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

Samedi 23 octobre

Le Festival des Contes Givrés, un festival un
tantinet givré pour se réchauffer le cœur en plein
automne !

DEUX par les Volubiles

Du 7 au 17 octobre

EXPOSITION d’ARTEA
(voir page 2)

L’automnal et étonnant festival des Contes Givrés est une joyeuse bande
d’artistes à la langue bien pendue, allumés du verbe, détourneurs de
mots, acrobates de la langue qui sillonnent la région, pendant tout le mois
d’octobre, sous l’étendard de l’Association Antipodes. A chaque représentation
son lot de récits, de contes, de convivialité et d’étonnement. Gueugnon est
une étape incontournable et le Festival fait à nouveau escale chez nous pour
cette 23ème édition.
Ces deux-là portent bien leur
nom. Barbara Glet et Anne-Lise
Vouaux-Massel forment le duo
Les Volubiles et sont généreuses avec les mots. Leur
travail mêle parole conteuse,
théâtre, chant et mouvement.
Leur spectacle interroge l’indicible lien, le couple. Un
moment plein d’humour et de
sensibilité, un voyage en pays
sincère et fragile, une marche
en terres amoureuses avec
deux conteuses pétillantes et
joueuses.

Jeudi 7 octobre

MÊME QU’ON NAIT
IMBATTABLES
(voir page 4)

Conte en mouvement, chant : Foyer municipal, 20 h, entrée gratuite

A partir de 10 ans - Durée : 1 h
Renseignements : Bibliothèque du Pays de Gueugnon, Château d’Aux, 03 85 85 51 40

FORUM DE L’EMPLOI 2021

Emploi, orientation, métiers, apprentissage

Dimanche 10 octobre

OCTOBRE ROSE
(voir page 4)

Le Football Club de Gueugnon, la Mission Locale, la Ville
de Gueugnon, le Pays Charolais Brionnais et le Pôle
Emploi organisent la 6ème édition du Forum de l’Emploi.
Comme chaque année ce Forum sera riche par la diversité
de ses intervenants, avec des participants comme Leclerc
Digoin, FPT Powertrain, Randstad, Aperam, Net Express
Atalian, McDonald’s, Groupama ou bien d’autres encore.
Venez échanger avec divers organismes de formation et
prendre contact auprès des entreprises qui recrutent !

Vendredi 1er octobre, de 8 h 30 à 12 h

Stade Jean Laville, Salon Bourgogne - Entrée libre

Vendredi 15 octobre

CONCOURS AGRICOLE
(voir page 4)

SAISON CULTURELLE 2021/2022

Retrouvons-nous

Du 7 au 18 octobre 2021

Après la soirée de lancement du vendredi
24 septembre, où chacun a pu découvrir la
nouvelle programmation, c’est au tour de
tous les Gueugnonnais de recevoir dans
leur boîte aux lettres la nouvelle plaquette
qui accompagne ce numéro de G. L’info.

EXPOSITION DE PEINTURE

JE ME RACCROCHE A TOI !

Après deux saisons largement perturbées par les
confinements successifs, il est temps de recommencer à sortir, à vivre et à
se retrouver. L’amélioration de la situation sanitaire, que l’on espère durable,
devrait nous permettre de renouer avec le spectacle vivant et l’art sous toutes
ses formes : théâtre, cirque, expositions, spectacles pour enfants...
L’équipe culturelle de la ville de Gueugnon a travaillé en ce sens et vous a
concocté un programme riche et varié, avec des spectacles qui n’ont pas pu
se produire en raison de la crise sanitaire et qui ont été reprogrammés mais
aussi de nouvelles compagnies, qui présenteront des créations originales.
Nous vous invitons à le parcourir, il a été conçu pour vous et saura
alimenter les rêves et l’imaginaire de chacun.

Surveillez votre courrier, la nouvelle saison culturelle est arrivée...

