
Pourquoi il faut aller au cinéma
Voir un film au cinéma ou le regarder à la télévision, sur 
un ordinateur ou une tablette, ce n’est absolument pas 
la même chose. Un film, cela se voit sur grand écran 
pour la qualité de l’image et du son, pour un champ 
visuel élargi. C’est pour cela qu’il a été créé.
Aller au cinéma, c’est aussi un moment privilégié qui 
permet de se couper du monde et d’être déconnecté 
pendant au moins 1 heure 30. On est totalement 
immergé dans l’ambiance, ce qui n’est pas possible 
quand on est à la maison où l’on peut être constamment 
interrompu ou sollicité par une sonnerie, une visite, 
une demande... Au cinéma, les lumières s’éteignent 
et on se laisse totalement emporter dans l’univers du 
film, tous nos sens sont mobilisés. 
Une sortie au cinéma, c’est aussi faire la démarche 
de sortir, de quitter son domicile, soit pour ne pas 
rester seul chez soi, soit pour partager un moment 
entre amis ou en famille.
Enfin, grâce aux bandes annonces, on découvre 
d’autres longs métrages, des nouveautés qui donneront 
immanquablement l’envie de revenir.

Actions pour la jeunesse en février
Mercredi 14 à 14 h, «Pattie et la colère de Poséidon» 
dans le cadre de la journée inter centres (Gueugnon/
Toulon-sur-Arroux). Ouvert au public.
Jeudi 16 : soirée cinéma avec le local ados autour du 
thème du racisme avec le film «Tirailleurs» et «Les 
Rascals». Ouvert au public.
Vendredi 17 à 14 h, ciné-concert «Alice Comédie» pour 
les enfants dès 3 ans. Un des premiers films de Walt 
Disney accompagné par des musiciens (clarinette et 
batterie) suivi d’un goûter dans le hall.
A l’affiche en février : Astérix et Obélix : l’Empire du 
Milieu, Neneh Superstar, Interdit aux chiens et aux 
Italiens, Le secret des Perlims, La guerre des Lulus, 
Maurice le chat fabuleux, Alibi.com 2, Babylon....
Et toute l’année : séances scolaires, films jeune public 
avec Cin’Espiègle (film + goûter + animation), réservations 
via le Pass Culture, cartes d’abonnement, tarifs CE...

Cinéma le Danton : 10 rue Danton, Tél : 03 85 84 45 63 - danton.gueugnon@gmail.com
Programme : Facebook Cinéma Danton Panacéa - Cinemas Panacea.fr
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Du 11 au 18 février
Escape Game «La Bibliothèque 
ensorcelée de Poudlard»
(voir page 4)

Vendredi 17 février
Alors Arlette, heureuse
(voir page 4)

A partir du 1er février
Inscription au
Repas des Aînés
(voir page 4)

LE DANTON EN 2022
- 1 179 séances
- 13 679 entrées
Top 5 en entrées :
- Avatar : la voie de l’eau
- Les Minions 2 :  il était une fois Gru
- Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu
- Maison de retraite
- Jurassic World : le monde d’après
Films attendus en 2023 :
- Dune 2, les gardiens de la galaxie
- Indiana Jones 5
- Super Mario Bros
- Barbie
- La Petite Sirène
- Les 3 Mousquetaires
... et plein d’autres encore !

Cinéma le Danton 
Le cinéma est une structure municipale gérée par l’Association PANACéA 
depuis 2015. La salle a été entièrement rénovée en 2016 et peut accueillir 
180 personnes. Depuis plusieurs années, la ville de Gueugnon organise en partenariat 
avec PANACéA, plusieurs événements culturels dans le cadre de sa saison et du festival 
d’été «Echappée sous les arbres» (ciné-concert, cinéma de plein air...).

L’association PANACéA exploite le cinéma de Gueugnon 
mais aussi le complexe de Digoin, «Le Magestic» qui 
comprend 3 salles. Présidée par Régis Faure, elle programme 
un réseau de 14 cinémas indépendants et organise un festival 
de cinéma jeune public et une saison d’université populaire 
du cinéma. 
Elle anime aussi un cinéma forain et assure la coordination 
départementale des opérations d’éducation à l’image “Ecoles 
& Cinéma” et “Collège au Cinéma” en  Saône-et-Loire.



