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Vendredi 16 décembre
CONCERT DE NOËL
Quatuor Sedici Corde
Le traditionnel Concert de Noël, proposé par l’Ecole Municipale de 
Musique en collaboration avec l’association «Harmonie et Chorale de 
Gueugnon» accueille cette année le quatuor à cordes «Sedici Corde».
Cet ensemble est né en Saône-et-Loire à la faveur de rencontres et de l’élaboration 
de différents projets pédagogiques et musicaux (études musicales, participations au 
sein de différents orchestres, orchestres inter-conservatoires, choeurs en Charolais). Il 
proposera un répertoire varié, accessible à tous publics composé de pièces classiques, 
extraits d’opéra, d’opérette et de musique moderne.
1ère partie : musiciens de l’Harmonie et de l’EMM de Gueugnon
2ème partie :  Quatuor «Sedici corde» (seize cordes)

Vendredi 16 décembre - Eglise Saint-Maurice - 20 h 30
Entrée gratuite - Durée 2 h - Tout public
Renseignements : Ecole Municipale de Musique, tél. 03 85 84 46 51 - ecole.musique@gueugnon.net

Mardi 6, mercredi 7
et mercredi 14 décembre
PETIT APÉRO DE 
QUARTIER
(voir page 3)

Dimanche 18 décembre
NOËL CUIVRÉ
(voir page 4)

Mardi 27 décembre
MAGIC MUSEUM 2
(voir page 4)

Nelly GERVAIS-LOUSTAU, Violon
Prix du conservatoire régional de Dijon. Diplômée 
d’Etat, elle est professeure au Conservatoire 
à Rayonnement Inter-Communal du Creusot.                                                                                                                                        
Elle a été violoniste au sein de l’orchestre de 
l’opéra de Dijon et a participé à l’interprétation de 
musiques de films dirigées par de grands chefs 
tels que Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Richard 
Galliano...

Yves MARRILLIET, Violon
Prix du conservatoire régional de Dijon et 
prix du conservatoire de Genève. Il a travaillé 
avec le quatuor «Manfred» et a joué dans 
plusieurs orchestres professionnels de la région 
Bourgogne. Il est également violoniste  dans 
diverses formations de musique de chambre. 
Diplômé d’Etat, il enseigne au Conservatoire à 
Rayonnement Inter-Communal d’Autun.

Claire VINCENT, Alto
Prix des conservatoires régionaux de Dijon et Lyon 
en violon, elle étudie le violon- alto au Conserva-
toire de Chalon-sur-Saône. Elle obtient également 
le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant à 
Lyon II. Elle est membre de plusieurs formations 
de musique de chambre. Diplômée d’Etat, elle en-
seigne le violon et l’alto au Conservatoire à Rayon-
nement communal de Montceau-les-Mines.

Lorraine BROSSE, Violoncelle
Prix du conservatoire régional de Rueil-Malmai-
son et titulaire du Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien de Dijon. Passionnée 
par la musique ancienne, elle valide un Master de 
violoncelle historique au Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Elle joue dans des formations en Eu-
rope. Diplômée d’Etat, elle enseigne au Conser-
vatoire à Rayonnement Inter-Communal d’Autun. 



ACTUALITÉS / INFOS UTILES
Jeudi 22 décembre
Histoires d’un oreiller
qui avait des oreilles
par Jessica Nourisson et Ello Papillon

L’oreiller, cet objet du quotidien qui assiste à ce 
moment si particulier du coucher, à ces rituels. 
Celui auquel on confie notre tête, avec ses tracas, 
ses désirs et ses rêves... Si cet oreiller avait des 
oreilles, qu’entendrait-il ? Et s’il avait la parole que 
nous raconterait-il ? Et à qui ?...

«C’est maintenant marchande de sable ? Ils sont 
réveillés ? 
- Oui mais il faut leur laisser le temps de couper le fil 
entre le rêve et la réalité, sinon on peut rester coincer 
entre les deux !» 
La marchande de sable joue à réveiller en douceur, de 
son chant mélodieux, le public encore ensommeillé. Elle 
est interrompue par un oreiller surprenant, impatient de 
partager ces histoires glanées sous la couette. 
Complices de rêveries, ces deux personnages nous font 
voyager sur le fil entre songe et réalité, entre le jour et la 
nuit, les mots et les mélodies.

