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Sauf indication contraire, toutes les manifestations
sont soumises au pass sanitaire

Samedi 6 novembre

MARATHON DU CHAROLAIS

Le Club Allure Libre Gueugnonnais est à pied d’œuvre pour l’organisation
de cette 16ème édition. Plus de 200 bénévoles sont mobilisés et même si des
incertitudes demeurent quant au nombre de participants, le président du CALG,
Gérard Rameau et toute son équipe espèrent atteindre au moins le seuil des 430
participants comme lors de la précédente édition en 2019.

Samedi 6 novembre

FESTIVAL ROCK N’FORGES
(voir page 4)

A partir du 3 novembre

BOURSE AUX JOUETS
(voir page 4)

MARATHON ET SEMI - COURSE - VILLAGE MARATHON - MARCHE DE 10,5 KM...
Plusieurs épreuves pour cette journée
placée sous le signe du sport :
marathon et semi-marathon (départ à
11 h) puis «la Petite Charolaise», une
course de 10 km (départ à 11 h 10) et
enfin une marche de 10,5 km où tous
les participants pourront encourager
les coureurs qui passeront à proximité.
Le départ de toutes les épreuves
sera donné devant le foyer municipal.
Après la traversée de la ville, les
coureurs prendront la direction de
Rigny-sur-Arroux et reviendront en
longeant la Rigole de l’Arroux pour
une arrivée au Hall des Expositions.
Le parcours sera jalonné de pauses
musicales.
Le Club Allure Libre reversera
une partie des engagements à
l’association «Le sourire de Louis» en
soutien à Louis, un enfant de SaintVincent-Bragny atteint d’une infirmité
motrice cérébrale.
Plus d’infos : marathonducharolais.fr

MARCHE DE 10,5 KM

10 h 45 : rassemblement des marcheurs devant
l’entrée du foyer municipal.
11 h 10 : départ groupé, pause ravitaillement sur
le parcours
Inscription : 7 €

VILLAGE MARATHON

Samedi 20 novembre

ESCAPE GAME
TIM BURTON
(voir page 3)

Le Hall des Expositions accueillera, de 9 h à 18 h,
un village marathon avec de nombreux producteurs et artisans locaux mais aussi des stands
autour de la santé et du sport. La Confrérie des
Saveurs du Pays Charolais sera présente pour
une dégustation de viande charolaise.

Bénévoles et membres du CALG vous attendent
nombreux... dans la joie et la bonne humeur

Samedi 27 et
Dimanche 28 novembre

MARCHÉ DE NOËL
(voir page 4)

SAISON CULTURELLE 2021/2022
Du 26 octobre au 6 novembre

Mardi 2 novembre

EXPOSITION

VIVE ROSA

MONTE LA-DESSUS !

CINÉ
CONCERT

de Sam Taylor et Fred Newmeyer

En juin 2017, les élèves de Gueugnon
étaient invités à voter pour un nouveau
nom d’école. Le nom de «Rosa Parks» a
été choisi par la majorité des enfants qui
ont pu découvrir et s’approprier l’histoire
de cette figure féminine à l’occasion d’une
résidence territoriale démarrée en 2019.

Film de 1923 (Etats-Unis) avec Harold Lloyd et Mildred Davis, mis en musique par Christian Leroy (piano) et Pascal Ducourtioux (percussion).
Attention ! L’artiste farceur et maladroit Harold Lloyd arrive en ville pour le
meilleur et pour le rire ! Gags en cascades et situations rocambolesques
rythment ce chef-d’œuvre du cinéma burlesque qui se clôture par une
longue scène finale plus qu’époustouflante !.
Cette comédie follement joyeuse illustre bien cette insouciance d’avant la
crise économique et sociale de 1929. Un sommet du cinéma comique, que
vous aurez la chance de voir et d’écouter avec nos 2 ciné-concertistes du
jour.

Accompagnés par 6 intervenants artistiques (Marie-France
Marbach, conteuse associée à Antipodes, Delphine Descombin, conteuse de la Cie Grim, Thomas Héritier, Santiago Milara, Stella Bonin de l’Atelier du Coin et Karine Miralles de Labodanim), les élèves ont participé à des ateliers
autour du conte, de la gravure et du film d’animation pour
réaliser un court-métrage animé de 5 minutes racontant
l’histoire de Rosa Parks.