ACTUALITÉS / SAISON CULTURELLE
Vendredi 3 février
LES VIEUX ENFANTS
Compagnie Valkyrira
Un spectacle qui s’adresse aux petits comme 
aux grands, de 7 à 127 ans, un théâtre de 
marionnettes portées, de petite taille sur table ou 
de taille humaine.
«Honoré, Carmen, Gérard, Huguette et les autres ont un 
grain... Grain de malice ou de folie ?
Entre ombres et lumières leur monde prend vie, se révèle, 
souvent drôle, parfois sombre mais toujours tendre. C’est 
le quotidien d’une brochette de vieux qu’on n’est pas prêt 
d’oublier, immortalisés dans leur milieu naturel. Petits 
bonheurs, grand Amour, profonde solitude, cache-cache 
avec la mort qui rôde, une sacrée leçon de faim de vie.»
Conception et jeu : Valérie Alcantara et Philippe Castellano 
Direction d’acteurs et marionnettes : Céline Chatelain
Musiques : Martin Garet et Benoît Bizard
Lumières : Nicolas Gauthier et Nar’B
Complices : Cécile Druet, Amandine Brenier et Maëlle Legall 

Foyer municipal, 20 h 30
Spectacle tout public à partir de 7 ans - Durée 55 mn 
Tarif 8 € (6 €) - Gratuit - de 16 ans
Renseignements : pôle culture, 03 85 85 82 53 
sportculture@ville-gueugnon.fr

Lundi 13 février
ITO AU PAYS DES SONS
Compagnie Le Son du Bruit

Spectacle musical participatif, percussif, chanté, beat boxé 
dans la langue des sons. Le personnage «iTo» nous invite dans 
son jardin musical. Ce qu’il aime, c’est donner à entendre et 
nourrir l’imaginaire. Cet «instrhumain» joue de tout son corps 
comme d’un instrument.
iTo nous plonge dans un voyage sonore côtoyant les rives de l’Asie, de 
l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Europe. On y entendra les gongs 
javanais, chinois ou tibétain, la Sanza, le charango, des chants polyglottes, 
des animaux complices dotés de sonorités surprenantes...

L’humour, la poésie, le corps en mouvement, les rythmes, le langage 
imaginaire et la voix sont au rendez-vous. « iTo » donne à entendre et à 
voir l’invisible, il partage un instant unique et éphémère qui fera briller les 
yeux et les oreilles des petits et des grands. « iTo » est un voyage dans le 
monde des sons, une exploration sensible des possibilités musicales de ce 
qui entoure ce personnage.

En espagnol, iTo est un vocable ajouté en fin de mot ou de prénoms pour 
signifier affectivement ce qui est « petit ». Le personnage iTo veut souligner 
l’importance du «petit» car les petites choses peuvent changer le monde. En 
japonais iTo signifie «le fil», pourquoi pas celui qui lie tous les êtres entre eux 
malgré leurs différences ?

Conception, composition et interprétation : Gonzalo Campo   |  Scénographie : Philippe 
Pelardy   |  Mise en scène : Barbara Boichot   |  Costumes : Marlène Rocher

Foyer municipal, 15 h
Spectacle jeune public à partir de 3 ans - Durée 40 mn 
Tarif 4 €
Renseignements : pôle culture, 03 85 85 82 53 
sportculture@ville-gueugnon.fr

● Club Féminin : Centre Henri Forest
le jeudi de 14 h à 18 h 
2 février : animation autour des crêpes, recettes et 
dégustation
9 et 16 février : travaux libres (vacances scolaires)
23 février : carnaval, beignets et jeux
● Se    cours 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)
Vendredi 17 février : théâtre par la troupe du Foyer 
Rural de Grury (voir p. 4)