Conte musical - Foyer municipal, 15 h
Tarif : 4 € - A partir de 4 ans
Renseignements : pôle culture, 03 85 85 82 53 
sportculture@ville-gueugnon.fr

BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS

Toutes les infos sur : www.gueugnon.fr - Panneau pocket - Facebook Ville de Gueugnon

● Centre médico sportif :  sur rendez-vous (réser-
vés 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
Dr. Baldé : mardis 6 et 13 décembre, de 17 h à 
18 h 15 et mercredis 7 et 14 décembre novembre, 
de 10 h à 11 h 15.
Dr Cornillon : dates et horaires non communiqués
● Club féminin : Centre Henri Forest
le jeudi de 14 h à 18 h 
1er décembre : atelier Floramande
8 décembre : décorations de Noël
15 décembre : repas de Noël

● Club Amitié Loisirs Gueugnonnais 
Centre Henri Forest, mardi de 13 h 30 à 18 h.
Mercredi 14 décembre : loto à partir de 13 h 30 
(adhérents)
● 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 17 décembre, de 14 h à 16 h, rue 
des Potiers, (Services Techniques)
● Marché de producteurs locaux 
“Du Pré à la Cagette” ; place de l’Eglise, de 17 h à 
20 h : vendredi 9 décembre

● 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)

● 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

● Syntaxe Erreur 2.0 (sur RDV uniquement)
17, rue Danton - 03 85 24 22 76
Repair Café : jeudis 1 et 15 décembre, de 14 h à 
16 h
Repair Couture : Jeudi 8 décembre, de 14 h à 16 h

Révélez le sapeur-pompier
qui est en vous !
Les sapeurs-pompiers volontaires 
représentent 84 % des sapeurs-
pompiers de Saône-et-Loire. 
Pourquoi pas vous ?
On ne vous demandera pas la lune, 
juste votre envie et un peu de votre 
temps pour aider les autres. Cet 
engagement indemnisé est tout à 
fait compatible avec une activité 
professionnelle et une vie de 
famille.
Alors franchissez le pas !
► vous avez entre 16 et 55 ans ?
► vous vivez à 10 mn d’un centre 
de secours ?
► vous pouvez vous rendre 
disponible ?
Une formation adaptée et un 
accompagnement personnalisé 
vous seront proposés. Vous 
deviendrez à votre tour acteur du secours de vos concitoyens (secours à 
personne, incendie, protection des biens et de l’environnement.

► Poussez les portes du Centre de Secours Frédéric Jacob, «La plaine 
du Fresne» à Gueugnon
► ou contactez le SDIS71 : volontariat@sdis71.fr - www.sdis71.fr

Bibliothèque du Pays de Gueugnon
La bibliothèque possède son propre site 
internet : bm.gueugnon.net où vous pouvez 
trouver toutes les informations utiles, voir les 
livres proposés, les nouveautés, bénéficier de 
conseils avisés, réserver un livre…
Vous pouvez emprunter jusqu’à 6 livres à la 
fois (y compris BD, mangas…), 3 revues ainsi 
qu’une liseuse pour une durée de 3 semaines.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : de 14 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
La Bibliothèque sera fermée samedi 24 et samedi 31 décembre.

Bibliothèque du Pays de Gueugnon - Château d’Aux - 17 rue Jean Bouveri
Téléphone : 03 85 85 51 40 Mail : bm@gueugnon.net

JEUNE PUBLIC



Avec mes collègues élus du conseil municipal, je viendrai à votre rencontre dans les 
quartiers pour échanger et dialoguer de façon amicale et conviviale.

Je vous invite à participer à ces rendez-vous qui seront à la fois un lieu d’information, 
de débat et d’expression mais aussi de proposition.

Nous aborderons les projets en cours et actions me-
nées par la commune pour répondre aux problématiques 
actuelles et vous pourrez exposer vos préoccupations et 
attentes. Ainsi chacun aura la possibilité de prendre part 
aux décisions qui concernent son quartier et sa commune 
afin d’élaborer ensemble des projets d’intérêt collectif.

