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Dimanche 2 octobre
PETIT CLAIRON DEVIENDRA GRAND
Nulla Dies Sine Musica

Le concert des Amis de l’Orgue est le premier rendez-vous de la saison
culturelle 2022-2023. A cette occasion, l’association accueillera un groupe
parisien, «Nulla Dies Sine Musica» pour un conte musical avec orgue.
Vous pourrez entendre de nouvelles sonorités venues d’instruments
étranges issus de périodes parfois très éloignées de nous.
Instruments ethniques, militaires, zoomorphes, falciformes… sonneront durant cette
aventure d’un «petit clairon» qui rêve de devenir un jour un… buccin !
Si je vous dis ophicléide, basson russe, serpent, buccins ? Ou encore neocor quinticlave
et clavicor ? Que me répondez-vous ? Que ces noms seraient difficilement utilisables
dans une partie de scrabble ?

Non je vous rassure, c’est bien de musique dont il s’agit et plus particulièrement d’instruments de la famille des cuivres de la période romantique. Pour les découvrir voire même
les apprivoiser, tant la dangerosité du propos est palpable, il suffira de suivre les musiciens
devenant l’espace d’un concert des dompteurs d’animaux au caractère sauvage.

Vendredi 7 octobre

Forum orientation emploi
métiers apprentissage
(voir page 3)

Au travers de ce conte musical, vous pourrez découvrir la musique à partir d’instruments
originaux et hors du commun issus de notre patrimoine et que l’on ne voit généralement
que dans les musées. Il n’y aura plus qu’à se laisser guider et bercer par la voix du conteur
qui emmènera petits et grands sur les chemins de la découverte.
Auteur : Guy Estimbre / Conteur : Fintan Gamard / Musiciens : Matthieu Jolivet : orgue/harmonium, Amélie
Pialoux et Guy Estimbre : multi-instrumentistes

L’ORGUE DE GUEUGNON

C’est en 1898 que l’église de
Gueugnon est dotée d’un orgue.
Situé derrière le chœur il est
installé à la tribune en 1930 où
il se désagrège peu à peu. Au
décès du titulaire Henri Guyon,
André Alsunard qui le remplace
en 1951 découvre un orgue
presque muet.
En 1968, il décide de créer l’Association « Les Amis de l’Orgue
de Gueugnon ». Sa mission est
d’organiser des concerts autour
de l’instrument pour sensibiliser
les pouvoirs publics et la population sur le bien-fondé de son
entière reconstruction. Il faudra
attendre 1994 pour que ce projet
se concrétise.
Gueugnon peut être fière de posséder un orgue qui comprend
3 claviers avec 35 jeux figurant
ainsi parmi les plus intéressants
du Département.

CONTE MUSICAL AVEC ORGUE

Eglise Saint-Maurice, 16 h - Entrée : 15 € (10 € réduit) - Gratuit - de 12 ans

Renseignements : Les Amis de l’Orgue de Gueugnon, 06 89 55 04 34, musical.votre@yahoo.fr

Dimanche 16 octobre

La Gueugnonnaise
Octobre rose
(voir page 4)

Halloween

Mercredi 26 octobre

(Bibliothèque et Espace Arc-en-ciel, voir p. 4)

Lundi 31 octobre

(Secours Populaire, voir p. 4)
et au Chapeau Claque Cabaret (voir p. 3)

ACTUALITÉS / INFOS UTILES
Jeudi 20 octobre

1336 par Philippe DURAND
Festival des Contes Givrés

Dans le cadre de la 24ème édition du Festival des Contes
Givrés, la Bibliothèque recevra Philippe Durand. Dans
ce spectacle, le conteur livre une belle parole d’espoir
et raconte une aventure sociale et humaine. Il rend un
vibrant hommage au courage, à la pugnacité d’ouvriers
qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait
plier un géant économique et ont sauvé leur emploi et
un savoir-faire artisanal.
Derrière «1336» se cache un décompte des jours de
lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du
groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. «1336»
est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par
la SCOP qu’ils ont créée en 2015.
Le comédien, Philippe Durand, l’œil malicieux, le geste
rare, ce qui donne d’autant plus de forces à ses paroles,
donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews
qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à
Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles
intactes.
Foyer municipal, 20h
Entrée gratuite - Durée 1 h 30

Renseignements : Bibiliothèque du Pays de Gueugnon
03 85 85 51 40, bm@gueugnon.net