Cinéma le Danton, 15 h - Tarif cinéma - Tout public
Renseignements : Service Culturel, tél. 03 85 85 82 50

Château d’Aux (rez-de-chaussée), du lundi au vendredi,
de 15 h à 18 h et de 10 h à 12 h, jeudi et samedi matin
Renseignements : Bibliothèque du Pays de Gueugnon,
tél. 03 85 85 51 40

Du vendredi 19 novembre au
vendredi 17 décembre

COULEURS ET
EXPRESSIONS

Fonds d’estampes de l’ARC Le Creusot
Une sélection d’œuvres spécifiquement constituée pour
cette exposition dont les compositions sont regroupées sous
ce thème, qu’elles soient
de tendance abstraite ou
figurative. La couleur joue
ici un rôle primordial.
Parmi ces artistes, John
Chritoforou, artiste d’origine anglaise installé à
Paris depuis 1957, peint
une œuvre tourmentée,
bâtie sur la distorsion de la
figure ; à l’instar d’un Francis Bacon, sa peinture met
le corps en question, un
«théâtre de cruauté» où
parfois l’animal le dispute
à l’humain. Sa palette de
couleurs vives et menaçantes souligne la densité
dramatique de ces visages cernés.

Illustration : John Christoforou L’homme Bleu, 1984 Sérigraphie 23/75

Château d’Aux (rez-de-chaussée), de 15 h à 18 h
Renseignements : Service Culturel, tél. 03 85 85 82 50

SOYEZ INFORMÉS
EN TEMPS RÉEL

Toute l’actualité
sur PANNEAU POCKET
Téléchargez l’application
sur votre téléphone ou
tablette et recevez toutes
les notifications

BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS
● Centre médico sportif : sur rendez-vous
(réservés aux Gueugnonnais uniquement)
Espace Arc-en-Ciel :
03 85 85 43 91 ou 06 80 78 41 83
Facebook : centre medico sportif
mail : centremedicosportif.gueugnon@wanadoo.fr
Vendredi 26 novembre : de 17 h à 18 h 30,
Dr Bareau,
Rendez-vous avec le Dr Cornillon non définis à ce jour
●

Club féminin : Centre Henri Forest, le
jeudi de 14 h à 18 h
4 novembre : travaux libres
18 novembre : décorations de Noël
25 novembre : sortie cabaret

● Secours populaire : rue Alfred Simon
Permanence d’accueil : mercredi de 13 h 30
à 16 h 30
Brocante et vestiaire ouverts à tout public
03 85 85 24 38 (répondeur)
● Repair Café : 17, rue Danton

sur rendez-vous au 03 85 24 22 76
Réparez et ne jetez plus !
1er et le 3ème jeudi du mois, de 14 h à 16 h

● Artis Arts, artisanat d’art à Chazey
(poterie, modelage, mosaïque, dentelle au
fuseau), lundi et mercredi, de 14 h à 18 h,
renseignement : 07 88 47 52 04.

● Amicale Franco Italienne :

Maison des Italiens, rue d’Amsterdam, les
vendredis, de 13 h 30 à 18 h
Jeudi 18 novembre : repas Beaujolais, à
partir de 12 h

● Marché de producteurs locaux

“Du Pré à la Cagette”;
place de l’Eglise, de 17 h à 20 h
Le 2ème et le 4ème vendredi du mois
Vendredis 12 et 26 novembre

● Club Amitié Loisirs Gueugnonnais

Centre Henri Forest, mardi de 13 h 30 à 18 h
et mercredi, 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi 26 novembre : concours de
coinchée et rami (réservés aux adhérents)

● Secours catholique : rue Alfred Simon
Vestiaire : dépôt de dons, vêtements,
bibelots, vaisselle, les mardis de 14 h à 16
h 30 au local
Vente et Accueil : les mercredis de 14 h à
16 h 30
Mobilier : samedi 13 novembre de 14 h
à 16 h local Services techniques rue des
Potiers. Contact : 06 44 12 33 30
Vide-greniers : dimanche 21 novembre de
8 h 30 à 18 h, centre paroissial, ouvert à tous

