VOREY sur ARZON en Septembre
Vogue. 10 ans de culture. Fête des Verts de terre
CINEMA à L’EMBARCADÈRE
Lundi 2 : « Nevada », 20h30
Mardi 3 : « Wild rose », 20h30
Lundi 16 : « The operative », 20h30
Mardi 17 : « Playmobil », 18h
Lundi 23 : « Les faussaires de Manhattan », 20h30
Mardi 24 : « C’est quoi cette mamie », 20h30
Lundi 30 : « Once upon a time… in Hollywood », 20h30
Mardi 1er Octobre : « Le grain de l’ivraie », 20h30
LES 10 ANS DE LA CULTURE EN EMBLAVEZ
Vendredi 27 : Les 10 ans de la culture en Emblavez ! Pour fêter les 10 ans de l’Embarcadère et pour
mettre en lumière la vitalité de notre territoire, l’association La Barque organise, en partenariat avec
les bibliothèques, les associations culturelles, musicales, sportives, les Ephad, les structures Petite
enfance, des structures privées et tous les bénévoles les 10 ans de la culture en Emblavez, soit 10
jours d’animations, de découvertes, de spectacles, de concerts, d’ateliers, de conférences,
d’expériences et de belles rencontres du 27 septembre au 6 octobre 2019.
Plus de 20 animations sur 8 communes, ouvertes à tous, petits et grands, et pour tous les goûts !
Programme disponible en septembre ! A bientôt !
La Barque organise les 10 ans de la culture en Emblavez en partenariat avec les Bibliothèques de
Rosières, Saint-Vincent, Vorey, le CLIC de Rosières, Foxhole, Associations Chamalières, Pied-debiche, Marque-page, Structures Petites enfances, les Saltimbanques, la Grange des Vachers, la
Truite de l’Arzon, A Capella, l’Ehpad de Vorey, la Zumba, la Banda Vorey’V, Instincts d’arc, la mairie
de Lavoûte-sur-Loire et l’atelier couture de l’Emblavez, le CRD, les Volants de l’Emblavez, les Verts
de terre, Cinévasion.
18h30 : Présentation de l’évènement
19h30 : Pot de l’amitié avec les partenaires et tous les amis de La Barque
21h : « Chacun son court » 2019 : c’est parti ! Pour la cinquième année, le festival « Chacun son
court ! » vous propose de visionner une vingtaine de courts-métrages choisis parmi la sélection du
Festival de Clermont-Ferrand.
Entrée libre et gratuite. Projection organisée par la Commune de Vorey en partenariat avec la
bibliothèque départementale de prêt de Haute-Loire et les volants de l’Emblavez.
Dimanche 29 : Concert du groupe de musique Foxhole sous la halle fermière à 10h30. Quatre
garçons aux multiples visages, venus de nulle part et perdus dans le temps. La jeunesse n’a jamais
été source de sagesse. Etonnez-vous et venez les découvrir sur le marché de Vorey. Ça va faire du
bruit !
VOGUE
Samedi 14 : Vogue annuelle avec de nombreux manèges. A 21h, retraite aux flambeaux avec la
Banda Vorey’V puis feux d’artifice vers 21 h 30 en bord de Loire, offert par la commune, suivi à 22h
d’un bal disco avec DJ ATOM à la salle Philibert Besson.
Dimanche 15 : vogue annuelle avec les manèges. Dès 7h réveil en fanfare et vente de brioches par
l’Amicale des Pompiers. Marché hebdomadaire délocalisé place de l’église.

FÊTE DES JARDINS AVEC VERTS DE TERRE
Samedi 14 : Fête des récoltes de l’association Verts de Terre.
Dimanche 29 : Les jardins des Verts de terre vous ouvrent dimanche leurs portes de verdure, près
du gîte d’étape de la mairie. Venez rencontrer ces passionnés de jardinage et de la biodiversité !
Venez échanger vos expériences et vos connaissances sur le jardin naturel. C’est une belle occasion
de découvrir de nouvelles techniques dans un esprit coopératif et pédagogique. Et si l’automne est
clément, peut-être pourrez-vous goûter encore leurs fameuses tomates aussi belles que bonnes.
DON DU SANG
Mercredi 4 : L’association des Donneurs de sang Vorey-St Vincent organise un don du sang de 16 à
19h à la salle Philibert Besson. Venez nombreux.

