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Marchés à Buxy le jeudi matin
à Saint-Gengoux-le-National le mardi matin

Animations jeune public

DECEMBRE
du lundi 27
novembre
au vendredi
8 décembre

Saint-Gengoux-leNational

du mardi 28
novembre
au
vendredi 22
décembre

Saint-Gengoux-leNational

du lundi 4
au
vendredi 22
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Exposition Mosaïques et Peintures Anne Lanci et Christine Serres
Du lundi au samedi de 14h30 à 17h30.
Entrée gratuite.

Exposition à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Pierre
Larousse, sa vie, son oeuvre
Entrée gratuite. Ouverture mardi : 10h-12h / mercredi : 14h-17h / jeudi :
14h-16h / vendredi : 16h-19h.

Musée du Patrimoine
sous l'Office de
Tourisme

Renseignements:
09 77 35 14 40

Bibliothèque
Municipale
1er étage Mairie

03 85 92 59 73

Place de
l'église

Renseignements
Mairie :
03 85 92 61 67

La Boîte du Père Noël
La Mairie de Saint-Gengoux invite les enfants à déposer leur message ou
leur liste au Père Noël, dans la boîte Place de l'église, en précisant leur
nom et adresse.

Exposition "Gourmandises et chocolat"
+ dégustation de chocolat chaud les mercredis. En partenariat avec la

Du mardi 5
décembre au
jeudi 4 janvier

Buxy

Vendredi 8
décembre

Buxy

Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire et la bibliothèque de
Sainte Hélène. Tout public. Gratuit. Ouverture mardi : 16h-19h / mercredi :
14h-19h / jeudi : 9h-12h / vendredi : 16h-19h.

Bibliothèque
municipale
Place de la Gare

Renseignements :
03-85-94-18-25

Salle des fêtes

Renseignements:
07-87-04-99-17

Pont, tour, château,
église

Renseignements:
06-28-30-47-38

Spectacle de Noël
Organisé par l'APPEL Sainte Marthe.
À partir de 19h.

Illuminations de Messey-sur-Grosne
Vendredi 8
décembre

organisées par le Foyer Rural de Messey. Plus de 50 projecteurs, des
Messey-sur-Grosne lampions illumineront le pont, la tour, le château, l'église. Défilé aux
lampions, marché de noël, vin chaud, soupes, chataignes, fromages,
crêpes… A 18h.

17ème TELETHON organisé par les communes de Saint Boil,
Chenôves et Saules

Vendredi 8
décembre

Chenôves
et
Saint-Boil

Saint-Boil: Activités sportives organisées par les enseignants et
l’Association des Parents d’Elèves au Groupe scolaire Jules Verne durant
l’après midi.
Chenôves: A partir de 19h et jusqu'à minuit à la salle des fêtes aux
Filletières
Toute la soirée : Buffet / Buvette (Vin chaud, gaufre, tartine de fromage fort
et soupe à l’oignon) - Vente de « porte clés peluche » – Vente de «
Cases/grille » et Centre de Dons.
A 20h : Randonnée pédestre de nuit d'environ 10 Km -Participation: 5 € inscriptions à partir de 19h30. Les Pompiers de Saint-Boil vous offriront
une collation à mi-parcours et l'équipe du CCAS de Chenôves a prévu une
bonne soupe à l'oignon et une tartine de fromage fort pour vous réchauffer
au retour ! Si possible, prévoir une chasuble réfléchissante et/ou une
lampe - Voiture suiveuse et mini bus pour rapatriement en cas de
problème !

Renseignements:
Jean Gressard
03 85 44 06 52 ou
06 82 30 06 42.

TELETHON
Vendredi 8
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Vendredi 8,
samedi 9 et
dimanche 10
décembre

Montagny-les-Buxy

A partir de 9h30 : défi course au stade par les élèves du collège et de
l'école élémentaire.
Tentative de record de km / Défi sponsorisé par les artisans.
15h : dictée du Téléthon à l'EPHAD, ouverte à tous; Tarif : 2€
Collecte de bouchons plastiques.