● Se    cours catholique : 06 44 12 33 30
Vestiaire : dépôt de dons, vêtements, bibelots, 
vaisselle, les mardis de 14 h à 16 h 30 au local, rue 
Alfred Simon.
Vente et Accueil : les mercredis de 14 h à 16 h 30 
au local 
Mobilier : samedi 11 février de 14 h à 16 h, rue des 
Potiers, (Services Techniques)
Samedi 18 février : spectacle chansons françaises 
gratuit (voir p. 4)
● Artis Arts, artisanat d’art à Chazey
(poterie, modelage, mosaïque, dentelle au fuseau), 

lundi et mercredi, de 14 h à 18 h, renseignement au 
07 88 47 52 04

● Club Amitié Loisirs Gueugnonnais 
Centre Henri Forest, mardi de 13 h 30 à 18 h.
Mercredi 8 février : loto réservé aux adhérents à 
13 h 30, salle Henri Forest
Mercredi 22 février : après-midi beignets, à 13 h 30
● Syntaxe Erreur 2.0  (sur RDV uniquement)
17, rue Danton - 03 85 24 22 76
Repair Café : jeudis 2 et 16 février, de 14 h à 16 h
Repair Couture : jeudi 9 févier, de 14 h à 16 h

BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE ARROUX LOIRE ET SOMME

Samedi 25 février 
Gabriel VOISIN, le vieux constructeur
La Compagnie du Bonheur Vert propose 
un spectacle sur cet inventeur oublié, 
constructeur d’avions et d’automobiles qui a 
vécu une partie de sa vie en Saône-et-Loire. 
Une exposition sera proposée en parallèle à la 
bibliothèque de Toulon.

Toulon-sur-Arroux, Moulin des Roches, 20 h 30
Renseignements : CCEALS, tél. 03 85 85 12 92 - 6 € (3 €)



PHARMACIE DE GARDE
A partir de 9 heures

Du vendredi 27 janvier au 
vendredi 3 février : 
Pharmacie CHARTON

19 Avenue Général de Gaulle
71140 Bourbon-Lancy

tél. 03 85 89 04 13
Du vendredi 3 au lundi 6 février :