ACTUALITÉS / INFOS UTILES
EN BREF

CHAPEAU CLAQUE
CABARET

PHARMACIE DE GARDE
Vendredi à partir de 9 h
lundi à partir de 19 h

● Pince-moi, j’hallucine

Jeudi 4 Novembre, 15 h
Spectacle Halloween pour petits & grands... 1
h 30 de spectacle. Magie, danse, sorcière &
araignée pour 2 après-midis effrayants... Avec
Pierrafeu, Nathalie, Romane & Coralie Cot’s
10 € (tarif unique)

● Envoyez la musique

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
5 Artistes en scène vous entraîneront dans un
tourbillon magique, de danse & de musique... 2
heures de spectacle haut en couleurs
32 € (tarif réduit CE, enfants)

● Soirée Années 80 «Les Dominos»

Samedi 27 novembre (Dress code : disco !)
20 € (tarif réduit CE, enfants)

● Glamour

Trois filles en scène,
chanteuse,
danseuse
ou comédienne... à
chacune son univers,
Cabaret,
pop’
ou
burlesque.
1h45 de spectacle, des
paillettes plein les yeux
et un grain de folie
bien à elles !
25 € (tarif réduit CE,
enfants)

CHAPEAU CLAQUE CABARET

2 rue Jean Bouveri
Réservations : 03 85 70 26 81 ou 06 03 44 72 06
chapeauclaquecabaret@orange.fr
ou le jeudi matin sur place

ESCAPE GAME TIM BURTON
Samedi 20 novembre, à 10 h

Vous êtes tentés par une plongée dans l’univers
du fantasque réalisateur Tim Burton ? Rendezvous à la bibliothèque et embarquez dans un
escape game numérique pour résoudre les
énigmes en immersion.
Venez ouvrir le coffre et remporter le dernier
ticket d’or gagnant pour accéder à la chocolaterie de Willy Wonka !
A partir de 10 ans (sur réservation à la bibliothèque au 03 85 85 51 40)

NOUVEAUX HORAIRES
MARDI

À LA BIBLIOTHÈQUE :

MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

9 h - 12 h

10 h - 12 h
14 h - 18 h
10 h - 12 h
14 h - 18 h

10 h - 12 h 30
13 h 30 - 16 h

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Bibliothèque du Pays de Gueugnon, Château d’Aux,
17 rue Jean Bouveri - Tél. 03 85 85 51 40
Mail : bm@gueugnon.net - Site bm.gueugnon.net

ILS ONT CHOISI GUEUGNON

RESTAURATION RAPIDE

POINT 7

7, rue Jean Jaurès - 07 53 48 17 45
Facebook : Point 7 Gueugnon
Ouverture : du lundi au dimanche,
de 11 h à 15 h et de 17 h 30 à 23 h

Un nouveau commerce a ouvert ses
portes à Gueugnon le jeudi 30 septembre.
Mohamed Haddad vient d’ouvrir un espace
de restauration rapide après avoir vendu son
commerce dans la région parisienne pour se
rapprocher de sa famille.
Au menu, un large choix de burgers, tacos,
tex-mex, salades, pizzas, paninis... le tout
réalisé avec des produits frais et de la
viande française. Une originalité, le «black burger» au pain noir et un clin d’œil à notre ville, le «sandwich
gueugnonnais» avec deux viandes au choix, œuf, jambon et fromage.
Le tout à des prix raisonnables, burger et sandwich à partir de 5,50 €, menu à 6,50 € et menu enfant à
5 €. Alors n’hésitez plus et venez tester ce nouveau commerce, sur place dans l’espace restauration ou
à emporter. Vous pouvez aussi passer commande par téléphone et vous faire livrer gratuitement à votre
domicile ou lieu de travail.