Portes ouvertes au Domaine Berthenet:
De 10h à 19h. Repas sur place.

Foyer Rural

AFM Téléthon

Domaine Berthenet

Domaine Berthenet:
09-65-38-99-03

Centre ville +
Salle des fêtes

Renseignements:
06-47-02-54-02

TELETHON

Samedi 9
décembre

Samedi 9
décembre

Samedi 9
décembre

Buxy

Chenôves

Saint-Boil

Stands gourmands: vin chaud, gaufres, chocolats, bonbons, cornets de
marrons, et tartiflette. Artisanat: toupies en bois, poteries, bijoux, objets
divers. Jeux (devinette poids du filet garni ou métrage du ruban sur le sac
de sport) + Loterie avec cadeaux à gagner. Marche + vélo elliptique +
stand de relaxation "Amma"; stand maquillage. Tests d'acuité visuelle par
Bourgogne Optique. Test du code de la route.
A la salle des fêtes: à 10h, séance de Do In (auto massage japonais
destiné à stimuler l'énergie vitale et favoriser la bonne santé physique et
mentale), à partir de 13h30: séance de shiatsu sur chaise (art du bien être,
anti stress), à 14h30: initiation à la zumba pour petits et grands. Spectacle
de danse avec Chrysalide à partir de 16h.

17ème TELETHON organisé par les communes de Saint-Boil,
Chenôves et Saules
A partir de 16h et jusqu’à 22h, soirée jeux organisée conjointement par Les
AGROS, Loisirs Information Culture et la Compagnie CARACOL.

Salle des fêtes des
Filletières

Renseignements et
Bibliothèque
inscriptions:
Partage et réflexions: Le droit de mourir dans la dignité
intercommunale de
03 85 44 05 13
Avec Franck Dufour de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD
Saint Boil - Place de
71), vous pourrez débattre sans tabou de ce sujet délicat. A 10h.
bibliosaintboil@gmail.co
la Salle des Fêtes
m

TELETHON
8h: opération brioches : mise à disposition des brioches dans votre point
de réservation.
Place de l'église :
14h: départs groupés des randonnées pédestre (8km) et VTT (circuit
familial de 15 km). Tarif : 5€
Collecte de bouchons plastiques, buvette et gaufres, stand enveloppes,
jeux géants, stand de la Maison de Retraite, stand des Assistantes
Maternelles,
16h30: séance de Zumba,
17h30: exposition de véhicules de pompiers avec démonstration.
Foyer Rural :
20h: soirée choucroute. Apéritif animé par l'Union Musicale. Tarif : 15€ sur
place.
Tous les bénéfices seront reversés à l'AFM Téléthon

Samedi 9
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Samedi 9
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Concours de tarot et de belote spécial TELETHON

Samedi 9
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Bal

Samedi 9 et
dimanche 10
décembre

Buxy
Jully-les-Buxy
Montagny-les-Buxy
Saint-Vallerin

A partir de 14h
Inscriptions 5€ au profit du Téléthon

organisé par la classe en 8 l'Association "Les Conscrits". A 22H30. Tarif: 7€.

Caves ouvertes de 7 domaines
de 10h à 19h
Buxy : Domaine Laurent Cognard
Jully-les-Buxy : Domaine La Renarde
Montangy-les-Buxy : Domaine Stéphane Aladame, Domaine Feuillat-Juillot,
Château de la Saule, Domaine de Montorge
Saint-Vallerin: Domaine Charton-Vachet

Place de l'église
+
Foyer rural

Salle d'Honneur
de la Mairie

Le Parquet
Route de Joncy

AFM Téléthon
Renseignements:
06 82 07 04 94
06 40 15 80 97

AFM Téléthon

06-22-09-15-45

Exposition-vente CERAMIRU: "La ronde de Noël"
Samedi 9 et
dimanche 10
décembre

Genouilly

Comme chaque année Colette Cortier et son atelier vous présentent leurs
sculptures en céramique RAKU, autant d'œuvres imaginées qui pourront
devenir de belles idées cadeaux personnalisés. Vin chaud, café, boissons,
gâteaux. De 10h à 19h.