Du vendredi 14 au dimanche 23 octobre

La Bourgogne
EXPOSITION D’ARTEA

ARTEA vous propose une balade dans
notre région. Vous retrouverez des lieux que
nous avons l’habitude de voir en sillonnant
un paysage agricole, viticole ou industriel,
des paysages longuement façonnés par
l’homme pendant des millénaires, des terres
de passage entre le sud et le nord. Peindre
des lieux de notre quotidien, procure toujours
de la joie et ARTEA vous invite à la partager.
Château d’Aux, de 15 h à 18 h, entrée libre
Renseignements : ARTEA, 06 71 79 12 63

Vendredi 21 octobre

Chagrin scolaire

Muriel Martin-Chabert animera cette conférence sur le harcèlement scolaire.
«Chagrin scolaire» est une des entités du regroupement «A 180°» constitués
de psychopraticiens, formateurs, conférenciers et auteurs dont le travail
est exclusivement fondé sur les principes de Paolo Alto et qui se consacre
spécifiquement à l’apaisement des souffrances en milieu scolaire et périscolaire.
Foyer municipal, 20 h , entrée gratuite
Renseignements : DDEN, 03 85 85 34 67

(conférence organisée par l’Union Départementale des DDEN avec le soutien de
l’Amicale Laïque de Gueugnon)

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
Les dates des rendez-vous ne sont pas définies à ce
jour mais vous pouvez contacter le secrétariat pour
plus d’informations.

● Syntaxe Erreur 2.0 (sur RDV uniquement)

17, rue Danton - 03 85 24 22 76
Repair Café : jeudis 6 et 20 octobre, de 14 h à 16 h
Repair Couture : Jeudi 12 octobre, de 14 h à 16 h

● Club Amitié Loisirs Gueugnonnais

Centre Henri Forest, mardi de 13 h 30 à 18 h et
mercredi, 13 h 30 à 17 h 30

● Secours catholique : 06 44 12 33 30

Vestiaire : dépôt de dons, vêtements, bibelots,
vaisselle, les mardis de 14 h à 16 h 30 au local Alfred
Simon.
Vente et Accueil : les mercredis de 14 h à 16 h 30.
Mobilier : samedi 15 octobre, de 10 h à 12 h, rue des
Potiers, (local Services Techniques)

● Amicale Franco Italienne :

Maison des Italiens, rue d’Amsterdam, vendredis 7,
21 et 28 octobre, de 13 h 30 à 18 h
Vendredi 14 octobre: repas au local à midi

● Marché de producteurs locaux

● Secours populaire : rue Alfred Simon

“Du Pré à la Cagette”; place de l’Eglise, de 17 h à
21 h, le 2ème et le 4ème vendredi du mois
Vendredi 14 octobre
vendredi 28 octobre

● Artis Arts, artisanat d’art à Chazey

● Club féminin : Centre Henri Forest
le jeudi de 14 h à 18 h
6 octobre : atelier poterie
13 octobre : Repair couture ou travaux libres
20 et 27 octobre : travaux libres

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)
Déballage, repas et Halloween : voir p. 4

(poterie, modelage, mosaïque, dentelle au fuseau),
lundi et mercredi, de 14 h à 18 h, renseignement au
07 88 47 52 04

ACTUALITÉS / INFOS UTILES
Syntaxe erreur 2.0

Formations aux usages
du numérique

L’association reprend ses formations à compter
du lundi 7 novembre. Plusieurs options vous
seront proposées :
- connaissances de bases du PC
- approfondissement des connaissances de
bases du PC
- optimisation de Windows et ses astuces
- divers (bureautique, PowerPoint, etc…)
- bureautique (initiés)
Pour vous inscrire, permanences au local de
l’Association (ex-école Jean Macé), rue Danton.
➤ Mardis 18 et 25 octobre, de 17 h à 19 h
➤ Jeudi 20 octobre, de 17 h à 19 h
Places limitées à 10 personnes par groupe
Renseignements :
Syntaxe erreur 2.0 - Tél. 03 85 85 16 53

Vendredi 7 octobre
Forum orientation emploi
métiers apprentissage

Le F.C.G., la Mission Locale, la Ville de Gueugnon,
le Pays Charolais Brionnais et Pôle Emploi
organisent cette 7ème édition. Plus de 50 stands
seront présents : entreprises de tous secteurs,
agences d’intérim, organismes de formation...
Des offres d’embauche seront disponibles et les
personnes souhaitant se réorienter ou s’informer
obtiendront toutes les informations nécessaires.
Gratuit et ouvert à tous.
Stade Jean Laville, de 8 h 30 à 12 h

POUR MA SANTÉ MENTALE
AGISSONS POUR NOTRE PLANÈTE

PHARMACIE DE GARDE
A partir de 9 heures

Dans le cadre de la Semaine d’Intervention de la Santé
Mentale (SISM), l’Espace Arc-en-Ciel organise deux
grandes actions :

➤ Une exposition culturelle et pédagogique du lundi
17 au lundi 24 octobre inclus à la Salle Georges Brassens
de l’Espace Arc-en-ciel. Entrée gratuite. Tout public.