Pharmacie MASSIAS
rue Jean François Carion

71760 Issy-l’Évêque
tél. 03 85 24 97 56

Du lundi 6 au vendredi 10 février :
Pharmacie DUFRAIGNE REY

19 Rue de la Liberté, 71130 Gueugnon, 
tél. 03 85 85 01 01
Du vendredi 10 

au vendredi 17 février :
Pharmacie POPELARD

28 Rue nationale, 71160 Digoin
tél. 03 85 53 09 93

Du vendredi 17 au lundi 24 février :
Pharmacie COQUELIN

50 Avenue du Général de Gaulle
71160 Digoin, tél. 03 85 53 18 62

Du lundi 24 au vendredi 3 mars :
Pharmacie SAINT DENIS

35 Avenue Emile et Claude Puzenat, 
71140 Bourbon-Lancy

tél. 03 85 89 10 18

EN BREF

ACTUALITÉS / INFOS UTILES

CHAPEAU CLAQUE CABARET
2 rue Jean Bouveri

sur réservation au : 03 85 70 26 81
ou 06 03 44 72 06

chapeauclaquecabaret@orange.fr
 ou le jeudi matin sur place

EN SCÈNE 
Danse - chant - magie

Dimanche 5 février, 15 h
Samedi 25 février, 21 h

et dimanche 26 février, 15 h
SOIRÉE MAGIQUE

Samedi 11 février, 21 h
FROU FROU

Dîner spectacle
Spécial SAINT VALENTIN

Mardi 14 février, 21 h
LE RÊVE DE CARNAVAL 

Spectacle pour enfant
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 

19 et mardi 22 février, 15 h

ILS ONT CHOISI GUEUGNON
HÔTEL - RESTAURANT - BAR
Changement de propriétaire

LE SAINT-BENOÎT
7, rue du Port -  Tél. 03 85 85 23 23
Mail : saintbenoit@orange.fr
Depuis le 23 décembre, Astrik et Guevorg 
Hovhannissyan ont repris le Saint-Benoît. 
Un challenge à relever mais qui n’effraie 
pas le couple, particulièrement Astrik qui 
connaît bien l’établissement puisqu’elle y 
travaillait depuis 5 ans avant que la famille 
Perny ne décide de passer la main. 
Les difficultés ne font pas peur à cette famille qui a quitté l’Arménie en 2011 avec ses deux enfants, âgés 
de 14 et 16 ans aujourd’hui. Travailler dans un hôtel-restaurant n’était pas une évidence pour Astrik, 
pharmacienne de formation, mais aujourd’hui, cette jeune femme combattante et toujours souriante ne 
regrette pas ce changement de vie. 
Avec son mari, elle a de nombreux projets pour relancer et développer cette affaire emblématique de 
notre ville. Le restaurant, tout d’abord, avec une nouvelle cheffe et ancienne collègue revenue derrière 
les fourneaux, Hélène Macario, qui proposera une cuisine traditionnelle et de qualité. Il sera ouvert la 
semaine, ainsi que le samedi soir et dimanche midi. Des soirées à thème seront organisées régulièrement. 
Un bar à vin devrait aussi voir le jour dans ce cadre raffiné et élégant restauré récemment. L’hôtel, quant à 
lui, avec ses 30 chambres, dont certaines sont en cours de rénovation, continue d’accueillir les personnes 
de passage. Alors, si vous souhaitez passer un agréable moment entre amis, prendre un verre, organiser 
un repas de famille, vous pouvez déjà les contacter.

RESTAURANT ASIATIQUE
Changement d’adresse

VINA WOK
11, rue de la Liberté 
Tél. 03 85 25 86 32
06 95 66 06 81
Horaires d’ouverture : tous les jours, de 11 h 30 
à 14 h et de 18 h 30 à 22 h
Le restaurant Vina Wok quitte la rue Danton où il 
était installé depuis 2014. Après avoir acheté le 
bâtiment qui fait l’angle entre la rue de l’Abreuvoir 
et la rue de la Liberté, Mme Thi-Phong Nguyen a 
lancé d’importants travaux pour transformer l’ancien 
magasin de fleurs de Mme Brochot en restaurant et le premier étage en appartement. 
Le 29 janvier, les clients pourront découvrir le changement, un espace entièrement rénové avec une salle 
de restaurant claire et lumineuse qui peut accueillir 18/19 personnes. Après une fermeture de près d’un 
mois, les amateurs de cuisine asiatique pourront à nouveau apprécier les préparations de Mme Nguyen, 
ses spécialités vietnamiennes, pays dont elle est originaire, mais aussi des mets thaïlandais, chinois ou 
japonais. Soupes, nems, samoussas, bo bun, raviolis, sushis, plats à base de poulet, crevette, porc ou 
bœuf, perles de coco, beignets aux fruits...  le plus difficile est de choisir ! 
Le commerce sera ouvert 7 jours sur 7, que ce soit pour se restaurer sur place ou la vente à emporter.

CINÉMA LE DANTON
10 rue Danton

Tél : 03 85 84 45 63
danton.gueugnon@gmail.com

Site : cinemas.panacea.fr

UNE RÉFÉRENTE JEUNESSE A L’ESPACE ARC-EN-CIEL
Manon Oscar a rejoint l’équipe de l’Espace Arc en Ciel de Gueugnon le 
7 novembre 2022. Son rôle au sein du point information jeunesse est 
d’accueillir librement, anonymement et gratuitement les jeunes de 11 à 
25 ans (collégiens, lycéens, étudiants, salariés et demandeurs d’emploi) 
et de les accompagner dans leurs recherches d’informations sur plusieurs 
thématiques de la vie quotidienne : orientation,  formation, logement, santé, 
transports, loisirs... Elle est à l’écoute, en soutien, pour les rendre le plus 
autonomes possible. 
La mission de l’information jeunesse consiste aussi à mener des actions en 
termes d’accueil, d’animation, d’accompagnement de projets et d’expression 
des jeunes en partenariat avec tous les acteurs jeunesse du territoire.
Contact : Espace Arc-en-Ciel (centre social) 3, rue Pierre et Marie Curie
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél. 03 85 85 50 45 - mail : espacearcenciel@ville-gueugnon.fr