JEUNE PUBLIC

Les artistes d’ARTEA vous attendent munis de leurs
pinceaux pour vous faire rêver et vous réveiller avec
leurs couleurs.
Venez
découvrir
des
peintures qui réchauffent
le cœur, qui font voir plus
loin que ce quotidien
troublé, qui amènent de la
vie et de la joie dans nos
idées. Rouge carmin, bleu
céruléum, vert sapin, jaune
indien vous attendent, bien
accompagnés, pour vous émerveiller de tous leurs feux.
Château d’Aux (rez-de-chaussée), de 15 h à 18 h
Entrée gratuite - ARTEA

Mardi 26 octobre

LANTERNE MAGIQUE
A L’AVENTURE !

ATELIER
CINÉMA

En collaboration avec Panacéa

Atelier animé par Anne Gourdet-Mares, technicienne passionnée par
les appareils cinématographiques.
À travers la démonstration bonimentée de plaques authentiques
de lanterne magique du XIXème siècle, cette animation se propose
de mettre en évidence les liens esthétiques et narratifs entre ces
premières séances lumineuses et certains cinéastes au savoir-faire
artisanal comme Georges Méliès ou Karel Zeman cinquante ans
plus tard.
L’atelier sera suivie d’un film “La magie” (45 min) composé de cinq
perles de l’animation tchèque de Karel Zeman.
Cinéma le Danton - A partir de 5 ans

Tarif cinéma - Durée 45 mn + 45 mn
Renseignements : Service Culturel, tél. 03 85 85 82 50

Du 26 octobre au 6 novembre
EXPOSITION

VIVE ROSA

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.
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.
Château d’Aux (rez-de-chaussée), tous les jours 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

BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS
● Centre médico sportif :

● Syntaxe Erreur : Place de l’Eglise (par le

● 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 16 octobre de 14 h à 16 h
local Services techniques rue des Potiers.
Contact : 06 44 12 33 30

● 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)

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 22 octobre : de 17 h à 18 h 30,
Dr Bareau,
Rendez-vous avec Dr Sturiale non définis à
ce jour

● Repair Café : 17, rue Danton

sur rendez-vous au 03 85 24 22 76
Réparez et ne jetez plus !
Jeudis 7 et 21 octobre, de 14 h à 16 h

Quai de l’Europe) Tél. 06 12 77 77 47
Nomade rural et connecté pour découvrir
les outils hi-tech et la culture autour du numérique (casque virtuel, drône, Xbox, découpe
laser, imprimante 3D...
Jeudi 7 octobre : de 10 h à 12 h à la Bibliothèque du Pays de Gueugnon et de 14 h à
16h à l’Espace Arc-en-Ciel
Club informatique : reprise des cours lundi
4 octobre à l’ex Ecole Jean Macé, rue Danton dans les respect des mesures sanitaires.

● 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 8 et 22 octobre

ACTUALITÉS / INFOS UTILES
EN BREF

CHAPEAU CLAQUE CABARET

PHARMACIE DE GARDE

A l’arrêt depuis le 8 mars 2020,
le Cabaret ouvre à nouveau ses portes

Vendredi à partir de 9 h
lundi à partir de 19 h

Les costumes sont prêts, les lumières brillent de mille feux, la
musique retentit dans les cœurs et toute la troupe est impatiente
de retrouver son public et faire le show.