Bien à vous.
Dominique LOTTE, Maire de Gueugnon

PHARMACIE DE GARDE
A partir de 9 heures

Du lundi 28 novembre au 
vendredi 2 décembre

Pharmacie PELAMOURGUES
4 Place Mal de Lattre de Tassigny, 

71320 Toulon-sur-Arroux
tél. 03 85 79 42 14

Du vendredi 2 au lundi 5 décembre 
Pharmacie FOURNIER GENTIEN
21, rue Danton, 71130 Gueugnon

tél. 03 85 85 21 47
Du lundi 5 au lundi 12 décembre

Pharmacie DUFRAIGNE REY
19 Rue de la Liberté, 71130 Gueugnon 

tél. 03 85 85 01 01
Du lundi 12 au vendredi 16 

décembre :
Pharmacie FOURNIER GENTIEN
21, rue Danton, 71130 Gueugnon

 tél. 03 85 85 21 47
Du vendredi 16 au lundi 19 

décembre :
Pharmacie MASSIAS

rue Jean François Carion
71760 Issy-l’Évêque
 tél. 03 85 24 97 56

Du lundi 19 au vendredi 23 
décembre :

Pharmacie SAINT DENIS
35 Avenue Emile et Claude Puzenat, 

71140 Bourbon-Lancy
tél. 03 85 89 10 18

Du vendredi 23 au vendredi 30 
décembre :

Pharmacie SPIESER
1 Rue Victor Hugo, 71160 Digoin

tél. 03 85 53 08 76
Du vendredi 30 décembre au 

lundi 6 janvier :
Pharmacie COQUELIN

50 Avenue du Général de Gaulle
71160 Digoin

tél. 03 85 53 18 62

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 
Nouvelle revue de Music’Hall (32 €)

Danse - chant - magie
Samedi 3 décembre, 21 h

et dimanche 4 décembre, 15 h
LE RÊVE DE NOËL

Tarif unique adulte/enfant
Danse et magie pour enfant et 

toute la famille
du dimanche 18 au samedi 24 

décembre, 15 h
LE CHAPEAU CLAQUE

SUR SON 31 !
Dîner spectacle pour le réveillon

Samedi 31 décembre

Plan Local 
d’Urbanisme
La Communauté de Communes Entre 
Arroux, Loire et Somme est en charge de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Gueugnon qui 
détermine les conditions d’aménagement 
et d’utilisation des sols. Une concertation 
est en cours pour révisions et modification 
du PLU de Gueugnon.
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez vous rendre à la CCEALS, 
pôle de Gueugnon, 8 place de Gaulle ou 
à la mairie de Gueugnon pour consulter 
le dossier de concertation et rédiger vos 
questions et observations sur un registre 
dédié à cet effet.
L’ensemble des documents est également 
accessible sur les sites internet des 
2 collectivités (Ville de Gueugnon et 
CCEALS).

MARDI 6 DÉCEMBRE, 18 h 30
Quartier haut

Espace Arc-en-Ciel (salle Georges Brassens)

MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 18 h 30 
Mercully et centre-ville

Centre Henri Forest, salle n° 2

MERCREDI 14 DÉCEMBRE, 18 h 30 
Quartier bas

Restaurant du Hall des Expositions

PETIT APÉRO DE QUARTIER

36ème TÉLÉTHON
avec l’OMFS et les associations
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Esplanade Nelson Mandela
De 10 h à 16 h : récolte de dons, vente d’objets AFM 
Téléthon par l’OMFS
Rendez-vous à 13 h 30 : marche organisée par 
l’Amicale Laïque, participation de 3 €, circuit de 8 km 
environ.

mais aussi...
Vente de chouquettes à Auchan par le Secours 
Populaire vendredi 2 et samedi 3 décembre, de 9 
h à 13 h, partie des bénéfices reversée lors du match 
de handball du 10 décembre à la salle Léo Lagrange, 
vente d’objets fabriqués par les enfants dans les 
accueils du périscolaire et mercredis loisirs de l’AGCL 
jusqu’au 14 décembre,... et d’autres rendez-vous 
dans les clubs.