1 Chemin de
Fontabon

Renseignements:
06-71-93-26-43

Maison du Terroir
3 rue Lapins

Réservations:
03-85-49-23-05
maisonterroir.genouilly
@orange.fr

Le Tour du Monde
en Epices
5 Lieu Dit le Pont
Baudras

Renseignements/
réservations:
06-64-17-32-59
contact@epicesmonde.fr

Salle polyvalente

Renseignements:
Municipalité
03 85 92 61 67

Salle du Foyer Rural

03-85-24-61-91
givres@associationantipodes.fr
www.associationantipodes.fr

Théâtre: "La Jalousie du Barbouillé" de Molière par l'atelier théâtre
de la Maison du Terroir et les musiciens du Bateau Ivre
Samedi 9 et
dimanche 10
décembre

Genouilly

Soirée dégustation avec Molièrade du terroir (Aiguillettes émincées de
Molière à la sauce baroque) suivi de Jalousie du Barbouillé (Molièrie
sucrée à la bergamote et au thé). Tarifs: Adultes: 10€, adhérents 7,50€
réduit 5€.
Samedi à 20h30/ dimanche à 15h.

Portes ouvertes Tour du Monde en Epices: thème "La cuisine
Gauloise"

Samedi 9 et
dimanche 10 Saint-Martin-du-Tartre 2 jours très festifs, en costumes d'époque autour du chaudron épicé! De
nombreuses dégustations (soupes, cervoise locale, terrines, galettes) . Présence
décembre

de producteurs d'escargots, d'artisans d'art, de Jules César, de Vercingétorix, de
l'équipe costumée du Tour du Monde en Epix! sans oublier la délicieuse Falbala....

Dimanche 10
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Spectacle de Noël "Bulle de Rêve"
Magie, ventriloquie, jonglerie, un spectacle de Serge Oudot.
A 15h - Entrée au chapeau, goûter offert.

Présentation public du projet "IMAGINAIRE & RESISTANCE"
Mercredi 13
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Proposé par l'association Antipodes en direction des curieux de tous
horizons!
13h-15h: présentation du projet: les ateliers, la semaine culturelle, la
création colective à laquelle chacun est invité à participer.
15h -17h: permanence

Cinévillage: "Le Voyage au Groenland"
Jeudi 14
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Comédie dramatique, Aventure // Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En
effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de
s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland où vit
Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils
découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié.
A 20h30; Tarifs: 4,50€ / 2,50 - 12 ans.

Foyer Rural

Renseignements :
La Haie Vive
03-85-46-73-87

Cinévillage: "Le Voyage au Groenland"
Vendredi 15
décembre

Buxy

Vendredi 15
décembre

Savianges

Samedi 16
décembre

Saint-Gengoux
le National

Comédie dramatique, Aventure // Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En
effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de
s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland où vit
Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils
découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié.
A 20h30; Tarifs: 4,50€ / 2,50 - 12 ans.

Théâtre: représentation des élèves de l'école du Bateau Ivre
Classe de Julia Friedberg. A 20h. Entrée libre.

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Renseignements:
Bateau Ivre
06 19 95 62 98

Caveau de SaintGengoux

Renseignements:
Les Vignerons de Buxy
Caveau de St-Gengoux
03 85 92 61 75

Place de
l'église

Renseignements:
La Cité Marchande
06 25 95 54 47
Inscriptions:
Vélo Sport Joncynois
www.vsjoncy.fr

Saucissons et patates cuites à l'ancienne
De 11h à 17h30.
A consommer sur place ou à emporter.