● Envoyez la Musique

5 Artistes en scène vous entraîneront dans
un tourbillon magique, de danse & de
musique... 2 heures de spectacle haut en
couleurs
Tarif : 32 € (réduit : 30 €)
Dimanche 3 Octobre, 15 h
Samedi 16 Octobre, 21 h
Dimanche 17 Octobre, 15 h

● Pince-moi, j’hallucine

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
Tarif unique enfant/adulte 10 €
Vendredi 29 Octobre, 15 h

● Apéro’Concert

Pierre DOUGLAS

«Vite avant que j’oublie»

Dimanche 24 octobre
15 h 30

Reçu le 7 mars 2020 au Cabaret,
Pierre Douglas revient avec son
nouveau One Man Show.
Tarif : 30 € (réduit : 28 €)
CHAPEAU CLAQUE CABARET
2 rue Jean Bouveri
Réservations : 03 85 70 26 81 ou
06 03 44 72 06
chapeauclaquecabaret@orange.fr
Jeudi matin sur place

Fêtons Halloween en musique & en
chansons avec le duo Coralie Cot’s &
Fred - Tarif : 18 € (réduit : 15 €)
Dimanche 31 Octobre, 18 h 30
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE ARROUX LOIRE ET SOMME

VENDREDI 15 OCTOBRE
20 h 30, à Rigny-sur-Arroux

Démagocratie

Un spectacle de cirque burlesque
pour tout public !

Une fois l’étal installé, un camelot à la fois comédien et jongleur vous emmène par la pédagogie, le domptage, le pur jonglage et un
zeste de poésie dans une balade interactive !
Entrée 6 € (3 € réduit)
Tél. 03 85 85 12 92

ILS ONT CHOISI GUEUGNON
INSTITUT DE BIEN-ÊTRE

MOANA’TIARÉ

25, rue de la Liberté - 06 68 18 54 00
manonschwartz@outlook.com
Site : manonschwartz5wixsite.com
Facebook + instagram

Depuis 2019, Manon Schwarz pratiquait le
massage Lomi-Lomi à son domicile mais
depuis fin août, elle a saisi l’opportunité
de s’installer en centre-ville quand un local
commercial s’est libéré, rue de la Liberté.
Idéal contre le stress et les douleurs
lombaires et articulaires, le massage
polynésien, associé à des huiles apaisantes
à base de tiaré ou d’aloé vera est une
invitation au voyage.
Massage traditionnel, assis, rituel gommant et relaxant, palper-rouler jambes lourdes... la gamme de
soins pour le corps et le visage est large et à tous les prix, selon la durée et la prestation et peut être
adaptée à chacun. Il est aussi possible de privatiser l’institut pour un instant entre filles ou à deux.
Manon Schwartz propose également des ateliers pour bébés et enfants, cocooning d’éveil et de bien-être
sur place ou à domicile. Une idée cadeau ou pour une liste de naissance, une baby shower ou pour vous
initier aux bons gestes en groupe.
Les produits utilisés comprennent une gamme bio fabriquée en France à Biarritz. Vous pourrez aussi
trouver des bijoux fantaisie polynésiens venus de fermes perlières de Tahiti. Alors n’hésitez pas à vous
renseigner et à consulter ses réseaux sociaux pour vous offrir, ou à vos proches, un instant bien-être.

Du lundi 27 septembre au
vendredi 1er octobre :
Pharmacie SAINT DENIS
35 Avenue Puzenat
71140 Bourbon-Lancy
tél. 03 85 89 10 18
Du vendredi 1er
au vendredi 8 octobre :
Pharmacie COQUELIN,
50 Avenue du Général de
Gaulle, 71160 Digoin
Tél. 03 85 53 18 62
Du vendredi 8 au
vendredi 15 octobre :
Pharmacie SPIESER,
1 Rue Victor Hugo
71160 Digoin
tél. 03 85 53 08 76
Du vendredi 15 au
lundi 18 octobre :
Pharmacie DUFRAIGNE REY,
19 Rue de la Liberté
71130 Gueugnon
tél. 03 85 85 01 01
Du lundi 18 au
vendredi 22 octobre :
Pharmacie FOURNIER GENTIEN,
21, rue Danton,
71130 Gueugnon
tél. 03 85 85 21 47
Du vendredi 22 au
lundi 25 octobre :
Pharmacie MASSIAS
rue Jean François Carion,
71760 Issy-l’Évêque
tél. 03 85 24 97 56
Du lundi 25 au
vendredi 29 octobre :
Pharmacie SAINT DENIS
35 Avenue Emile et Claude Puzenat
71140 Bourbon-Lancy
tél. 03 85 89 10 18
Du vendredi 29 au
lundi 1er novembre :
Pharmacie PELAMOURGUES
4 Place 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, fims...)

