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D
DEMIGNY
Loto
Organisé par la Société des
chasseurs. 18 parties, une
partie de bienvenue, partie
bingo. Début des parties à
20h, vente des cartes à partir
de 18h.
> samedi 22 avril à 20h. Salle
Jacques Copeau. Route de Cha-
lon. 9 €. 20 € les 3 cartes, 15 €
les 2 cartes, 9 € la carte, 5 € les
3 tickets de bingo et 2 € le ticket
de bingo. Société des chasseurs
Tél. 06.16.70.58.00.  

Spectacle intergalactique
Un spectacle pour apprendre,
comprendre en s’amusant
avec des explications, des ex-
périences et des démonstra-
tions sur le système solaire, la
terre et les différentes ga-
laxies. A partir de 3/4 ans jus-
qu’à 107 ans.
> Samedi 29 avril à 14h. Salle
des Fêtes Jacques Copeau. Rou-
te de Chalon. 9 €. 5 € pour les
jeunes (- de 15 ans) et les
enfants (- de 12 ans). Demigny
en action
Tél. 06.20.33.05.06.  

Thé dansant
Organisé par Demigny en Ac-
tion et animé par Bruno Sono.
Toutes musiques. Buvette, pâ-
tisserie. Possibilité de s’inscri-
re pour réserver ses places.
> Dimanche 30 avril de 15h à
20h. Salle des fêtes Jacques
Copeau. Route de Chalon. 6 €.
Demigny en action
Tél. 06.20.33.05.06.  

F
FONTAINES
Elections 2017
Le bureau de vote est déplacé
pour toutes les élections 2017
en face de la mairie, dans la
grande salle de réunions de
l’Espace Jeunes.
> Mairie de Fontaines
Tél. 03.85.45.87.50.  

S
SAINT-DÉSERT
Réunion des classes en 7 
de Saint-Désert, Granges 
et Rosey
Les classes en 7 de Saint
Désert, Granges et Rosey se
réunissent mercredi 19 avril
2017 salle Barigas à 18h00.
Bilan des inscriptions pour la
commande des chapeaux, pré-
paration de la salle pour le
samedi 13 mai. Renseigne-
ments : Michel Royer tél
03 85 47 93 13
> mercredi 19 avril à 18h. Salle
Barigas. Classes en 7 - Michel
Royer
Tél. 03.85.47.93.13.  

SAINT-GERMAIN-DU-
PLAIN
Concert de printemps
Présenté par Comme un soleil.

Programme varié : Piaf Re-
naud, Claudio Capéo, Johnny
Hallyday et bien d’autres ainsi
que des musiques de films
célèbres. Direction DTM.
> samedi 22 avril à 20h30, >
dimanche 23 avril à 15h. Eglise.

Participation libre. Comme un
Soleil
Tél. 06.37.29.21.16.  

SAINT-MARCEL
Loto

Organisé par l’Amicale des Sa-
peurs-Pompiers. Au program-
me, 18 parties et une partie
bingo. Ouverture des portes à
18h30. Début des parties à
20h. Buvette et restauration

sur place.
> Samedi 22 avril à 18h30, à
23h. Salle des fêtes Alfred Jar-
reau. 80 Grande-Rue. 9 €. Loto
Tél. 03.85.96.73.36.  

SASSENAY
Amicale Intervillages pour 
le don de sang bénévole 
de Crissey/Lessard/Sasse-
nay/Virey
L’amicale organise une collec-
te de sang et de plasma. Les
médecins et les infirmières de
l’Etablissement Français du
Sang et les membres bénévo-
les de l’Amicale attendent les
donneurs, anciens et nou-
veaux, très nombreux, car il
faut maintenir constamment le
stock de poches de sang.
> Jeudi 27 avril de 8h à 13h.
Salle des fêtes. ESF
Tél. 03.85.91.62.68.  
Ou Joel Hanon
03.85.91.62.68.  

SENNECEY-LE-GRAND
Concours de belote
Organisé par le Volley Ball Sen-
necey-le-Grand entre Saône et
Grosne.  Inscript ions dès
13h30. 16 € la doublette. Café,
gâteaux offerts. Chaque équi-
pe sera primée. Cochon décou-
pé.
> jeudi 20 avril à 13h30. Maison
pour Tous. Place de La Palette.
16 €. Volley ball Sennecey entre
Saône et Grosne
Tél. 06.79.70.61.14.  