Corrida de Noël :
Samedi 16
décembre

Saint-Gengoux
le National

Départ à 18h : corrida pédestre. Distance de 10 km (circuit de 2 km dans la
Cité Médiévale) - Tarif : 8€.
Courses pour les jeunes à partir de 17h15.
Récompenses à tous les participants.
Inscriptions et renseignements sur www.vsjoncy.fr
Date limite de réservation :14/12/2017

Samedi 16
décembre

Saint-Gengoux
le-National

Descente du Père Noël

Place de l'église

Renseignements:
La Cité Marchande
06 25 95 54 47

Théâtre du Tilleul
7 rue de la Tuilerie

Renseignements
Association Antipodes
03-85-24-61-91
givres@associationantipodes.fr

Bibliothèque
municipale
Place de la Gare

Renseignements :
03-85-94-18-25

Salle des fêtes

09 62 09 99 81

Maison du Terroir,
rue Lapins

Renseignements:
03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly
@orange.fr

Conférences spectaculaires & brunch

Dimanche 17
décembre

Saint-Gengoux
le-National

Conférence animée de Claude Alranq: "les animaux totémiques"
Dans le "Patrimoine Culturel Immatériel", les animaux dits totémiques
jouent un rôle essentiel dans la tradition festive et la convialité
méridionales.
Conférence démonstration de Laurie Cannac: "Du masque à la
marionnette". Exploration d'un théâtre de marionnette très physique, plein
d'énergie, d'émotions et de surprises qui interroge continuellement la
marionnette et son rapport au comédien -manipulateur pour les mêler dans
un univers poétique.
Tout public + de 8 ans. Participation libre.

"Bébé lecteur"
Mardi 19
décembre

Buxy

Mardi 19
décembre

Chenôves

La bibliothèque s'ouvre aux tout-petits de 0 à 3 ans, accompagnés d'un parent,
grand parents ou d'une assistante maternelle.
A 10h.

Concert de l'atelier jazz du Bateau Ivre
Classe de Joseph Lapchine. Entrée libre. A 20h.

Ciné Village: «On the Milky Road» d'Emir Kusturica
Mardi 19
décembre

Genouilly

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque
jour au péril de sa vie pour livrer ses précieuces vivres aux soldats. Bientôt,
cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée
italienne. A 20h30. Tarifs: Adultes: 4,50€, enfants 2,50€

Marché de Noël "Joignons le Thil à l'agréable!"
Jeudi 21
décembre

Chenôves

Jeudi 21
décembre

Saint-Gengoux-leNational

Organisé par les producteurs locaux du marché des Filletières et la
communauté de communes Sud Côte Chalonnaise: restauration, boissons,
chorales, artisanat, produits de noël (huîtres, escargots, vin, volaille,
cerf…). De 15h à 21h. Pour commander, contactez les producteurs (liste
sur demande à la communauté de communes).

Château du Thil

Renseignements:
03.85.45.82.96

EHPAD

Renseignements:
03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly
@orange.fr

Maison du Terroir,
rue Lapins

Renseignements:
03 85 49 23 05
maisonterroir.genouilly
@orange.fr

Salle des fêtes

09 62 09 99 81

Eglise

Renseignements:
06 03 18 31 45

Concert accordéon par le groupe Diato
de 15h à 17h

Ciné Village: «On the Milky Road» d'Emir Kusturica
Vendredi 22
décembre

Genouilly

Vendredi 22
décembre

Germagny

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque
jour au péril de sa vie pour livrer ses précieuces vivres aux soldats. Bientôt,
cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée
italienne. Tarifs: Adultes: 4,50€, enfants 2,50€

Concert du Chœur d'enfants du Bateau Ivre "Chansons engagées"
Direction: Valérie Berlioz, piano Angélique Neau, accordéon Jean-Marc
Bêche. Entrée libre. A 20h.

Concert de Noël par la chorale "La Canterelle"
Vendredi 22
décembre

Saint-Gengoux
le National

animée par Françoise Jammes.
Concert sous la direction de Jean-Louis Rébut
Intermède musical avec la violoncelliste Michelle Fillion Robin
Entrée : libre participation