Si vous souhaitez participer au
spectacle du Château de Digoine

Réunion d’information
Vendredi 8 octobre, 19 h, à Digoine
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT :
www.digoine-spectacle.fr

AGENDA D’OCTOBRE
ANIMATIONS
➤ CHAMPIONNAT DU MONDE DES
NATIONS SIDE-CAR & QUADS : samedi 2
et dimanche 3 octobre
La plus prestigieuse des compétitions de
Quad & de Side-car Cross en plein cœur de
la Bourgogne. Chaque équipe va courir pour
son pays. Trois équipages de side-car et trois
pilotes de quad par nation.
Feux d’artifice le samedi 2 et voltige aérienne
le dimanche 3.
Tarif : 25 € le week-end (gratuit -de 16 ans)
Terrain de Bost - Gueugnon/Sainte Radegonde
motoclub-dardon-gueugnon.com

ESPACE ARC-EN-CIEL
(structure agréée Centre Social par la CAF71)

3, rue P. et M. Curie - Tél. : 03 85 85 50 45 - centre.social@ville-gueugnon.fr
Jeudi 7 octobre : CINÉ-DÉBAT

MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES

Ne banalisons pas les violences éducatives ordinaires
Un des effets de la crise sanitaire est la recrudescence de la
violence au sein des familles. Ce documentaire suédois traite des
violences éducatives ordinaires (VEO) qu’elles soient verbales
et psychologiques (crier, injurier, se moquer, culpabiliser...) ou
physiques (gifler, fesser, tirer les oreilles, secouer, pousser...).
Les Suédois, pionniers de l’abolition des violences dites
éducatives dès 1979, ont compris qu’élever les enfants dans
l’empathie et la bienveillance fera d’eux des êtres responsables
et respectueux des autres.
Débat animé par le CMP de Paray-le-Monial, en partenariat
avec le pays Charolais-Brionnais
Cinéma le Danton, 19 h 30, entrée gratuite

Renseignements : Espace Arc-en-Ciel, 3 rue Pierre et Marie Curie, 03 85 85 50 45
Service de garderie sur réservation au plus tard le 1er octobre

➤ Les colles des parents
Mercredis 6 et 20 octobre,
de 10 h à 11 h 30
Espace d’échange et d’information à
l’attention des parents animé par la référente
famille, Laurence Candito. Choix libre des
sujets. Garderie possible sur réservation au
03 85 85 50 45.
➤ OCTOBRE ROSE : dimanche 10 octobre
L’OMFS, les associations, les commerçants
et les bénévoles mettent tout en œuvre pour
organiser la Gueugnonnaise et pour collecter
des fonds pour la lutte contre le cancer du
sein. Les dons seront entièrement reversés à
des associations locales qui luttent contre la
maladie.
Stade Jean Laville, à partir de 9 h 30
Renseignements : 03 85 85 51 33
Facebook : Omfs de Gueugnon
➤ 23ème CONCOURS AGRICOLE :
vendredi 15 octobre
Concours reconnu au Herd Book charolais,
présentation d’animaux reproducteurs charolais
et animaux de boucherie. Restauration le midi.
Hall des Expositions, entrée gratuite
Renseignements :www.charolais71.fr
Facebook : Concours Agricole de Charolais du
Val d’Arroux Gueugnon