Du vendredi 29 au
lundi 1er novembre :
Pharmacie PELAMOURGUES
4 Place de Tassigny
71320 Toulon-sur-Arroux
tél. 03 85 79 42 14
Du lundi 1er au
vendredi 5 novembre :
Pharmacie PIDAULT
1, rue de Saint Agnan
71130 Neuvy-Grandchamp
tél. 03 85 84 26 77
Du vendredi 5 au
vendredi 12 novembre :
Pharmacie POPELARD
28 Rue nationale, 71160 Digoin
tél. 03 85 53 09 93
Du vendredi 12 au
lundi 15 novembre :
Pharmacie FOURNIER GENTIEN
21, rue Danton
71130 Gueugnon
tél. 03 85 85 21 47
Du lundi 15 au
vendredi 19 novembre :
Pharmacie DUFRAIGNE REY,
19 Rue de la Liberté
71130 Gueugnon
tél. 03 85 85 01 01
Du vendredi 19 au
lundi 22 novembre :
Pharmacie MASSIAS,
rue Jean François Carion,
71760 Issy-l’Évêque
tél. 03 85 24 97 56
Du lundi 22 au
vendredi 26 novembre :
Pharmacie SAINT DENIS
35 Avenue Puzenat
71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 10 18
Du vendredi 26 au
lundi 29 novembre :
Pharmacie PIDAULT
1, rue de Saint Agnan
71130 Neuvy-Grandchamp
tél. 03 85 84 26 77
Du lundi 29 novembre
au vendredi 3 décembre :
Pharmacie PELAMOURGUES,
4 Place de Lattre de Tassigny
71320 Toulon-sur-Arroux
tél. 03 85 79 42 14

CINÉMA LE DANTON
10 rue Danton
Tél : 03 85 84 45 63
danton.gueugnon@gmail.com
Site : cinemas.panacea.fr
(horaires, films...)

AGENDA DE NOVEMBRE
ÉVENEMENTS
➤ COMMÉMORATION : Armistice 1918
jeudi 11 novembre
9 h : messe en mémoire des combattants de la
Grande Guerre
10 h : dépôt de gerbe au cimetière
10 h 15 : dépôt de gerbe place des forges
10 h 30 : rassemblement place de Gaulle.
10 h 45 : cérémonie officielle suivie du vin
d’honneur au foyer municipal ARAC
Vente de bleuets de France par le Souvenir
Français au profit des gueules cassées, veuves
et orphelins des morts pour la France.
➤ BOURSE AUX JOUETS :
vendredi 12 et samedi 13 novembre
Achetez à petits prix ou vendez vos jouets. Tous
les objets déposés doivent être propres et en
bon état.
Prise de rendez-vous : 03 85 85 14 90
Rendez-vous : mercredi 3 et jeudi 4 novembre,
de 13 h 30 à 17 h
Dépôt : mardi 9 et mercredi 10 novembre, de
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Vente : vendredi 12 (de 14 h à 17 h) et samedi
13 novembre (journée continue de 9 h à 16 h)
Rendus : mercredi 17 novembre, de 15 h à 17 h
• Hall des expositions
Famille Gueugnonnaise : 03 85 85 14 90

10ème FESTIVAL ROCK N’FORGES

Samedi 6 novembre, 20 h 30, foyer municipal
Rendez-vous pour cette dixième édition au Foyer Municipal
de Gueugnon. Au programmes, 4 groupes locaux, du son,
du lourd et un cocktail musical détonnant.
l BLAZERGRAD (électrosynthwave)

Blazergrad est une ville qui n’existe pas. Un seul moyen
de s’y rendre : attacher la ceinture de son sofa, casque de
walkman vissé sur la tête, les yeux rivés sur les scanlines.

l JULIET JULIET (garage grunge)

Grunge, rock, garage… pas mal d’étiquettes à bien choisir
mais dans le fond, un style pas évident à définir qui joue sur
les émotions, les sensations… et parle à tout le monde !
l IRON TROOPER (iron maiden tribute)

5 musiciens issus de la scène rock française, réunis par
leur passion pour Iron Maiden qui ont fait le pari fou de
redonner vie au «Live after death »!

l CACTUS (rock blues)

Groupe de rock alternatif basé à Bourbon-Lancy. Compositions originales avec des titres en français., musique un
peu punk, rock alternatif, fun, pop rock... un mélange de
diverses influences.
Entrée : 6 € (tarif réduit 3 €)

➤ VIDE-GRENIERS :
dimanche 21 novembre, de 8 h 30 à 18 h
Le Secours Catholique vous attend au centre
paroissial, dans un local abrité pour sa vente
de vaisselle, articles ménagers, bibelots, draps,
couvertures, petit mobilier, livres...
Entrée libre - Renseignements : 06 44 12 33 30