ILS ONT CHOISI GUEUGNON
Soins et massages ayurvédiques
Marie-Laure ORZELSKI
7 bis, rue Danton (cabinet infirmier)
le lundi sur rendez-vous ou à domicile
du mardi au samedi, de 9 h à 21 h
06 31 05 44 02
Aide-soignante pendant 30 ans dans différents 
services, Marie-Laure Orzelski ne trouvait plus 
sa place dans ce métier et souffrait de ne pas 
avoir assez de temps pour communiquer et être 
à l’écoute des patients. 
Une grave maladie l’a fait passer de soignante 
à personne soignée ce qui lui a fait prendre 
conscience de l’importance de prendre en 
considération l’humain dans sa globalité, le 
corps, la tête et l’esprit. Aujourd’hui praticienne 
en ayruveda après validation de 8 modules, elle 
a trouvé son chemin.
Pratiqué en Inde depuis des millénaires, le massage ayurvédique est à la fois détoxifiant et relaxant. 
Il se pratique avec des huiles de massage aux plantes et permet d’harmoniser et de rééquilibrer les 
«doshas» après un bilan individuel. Marie-Laure Orzelski propose plusieurs types de massages : du 
corps entier (abhyanga), du visage, de la tête, du dos ou encore des pieds (padabhyanga). Elle reçoit au 
cabinet le lundi ou se rend à domicile dans un rayon de 40 km. Si vous souhaitez relâcher vos tensions 
nerveuses ou musculaires ou offir un bon cadeau pour les fêtes, n’hésitez pas à la contacter.



ESPACE ARC-EN-CIEL

➤ LOISIRS EN FAMILLE
du lundi 19 au vendredi 31 décembre
Comme pour tous les congés scolaires, l’Es-
pace Arc-en-Ciel propose deux semaines 
d’activités de loisirs, manuelles, culturelles, 
sportives... ainsi que des sorties et des veil-
lées. La programmation est construite par les 
usagers de l’EAC et les habitants de la com-
mune de Gueugnon. 
Le programme des activités sera sur le site 
Facebook de la ville courant décembre et dis-
tribué aux enfants dans les écoles.
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

➤ FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
Samedi 10 décembre
L’EAC a programmé une sortie consacrée aux 
illuminations avec balade dans Lyon puis, à la 
tombée de la nuit, chacun pourra admirer «les 
couleurs de la Fête des Lumières». Le départ 
se fera à 10 h et le retour est prévu à 1 h 30. 
Renseignements et inscriptions à l’Espace 
Arc-en-Ciel.

LOTOS
➤  FOOTBALL CLUB GUEUGNON 
Dimanche 4 décembre
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)
➤  ROUTIERS DU CHAROLLAIS
Dimanche 11 décembre
14 parties - 1 bon d’achat de 100 € à chaque 
partie.
Bons d’achats de 300 €, 200 €, 100 €, 50 €... 
Jambons, rosettes...
Bingo : 3 bons d’achat de 100 €, 50 € et 20 €.
8 € la carte, 15 € les 2 et 20 € les 3 - 5 € la 
carte supplémentaire. La plaque de 4 cartes : 20 
€, la plaque de 6 cartes : 30 €
• Foyer municipal, à 14 h 30 (vente des cartes à 
partir de 13 h 30)

DON DE SANG
➤  Mardi 13 décembre (après-midi) 
Mobilisez-vous et donnez votre sang : en une 
heure, vous avez le pouvoir de sauver 3 vies ! 
Il est conseillé de prendre rendez-vous : https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
• Foyer municipal, de 15 h 30 à 19 h 30 

EFS - FFDSB

AGENDA DE  DÉCEMBRE

Jeudi 8 décembre, 19 h  
ILLUMINATIONS en centre-ville

Mise en lumière de la 
ville, pour un moment 
festif et musical, avec 
vin et chocolat chauds 
offerts, accompagnés de 
gourmandises sucrées.