ACTIVITÉS

4

➤ DANSE ORIENTALE BELLY’S
Cours ouvert à tous et toutes, à partir de 7 ans.
La danse orientale a de multiples vertus comme
faire travailler tous les muscles, améliorer la
coordination, donner confiance en soi, réduire
le stress et les douleurs au dos. La danse vous
fait voyager et tout ça dans la joie et la bonne
humeur. Rejoignez l’association !
Lundi : de 18 h 15 à 19 h 30 et samedi (semaines paires) de 10 h 15 à 11 h 30. Cours
d’essai gratuit.
Adhésion association : 8€ (+ 110 €/an)
Contact : 06 84 96 18 76 (Sabrina Dudek)
Facebook : Danse Orientale Belly’S
Salle Georges Brassens, Espace Arc-en-ciel

➤ Samedi loisirs
Samedi 9 octobre, de 14 h à 17 h
Fabrication d’un avion en bâtons de bois.

➤ Festi’soupe : vendredi 15 octobre
Recettes de soupe partagées et dégustation
commune (semaine du goût). Ouvert à tous,
à partir de 16 h 45.

➤ Loisirs en famille (vacances d’automne)
Du lundi 25 octobre au vendredi
5 novembre : animations gratuites, de 14 h
à 17 h : activités manuelles, expériences
scientifiques, réalisation de grands jeux.
Deux sorties payantes (tarif selon Q.F.),
patinoire et château hanté.
➤ LES AMIS DES ARTS
Retrouvez de nouvelles activités. Inscription
encore possible tout le mois d’octobre pour les
cours de peinture, couture, tricot.
Mardi : couture adulte, de 14 h à 17 h 30
Mercredi : enfant, de 14 h à 17 h 30
Jeudi : peinture à l’huile avec M. Nugues, de
14 h à 16 h, tricot de 14 h à 17 h 30
Vendredi : peinture acrylique, pinceaux, couteaux, abstrait , contemporain, de 14 h à 16 h.
Renseignements : du mardi au vendredi, de
14 h à 16 h au 03 85 84 41 43.
Château d’Aux, 17 rue Jean Bouveri (1er étage)
➤ AMICALE LAÏQUE SECTION GYM
Lundi : 18 h 15 à 19 h 15, gym douce, salle
Léo Lagrange ; mardi : 14 h 30 à 16 h, fitness
(cardio, renfo) salle du basket ; jeudi : 18 h 30
à 19 h 30, fitness, salle Léo Lagrange.
Tous les cours sont adaptés aux capacités
physiques de chacun. Programme avec petit
matériel (fit baguettes, step, ballon, plateforme
d’équilibre, barre lestée, élastique) ou enchaînement chorégraphique. Deux semaines d’essai gratuites
Renseignements sur place, avant les cours.

Jeudi 28 octobre :

groupe de parole pour les parents

Crise Sanitaire VS Crise d’Ados
Comment ne pas se mettre
son enfant ADOS
Comprendre l’adolescent pour
mieux l’accompagner

Afin de permettre aux parents d’exprimer
leurs émotions, l’Espace Arc-en-Ciel a fixé
5 grands rendez-vous thématiques en présence de professionnels
afin de désamorcer certaines tensions familiales
dues à la situation de confinement.
Maud Maestro, éducatrice
spécialisée à la Maison
des Adolescents, animera
ce groupe de parole.
Espace Arc-en-Ciel, 20 h 30,
entrée gratuite

Service de garderie sur réservation

DON DU SANG
➤ Mardi 12 octobre (après-midi)
Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable, pour une meilleure organisation sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Vous pouvez
choisir le créneau horaire qui vous convient le
mieux.
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire, vous
pouvez donner avant et après l’injection du
vaccin Covid sans délai d’ajournement.
Foyer municipal, de 15 h 30 à 19 h 30

Avis aux associations

Pour annoncer vos manifestations de novembre
2021 sur le prochain numéro de “#G.l’info”
adressez-les avant le lundi 4 octobre à : Service
Communication, Hôtel de Ville (1er étage), tél. 03 85
85 85 35 - mail : communication@ville-gueugnon.fr
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