DON DE SANG
➤ Mardi 9 novembre, de 8 h à 12 h
Les réserves de l’Etablissement français du
sang sont très faibles. Vos dons sont essentiels à la continuité des soins des patients, nous
avons besoin de vous maintenant ! Secours
d’urgence, interventions chirurgicales, maladies
du sang, hémorragies lors d’accouchements,
cancers... Chaque jour, 10 000 dons de sang
sont nécessaires pour soigner les malades.
Prenez RDV dès maintenant : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
• Foyer municipal

29

ème

ESPACE ARC-EN-CIEL

3, rue P. et M. Curie - Tél. : 03 85 85 50 45 - centre.social@ville-gueugnon.fr
➤ Les colles des parents
Mercredi 10 novembre, de 10 h à 11 h 30
Espace d’échange et d’information à
l’attention des parents autour d’un café.
➤ Samedi loisirs, de 14 h à 17 h
Samedi 13 novembre : jeux de société
Samedi 27 novembre : activité manuelle
➤ Loisirs en famille
Du lundi 25 octobre au vendredi
5 novembre : animations gratuites, de 14 h à
17 h pendant les vacances (origami, cluedo
géant, awalé, photo nature, expérience
scientifique, mandala, veillée jeux...
2 sorties payantes (tarif selon Q.F.) : ville et
patinoire de Dijon et château de Cormatin

GROUPES DE PAROLE, de 18 h 30 à 20 h 30

l Jeudi 4 novembre,

Confiné mais pas déconnecté
Comment gérer les réseaux sociaux
avec Nathalie Barbery, coordinatrice du
Centre pour l’éducation aux médias et à
l’information au rectorat (CLEMI)
l Mercredi 24 novembre
Confinement, parents à tout vent
Prendre du recul et alléger la charge mentale
avec Anne Kotvas Dauverne, psychologue
l Mardi 30 novembre
Trop d’infos tue l’info
Les médias nous envahissent, comment
conserver son esprit critique et lucide face aux
fake news avec Nathalie Barbery (CLEMI)

NOUVEAU : COURS DE CUISINE, parents/enfants, le mercredi de 9 h 30 à 12 h,
à l’Espace Arc-en-Ciel - Tarif : 7€/an

MARCHÉ DE NOËL de l’AMEICAG

Samedi 27 et dimanche 28 novembre, hall des expositions
Stands gastronomiques (foie gras, champagne, pain
d’épice, miel, huîtres, pineau ...), cadeaux (bijoux,
jouets, maroquinerie, lampes, cosmétiques, accessoires, objets de décoration...), stands caritatifs
(soupe des chefs, donneurs de sang, pompiers...)
Nombreuses animations (train miniature, magicien,
mascottes...) et bien-sûr la présence du Père Noël !
• Hall des Expositions, (bâtiment chauffé et espace
de restauration et sanitaires restaurés)
Samedi 27 novembre, de 10 h à 20 h
Dimanche 28 novembre, de 10 h à 19 h
Entrée : 2 € (gratuit - de 16 ans),
Entrée gratuite le samedi, de 12 h à 13 h

RENSEIGNEMENTS

Communauté de Communes
Entre Arroux, Loire et Somme
Tél. 03 85 85 12 92

SOIRÉE CABARET avec dîner
samedi 27, à partir de 21 h

l Réservation au 03 85 84 48 95 ou

06 23 08 47 42

l 30 € sans les vins

10 € pour les enfant
Menu : pressé de canard confit à la
mousse de foie gras, blanquette de
chapon aux champignons, gratin de
pomme de terre et flan d’asperge,
fromage et croquant au chocolat sauce
caramel beurre salé

COURS DE ZUMBA
Les cours ont lieu chaque mardi à la salle Jean
Zay et sont assurés par Isabelle Dufour.
Inscriptions sur place.
l zumba kids 5/10 ans : 17 h 30 à 18 h 15
l ados 11/17 ans : 18 h 15 à 19 h
l adultes : 19 h à 20 h

Avis aux associations

Pour annoncer vos manifestations de décembre
2021 sur le prochain numéro de “#G.l’info”
adressez-les avant le jeudi 4 novembre à : Service
Communication, Hôtel de Ville (1er étage), tél. 03 85
85 85 35 - mail : communication@ville-gueugnon.fr
Rédaction, composition : service Communication
Distribution : Adrexo
Directeur de publication : Dominique Lotte
Impression : Imprimerie Moderne, Gueugnon
Tirage : 4 200 exemplaires