OBJECTIF TERRE

Sécheresse, canicule, accès à l’eau potable, recyclage
des déchets, pureté de l’air, énergies renouvelables...
Autant de sujets exposés sans partis pris, qui intéressent
enfants comme adultes.
Cette exposition pédagogique et ludique explique les
origines de la Terre, l’évolution et la diversification des
espèces, les interactions climatiques et l’influence de
notre activité sur notre environnement. Elle aborde des
éléments qui constituent une base de réflexion pour
nos actes quotidiens, pour une prise de conscience des
enjeux qui nous attendent en ce 21ème siècle.

Mercredi 19 octobre : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Samedi 22 octobre : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Lundi 24 octobre : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
(exposition réservée aux scolaires les 17, 18, 20 et 21)

➤ Une escape box «MISSION CLIMAT 2050, jouer
pour sensibiliser sur la transition énergétique !».
En 2020, un groupe d’explorateur est parti dans le futur
afin de voir l’état de la planète en 2050. Ils nous ont
contacté, il ne sont pas revenus... Tout public.
Mercredi 12 octobre : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Samedi 15 octobre : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Espace Arc-en-Ciel - 3, rue Pierre et Marie Curie
Tél. 03 85 85 50 45 - espacearcenciel@ville-gueugnon.fr

ILS ONT CHOISI GUEUGNON

Produits de CBD

KUCH Gueugnon

5, rue Jean Jaurès
Tél. 06 38 63 59 82 - 09 67 01 18 78

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi,
de 10 h à 19 h (non stop)

EN BREF

Depuis le 13 septembre, l’ouverture d’une
boutique de vente de CBD alimente les
conversations. Rien d’illégal dans ce commerce
comme le précise Mathias Catala qui vient de
prendre en franchise cette marque de CBD
haut de gamme après avoir travaillé pendant
plusieurs années dans une grande entreprise
de la région. Créée en 2018, l’enseigne KUCH
a développé son propre label qualité afin de
garantir la provenance et la sélection des
produits proposés.
Le cannabidiol ou CBD est une molécule issue de la plante de cannabis. Il est autorisé en France pour ses
effets bien être et ne contient pas ou très peu de THC, le composé psychotrope du cannabis interdit en
France. Les produits au CBD doivent avoir une teneur en THC inférieure à 0,3%.
Dans la boutique, il est présenté sous forme de fleur, de résine, d’huile ou de produits alimentaires
(bonbons, infusions, miel). Alors n’hésitez pas à franchir le pas et à vous renseigner dans cette toute
nouvelle enseigne au design moderne et coloré.

Du vendredi 30 septembre au
vendredi 7 octobre :
Pharmacie SPIESER
1 Rue Victor Hugo, 71160 Digoin
tél. 03 85 53 08 76
Du vendredi 7 au lundi 10 octobre :
Pharmacie MASSIAS
rue Jean François Carion
71760 Issy-l’Évêque
tél. 03 85 24 97 56
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre :
Pharmacie SAINT DENIS
35 Avenue Emile et Claude Puzenat,
71140 Bourbon-Lancy
tél. 03 85 89 10 18
Du vendredi 14 au lundi 17 octobre :
Pharmacie DUFRAIGNE REY
19 Rue de la Liberté, 71130 Gueugnon,
tél. 03 85 85 01 01
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre :
Pharmacie FOURNIER GENTIEN
21, rue Danton, 71130 Gueugnon
tél. 03 85 85 21 47
Du vendredi 21 au lundi 24 octobre :
Pharmacie SAINT DENIS
35 Avenue Emile et Claude Puzenat,
71140 Bourbon-Lancy
tél. 03 85 89 10 18
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre :
Pharmacie PELAMOURGUES
4 Place Mal de Lattre de Tassigny,
71320 Toulon-sur-Arroux
tél. 03 85 79 42 14
Du vendredi 28 octobre au
vendredi 4 novembre :
Pharmacie POPELARD
28 Rue nationale, 71160 Digoin
tél. 03 85 53 09 93