AGENDA DE  FÉVRIER 2023

Avis aux associations : Pour annoncer vos 
manifestations de mars 2023 sur le prochain 
numéro de “#G.l’info” adressez-les avant le lundi 6 
février 2023 à : Service Communication, Hôtel de 
Ville, tél. 03 85 85 85 35 - mail : communication@
ville-gueugnon.fr
Rédaction, composition : service Communication 
Distribution : Milee
Directeur de publication : Dominique Lotte
Impression : Imprimerie Moderne, Gueugnon  
Tirage : 4 200 exemplaires

ANIMATIONS
➤ ESCAPE GAME «LA BIBLIOTHÈQUE EN-
SORCELÉE DE POUDLARD»
Retrouvez l’univers magique et ensorcelé de 
Harry Potter. La bibliothèque organise un es-
cape game familial à partir de 10 ans. 
Gratuit sur inscription. Attention le nombre de 
places est limité !
Samedi 11 février : 10 h 30 ou 14 h 30
Mercredi 15 février : 10 h 30 ou 14 h 30
Vendredi 17 février : 20 h 30 (nocturne)
Samedi 18 février : 10 h 30 ou 14 h 30
• Bibliothèque du Pays de Gueugnon
Renseignement et inscription : 03 85 85 51 40
Mail : bm@gueugnon.net 
Site internet : http://bm.gueugnon.net
➤ THÉÂTRE : Vendredi 17 février
ALORS ARLETTE, HEUREUSE
une pièce de Jean-Claude Martineau
Le Secours Populaire vous donne rendez-
vous pour cette soirée théâtre pour une pièce 
interprétée par la Troupe du Foyer Rural 
de Grury. Après deux années en sommeil, la 
troupe est heureuse de retrouver la scène et 
proposera pour commencer 1 sketch par les 
ados puis une pièce en 2 actes : «Alors Arlette, 
heureuse».
Cette comédie loufoque retrace une nuit de 
noce qui aurait dû être idyllique entre un fils 
unique de bonne famille et une ancienne 
strip-teaseuse, mais bien entendu rien ne 
se passe comme prévu dans la propriété 
familiale. La belle-mère, le frère poursuivi par 
ses maîtresses et les gendarmes alertés par 
des coups de feu s’immiscent dans la vie du 
jeune couple.
Fous rires garantis pendant deux heures.
• Foyer municipal, à 20 h 30
Tarif : 8 € (4 € pour les moins de 10 ans) 
Secours Populaire de Gueugnon

ESPACE ARC-EN-CIEL
➤ ATELIERS «ART ET ESTIME DE SOI»
Jeudis 9, 16 et 23 février et 2 et 9 mars.
Ces ateliers s’adressent aux personnes âgées 
et ont vocation à favoriser leur état de bien-être 
mental par le biais d’un travail artistique. 
Cinq séances sont prévues qui seront l’occa-
sion pour chacune et chacun de développer sa 
créativité et d’échanger avec les autres, pour 
leur permettre de prendre confiance en eux et 
se sentir mieux.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à 
contacter l’Espace Arc-en-Ciel, 3 rue Pierre et 
Marie Curie, au 03 85 85 50 45 ou par mail : 
espacearcenciel@ville-gueugnon.fr
➤ LOISIRS EN FAMILLE
du lundi 6 au vendredi 17 février
Comme toujours pendant les congés sco-
laires, l’Espace Arc-en-Ciel propose deux 
semaines d’activités de loisirs, manuelles, 
culturelles, sportives... ainsi que des sor-
ties et des veillées. La programmation est 
construite par les usagers de l’EAC et les 
habitants de la commune de Gueugnon. 
Si vous avez des suggestions ou souhaitez 
participer à l’élaboration de ce programme, 
n’hésitez pas à contacter l’EAC.
• Inscriptions et renseignements : Espace Arc-
en-Ciel, 3, rue Pierre et Marie Curie. Tél. 03 85 
85 50 45 espacearcenciel@ville-gueugnon.fr

