudis de 16h à 18h, les samedis de 10h à 

12h + samedi 25 juillet (St Jacques) de 10h à 18h 

GRATUIT 
 

 

MARCHE ESTIVALE 

Tous les mardis soirs de juillet et août, rando estival à 

Crémeaux. randonnées gratuites sans inscription. Départ 

à partir du mardi 7 juillet à 19h30 place du haut du 

bourg. 

04 77 62 50 67 

 
 

 

 

RENDEZ-VOUS SUR  www.tourisme-paysdurfe.com 

pour toujours plus d’infos… 

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique 