Vendredi 9 décembre,
à partir de 17 h
Place de l’Eglise
MARCHÉ DU PRÉ
À LA CAGETTE
Producteurs locaux
cadeaux, confiserie, gastronomie... et vin 
chaud à la buvette.
Animation musicale avec «Coralie Cot’s».

Du 13 au 31 décembre 
QUINZAINE COMMERCIALE de l’UCAI
• 10 chéquiers de 100 € à gagner
• Jeu des vitrines pour les enfants (retrouve 
un personnage de dessin animé)
• Election de la plus belle vitrine.
• Chalet des jouets pour redistribution à une 
association caritative.

Mardi 13 décembre 
PARADE DE NOËL dans les quartiers
Déambulation dans les quartiers, danse et 
chant.  Départ à 17 h 30 de l’Espace Arc-
en-Ciel, puis en direction des Riaux (vers 
18 h), des Gachères (vers 19 h) et retour à 
l’Espace Arc-en-Ciel prévu vers 20 h.

Samedi 17 décembre 
ANIMATIONS en centre-ville (UCAI)
A partir de 10 h : sonorisation de la ville
Dès 15 h : animations commerciales, 
mascottes Mickey et Minnie, Père Noël, 
balades en calèche, studio photos de Noël, 
vin et chocolat chaud, brioches…
Super chéquier de 300€ de l’UCAI à gagner 
tirage au sort en fin de journée

Du 18 au 24 décembre, 15 h
Chapeau Claque Cabaret
LE RÊVE DE NOËL
Spectacle pour enfant sur réservation.

Dimanche 18 décembre, 17 h
Foyer municipal 
NOËL CUIVRÉ 
Pour la huitième année, cette manifestation 
rassemblera une centaine de musiciens 
venue de toute la région pour jouer des 
instruments de la famille des cuivres. Ils 
seront accompagnés de percussions.

Ce spectacle musical sera composé de 
mélodies de Noël connues. Un moment 
festif à ne pas manquer pour vous replonger 
dans le monde de l’enfance et retrouver un 
peu de la magie de Noël.
Concert gratuit.

Mardi 20 décembre, 13 h 30
Chapeau Claque Cabaret
LA PARADE DE NOËL
Spectacle gratuit par les artistes de 
Chapeau Claque sur la terrasse du cabaret.

Mercredi 21 décembre, 10 h 30
Bibliothèque du Pays de Gueugnon
IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
Lectures pour les enfants de 4-6 ans d’une 
durée de 30 mn. Inscription préalable à la 
bibliothèque (03 85 85 51 40). Gratuit.

Jeudi 22 décembre, 15 h
Foyer municipal 
HISTOIRE D’UN OREILLER QUI 
AVAIT DES OREILLES
Voir p. 2

Mardi 27 décembre, 15 h
Foyer municipal
MAGIC MUSEUM II par Pierrafeu 
Le secret du coffre maudit
Un spectacle où magie, illusion, théâtre 
jonglage... s’entremêlent dans un show 
théâtralisé dont vous serez les acteurs, 
le tout grâce à une magie innovante et 
dynamique. 
Derrière sa façade, le Magic Museum cache 
un secret des plus stupéfiants. Il compte 
dans ses collections une antique tablette 
égyptienne dotée de pouvoir surprenants 
dont le plus grand est de donner vie aux 
objets du musée une fois la nuit tombée.
Dans cette nouvelle aventure, Thomasse 
le magicien va être confronté au réveil 
malencontreux du coffre d’Anubis qui va 
bouleverser la nuit. Chevalier, aviatrice, 
animaux… décident de sauver le musée. 
La visite risque d’être agitée !
Spectacle gratuit.
Pré-inscription conseillée : Espace Arc-en-
Ciel (03 85 85 50 45 ou espacearcenciel@
ville-gueugnon.fr)

ANIMATIONS DE NOËL

Avis aux associations : Pour annoncer vos 
manifestations de janvier 2023 sur le prochain 
numéro de “#G.l’info” adressez-les avant le lundi 
5 décembre 2022 à : Service Communication, 
Hôtel de Ville, tél. 03 85 85 85 35 - mail : 
communication@ville-gueugnon.fr
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