Conscrits de Sennecey-le-
grand classe en 7
Inscriptions auprès de l’Office
du tourisme, des boulangeries,
brasserie Les Tilleuls et restau-
rant Le Sennecey. Pour une
bonne organisation, merci
s’inscrire rapidement.
> Samedi 22 avril de 10h45 à
21h50. Salle des fêtes. Vieux
bourg. 40 €. Amicale des classes
en 7
Tél. 06.07.64.59.87.  

T
TOURNUS
Exposition : émaux
Oeuvres de Bernard Gonnet,
émailleur (Lescheroux, 01).
> Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30. Jusqu’au
jeudi 27 avril. Abbaye Saint-Phi-
libert (salle capitulaire). Place
de l’Abbaye. Bernard Gonnet
(émailleur)
Tél. 04.74.52.64.33.  

Ouverture de la base Tour-
nus Canoë
Pour les sportifs et les amou-
reux de la balade en Bourgo-
gne. Location de canoës : pra-
tique libre ou parcours de 5 à
14 km avec retour en bus ou
en vélo sur la Voie Bleue. Loca-
tion de paddles : pratique libre
depuis la base. Location de
vélos et de rosalies.
> Tous les jours de 9h à 19h. À
partir du samedi 29 avril jus-
qu’au lundi 30 octobre. Quai de
la Marine. Berges de Saône. Nord
de Tournus près du stade tour-
nus canoes
Tél. 06.71.58.74.03.  

CHALON-SUR-SAÔNE

Jean-Louis Ducerf propose une installation, un polyptyque inspiré de son travail de peinture non
figurative, où formes, lignes et couleurs s’affrontent et s’apaisent. Pour dévoiler sa composition,
il a travaillé avec le Fablab du Chalonnais, qui présente trois versions de son œuvre, numérique,
statique et animée, à découvrir pendant toute la durée de l’exposition. Son univers s’inspire du
cosmos, son travail montre la transformation incessante, l’expansion infinie et la mouvance 
effrénée, offrant aux regards des sujets d’interprétation et d’interrogation. Subsiste une trace, 
une forme qui se reconstruit, et le regard découvre une autre image qui apparaît. L’œuvre de J.-L.
Ducerf est accompagnée, en musique, par une composition de Marc Weber.
PRATIQUE “Vanités cosmiques” à voir à la Chapelle du carmel, 16 rue de la Motte, tous les jours 
jusqu’au 7 mai, de 14 à 18 h (sauf le mardi).

nJean-Louis Ducerf présente son polyptyque Vanités cosmiques. Photo Philippe TARTAR

Les “Vanités cosmiques” de Jean-Louis Ducerf

CHÂTENOY-LE-ROYAL

C’est le démarrage de la saison printanière à l’Atelier des PEP et le moment pour le public de
rendre visite à ce centre horticole qui propose ses ventes au sein de sa serre. La responsable,
Mélanie Pousserol, précise : « Les moniteurs de l’Atelier, Christophe Meugnier et Julie 
Taberlet, ont une action d’accompagnement des 24 travailleurs qui œuvrent en apportant
tous leurs soins à la culture des fleurs, plantes et légumes. Les moniteurs dispensent un 
apprentissage de la production et entraînent au contact avec la clientèle par la vente. »
Lors des ventes à l’Atelier, les acheteurs pourront trouver des plantes à massif de fleurs :
bégonias, impatiens, pétunias, géraniums, des suspensions fleuries en tous genres, des
compositions florales, des plants de légumes : tomates, aubergines, poivrons, salades, 
choux, des légumes de saison à consommer (en période estivale) : tomates, courgettes…
PRATIQUE Atelier des PEP, rue du Pont à Châtenoy-le-Royal, ouvert habituellement du lundi 
au vendredi de 8 à 12 h et de 13 à 18 h. Cependant, du 15 avril au 17 juin, ouverture en plus 
les samedis et jours fériés de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Tél. 03.85.43.64.04.

nLe moniteur Christophe Meugnier (à gauche) et quatre travailleurs montrent 
des productions mises en vente à la serre. Photo Joseph SALA

C’est le printemps à la serre horticole de l’Atelier des PEP
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