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

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

FROU FROU
Spectacle burlesque
duo de chansons et danse (20 €)
Samedi 1er octobre, 21 h
EN SCÈNE
Nouvelle revue de Music’Hall (32 €)
Danse - chant - magie
Samedi 15 octobre, 21 h
Dimanche 16 octobre, 15 h
LES DOMINOS
Duo de transformistes (18 €)
Spectacle & piste de danse
Samedi 22 octobre, 21 h
LE CAUCHEMARD D’HALLOWEEN
Tarif unique adulte/enfant (10 €)
Danse et magie pour enfant et
toute la famille
vendredi 28, dimanche 30, lundi 31
octobre, vendredi 4 novembre, 15 h
LE BAL D’HALLOWEEN
Concert et bal (10 €)
avec Coralie Cot’s
Samedi 5 novembre, 21 h

AGENDA DE OCTOBRE
ANIMATIONS - LOISIRS
➤ CONFÉRENCE HANDICAP ET
VIEILLISSEMENT : Jeudi 6 octobre

Le soutien des proches aidants accompagnant
des personnes en situation de handicap
Programme proposé par les Papillons Blancs

14 h 30 à 15 h 30 : Intervention du Dr Plassard
(médecin gériatre) ; 15 h 45 à 17 h : Table ronde avec le
Dr Plassard, des professionnels des Papillons Blancs
et témoignages de proches aidants ; 17 h : cocktail
• Cinéma le Danton, de 14 h à 17 h
Renseignements : les Papillons Blancs d'entre
Saône-et-Loire, soutienaidant@pbesl.fr
Tél. 03 85 68 40 09 - www.pbesl
➤ DÉBALLAGE : Samedi 8 octobre
Grand choix de marchandises neuves, vêtements, chaussures, petits meubles, outillages,
articles divers.
• Local du Secours Populaire, rue Alfred Simon,
de 8 h 30 à 16 h 30 (non stop)
➤ 24ème CONCOURS AGRICOLE
Vendredi 21 octobre
Concours reconnu au Herd Book Charolais,
présentation d’animaux reproducteurs et de
boucherie. Stands professionnels, animations.
Restauration le midi. Entrée gratuite.
• Hall des Expositions, à partir de 8 h
Renseignements : www.charolais71.fr
Facebook : Concours Agricole de Charolais du
Val d’Arroux

gnon, tél. 03 85 85 51 40, bm@gueugnon.net

➤ DÉJEUNER DANSANT : Jeudi 27 octobre
Menu 25 €, boisson non comprise (kir et café
offerts).
Réservations jusqu’au mercredi 12 octobre
inclus au 06 17 83 59 93 (de 18 h à 20 h)
• Foyer municipal, 12 h
Secours Populaire Français
➤ HALLOWEEN APRÈS-MIDI FESTIF
Lundi 31 octobre
Venez déguisés ! Animation par l’accueil de loisirs de la CCEALS, goûter offert.
• 14 h 30, foyer municipal, gratuit
Secours Populaire Français
➤ SCRABBLE (section Amicale Laïque)
Le scrabble a repris ses activités au local
d’échecs du Château d’Aux. Venez jouer en
duplicate tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 30.
• Renseignements : 03 85 85 34 67

OCTOBRE
ROSE

Pensez à vous
Fidèle à ses engagements, l’OMFS et ses partenaires se tiennent aux
faire dépister
côtés des associations locales de lutte contre le cancer du sein qui ont
plus que jamais besoin de vous pour aider et soutenir les malades et
leurs proches.
Rendez-vous le 16 octobre autour d’animations diverses et d’une marche de 5 km «La
Gueugnonnaise». Vous pouvez vous inscrire à l’avance à la Mairie, au Pôle CSVA (17 rue
Danton) aux heures d’ouverture ou en suivant les instructions données sur le Facebook OMFS de
Gueugnon. L’engagement est de 8 €. Des goodies seront offerts aux 1000 premières inscriptions.
En parallèle, tout le mois, diverses actions seront organisées avec les associations et partenaires
pour collecter des fonds.