LOTOS
➤ FCG OMNISPORTS
(Athlétisme, tennis de table, tennis et judo
Dimanche 19 février
14 parties de 3 lots. Spécial bons d’achats de 
600 €, 300 €, 200 €, 80 €, 60 €, 40 € et 30 € 
mais aussi 2 téléviseurs, jambons, champagne, 
rosettes, repas au restaurant....
10 € la carte, 15 € les 2, 20 € les 3 et 5 € la 
carte supplémentaire - 30 € la plaque de 6
Partie mini-bingo : 2 €, 5 € les 3 et 10 € les 7.
• Foyer municipal, à partir de 14 h 30, ouverture 
des portes à 13 h 30

➤  LOTO DE L’AMITIÉ GACHÉROISE
Dimanche 26 février
2500 € de bons d’achat, jambons, rosettes, 
filets garnis...14 parties : 8 € la carte, 20 € les 
3 et 25 € les 4
• Foyer municipal, à partir de 14 h 30 (ouverture 
des portes à 13 h 30)

DON DE SANG
➤  Mardi 14 février (fin d’après-midi)
Il y a urgence à donner son sang !
10 000 dons sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins. Cela concerne les 
patients qui souffrent de maladies génétiques, 
comme la drépanocytose, de cancers et 
leucémies ou bien les personnes ayant 
un besoin plus ponctuel mais vital de sang, 
comme par exemple en cas d’hémorragies lors 
d’un accident, d’un accouchement ou encore 
pendant les interventions chirurgicales.
Les principales conditions pour donner : être 
âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg 
et être muni d’un justificatif d’identité le jour du 
don.
Auparavant il est conseillé de prendre ren-
dez-vous sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/
• Foyer municipal, de 15 h 30 à 
19 h 30 - EFS - FFDSB

Spectacle récréatif 
gratuit
Samedi 18 février
Nous les femmes
par le Caveau des Artistes
Après deux années d’interruption, 
le Secours Catholique est heureux 
de pouvoir à nouveau organiser ce 
spectacle gratuit qui est toujours un 
moment convivial et apprécié par tous.
Cette année, l’association recevra le Caveau des Artistes qui présentera son nouveau tour 
de chant. La troupe digoinaise a du s’adapter et se renouveler avec le départ des uns et les 
contraintes liées au confinement. Elle s’est reformée et est maintenant composée uniquement de 
femmes de toutes générations. Le thème était donc tout trouvé pour le nouveau spectacle, des 
chansons de la variété française consacrées à la femme et son évolution dans le temps.
Pendant l’entracte, le public pourra se restaurer sur place et une tombola permettra de gagner 
différents lots.

Samedi 18 février, 14 h 30, foyer municipal
Entrée gratuite - Renseignements : Secours Catholique, 06 44 12 33 30

INSCRIPTION
REPAS DES AÎNÉS
Cette année, le repas avec animation 
musicale, offert par la Ville de Gueugnon aux 
personnes âgées de 75 ans ou plus dans 
l’année 2023 aura lieu le mercredi 5 avril 
2023 au Foyer Municipal. L’année dernière 
plus de 300 personnes avaient répondu 
présentes, heureuses de se retrouver entre 
amis, connaissances ou anciens collègues 
pour partager un bon repas préparé par la 
cuisine centrale de la ville.
Les inscriptions vont débuter le mercredi 
1er février.  Il ne sera plus possible de 
s’inscrire après le mercredi 15 mars. Les 
personnes intéressées doivent se présenter 
à l’accueil de la Résidence des Acacias, 20 
rue du Port, avec une pièce d’identité. Le 
tarif «invité» est de 20 €. 
Renseignements : service accompagnement 
des populations, tél. 03 85 85 56 80 (pas 
d’inscription par téléphone)