Dimanche 16 octobre, stade Jean Laville

8 h 30 : inscriptions sur place - 9 h 30 : échauffement - 10 h : départ de la marche de 5 km

LOTOS
➤ FOOTBALL CLUB GUEUGNON
Dimanche 9 octobre
1 Voyage d’une semaine à gagner, bons
d’achats dont 1 de 500 € et de nombreux
autres lots. 1 carte 8 € - 2 cartes 15 € - 3
cartes 20 € - Planche 4 cartes 20 €.
• Foyer municipal, à partir de 14 h (ouverture
des portes à 13 h)
➤ LOTO CALG (Club Amitié Loisirs
Gueugnonnais) : Dimanche 16 octobre
Bons d’achats de 200 €, 100 €, 80 €...
ordinateur portable, téléviseur, smartphone,
jambons, rosettes... 8 € la carte, 15 € les 2
• Foyer municipal, à partir de 14 h 30 (ouverture
des portes à 13 h 30)
➤ LOTO DE L’AMITIÉ GACHÉROISE
Dimanche 23 octobre
2000 € de bons d’achat, jambons, rosettes,
filets garnis...14 parties : 10 € la carte, 20 €
les 3 et 25 € les 4
• Foyer municipal, à partir de 14 h 30 (ouverture
des portes à 13 h 30)
➤ LOTO AAS UGINE
Dimanche 30 octobre
Bons d’achats de 250 €, 100 € (x 12), 13
jambons... 15 € la carte, 20 € les 2, 25 € les 3
13 parties + Mini-bingo
• Foyer municipal, à partir de 14 h 30 (ouverture
des portes à 13 h 30)

DON DE SANG
➤ Mardi 11 octobre (après-midi)
Chaque jour, nous avons besoin de sang pour
accompagner une femme qui accouche, une
personne accidentée de la route, un malade atteint de cancer... L’acte volontaire et bénévole
de donner son sang est donc irremplaçable.
Alors prenez rendez-vous : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
• Foyer municipal, de 15 h 30 à 19 h 30
EFS - FFDSB

SPORTS
➤ ARCHERS GUEUGNONNAIS
Enfants à partir de 8 ans : mardi de 18 h à 20 h
et samedi de 10 h à 12 h - Adultes sans limite
d’âge : mardi de 20 h à 22 h, jeudi de 20 h à
22 h et samedi de 8 h à 10 h (essai gratuit les
3 premières séances).
• Salle Léo Lagrange (quai de la piscine)
Renseignements sur place ou par mail à
archers.gueugnonnais@gmail.com

➤ QWAN KI DO
Art martial sino-vietnamien, pieds, poings,
coude, ciseaux, armes, quyens, self-défense,
tam thé... Ouvert à tous
Pour les enfants : entraînement le lundi de 18 h
à 18 h 45, le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
(6/10 ans), de 17 h 30 à 19 h (11/17 ans).
Pour les adultes : le lundi de 18 h 45 à 20 h et
le jeudi de 18 h à 20 h.
• Complexe sportif Jean Volatier
Renseignements : 03 85 85 06 25

ESPACE ARC-EN-CIEL
➤ CAFÉ DES PARENTS
RESPECT
animé par la référente faSANS JUGEMENT
mille, le lieu ouvre à nouveau
E
CONFIDENTIALITÉ
ses portes aux parents qui
souhaitent échanger sur la
BIENVEILLANCE
parentalité.
Tous les mardis, de 17 h à 19 h, à l’Espace
Arc-en-Ciel.

COUTE

➤ PETITS CONTES MONSTRUEUX
Mercredi 26 octobre
La bibliothèque propose des lectures pour les
enfants de 4 à 7 ans, à 10 h 30 (durée : 45 min)
Gratuit sur inscription.
Les bibliothécaires s’envoleront ensuite jusqu’à
l’Espace Arc-en-Ciel, de 14 h à 17 h, pour lire
quelques histoires d’Halloween.
Activité manuelle et goûter sortis du chaudron
pour l’occasion.
• Inscriptions : Bibliothèque du Pays de Gueu-

OCTOBRE ROSE
Dimanche 16 octobre : LA GUEUGNONNAISE

➤ LOISIRS EN FAMILLE du lundi 24 octobre
au vendredi 4 novembre
Animations gratuites l’après-midi (activités
manuelles, jeux...) et sorties payantes selon
le quotient familial.
Le programme est établi en collaboration
avec les parents et sera disponible sur Facebook et site de la ville et distribués dans les
écoles courant octobre.
• Espace Arc-en-Ciel (Centre Social)
3, rue Pierre et Marie Curie. Tél. 03 85 85 50 45
espacearcenciel@ville-gueugnon.fr
Avis aux associations : Pour annoncer vos
manifestations de novembre 2022 sur le prochain
numéro de “#G.l’info” adressez-les avant le mardi
4 octobre à : Service Communication, Hôtel de
Ville, tél. 03 85 85 85 35 - mail : communication@
ville-gueugnon.fr
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