
Exposition 

"Nos adhérents ont des talents" 

Patty DUERDOTH  Dessins  

Calendrier   novembre  
2018 

Echos de l’association 

 

Bénévolat 
 

Travaux 
Une équipe de trois super bricoleurs 

aménagent le hangar depuis plusieurs mois 
(cloisons, étagères, rangements divers…).  
Merci à cette équipe de spécialistes bien 

rodée ! 
Mais, dans l’avenir, il y aura d’autres chantiers 
(rangements, maçonnerie, petits bricolages, 

couture ...) pour lesquels nous ferons appel aux 
bonnes volontés. 

Pour le cinéma, de nouveaux bénévoles pour 
différentes tâches de tous niveaux (billetterie, 

projection..) seraient les bienvenus. 

 

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com 

Calendrier   novembre  
2018 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 5 : St-Martin du Tartre RDV cimetière 

 Françoise Charles 03 85 92 60 97 
 

- lun 19 : St-Gengoux RDV Fontaine Promenade                             

Claude Moreau 06 09 51 00 11            

  
  

 

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 5 : Les Filletières RDV Etang des Valottes  

                  Pierre Gressard    03 85 44 06  66 
 
 

- lun 12 :  Bissy sur Fley RDV château 

                      Bernadette Sève  03 85 49 28 33 
 
            

- lun 26 :   Joncy RDV Place des Moreaux     

                      Jean-Claude Bernasconi      03 85 96 15 93 
             

 

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 19 : Gourdon RDV parking mairie 
                    Marie Lambert 03 85 58 18 94   

        
 

 

RANDONNEES 

Conférence 
« La question iranienne, 

de l’histoire à l’actualité » 
Par Yann Richard 

Samedi 10 à 20h30 

Maison du Terroir 

 

Dans le cadre du mois du film documentaire  

du 14 au 25 

 18 films dans 16 lieux, 11 communes 

CinéVillage 

Maison du Terroir 

« Frantz » 

ma 13 à 20h30 

ven 16 à 17h00 
 

et aussi, sur la guerre 14-18 
 

St-Gengoux 15/11 à 20h30  
Mt-St-Vincent 22/11 à 20h30  

« Les Gardiennes »  

 

Nous rappelons que, pour bénéficier de l’assurance "multirisque avec 
responsabilité civile, vie associative", souscrite par l’association 

R.A.R., les marcheurs doivent être adhérents. Les accidents 
corporels dont l’association n’est pas responsable ne sont pas 

garantis.  

A venir en décembre 
 Spectacle musical Luxtucru Orchestra  
           dim 2 - 17h00 
 

 Spectacle Atelier Danse Adulte sam 8 - 20h30 
 

 CinéVillage  BlacKkKansman 

    mar 11 à 20h30   en  VO 
   ven 14  à 17h00   en  VF 



Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 
 

 
Frantz 

 
Mardi 13 à 20h30 

Vendredi 16 à 17h00 
 

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville 
allemande, Anna se 
rend tous les jours sur 
la tombe de son fiancé, 
Frantz, mort sur le front 
en France.   

Mais ce  jour-là, un 
jeune Français, Adrien, 
est venu se recueillir 
sur la tombe de son ami 

allemand. Cette présence à la suite de la défaite 
allemande va provoquer des réactions passionnelles 
dans la ville.  

Conférence 
« La question iranienne, 

de l’histoire à l’actualité » 
Par Yann Richard 

Samedi 10 à 20h30 

Maison du Terroir 

Pour comprendre la révolution de 1979 et l’affrontement 
de l’Iran khomeyniste avec les Occidentaux, et 

notamment avec les Américains, il faut avoir un regard 
vers les grandes blessures du passé.  

Aujourd’hui, l’explication par le clivage entre 
musulmans chiites et sunnites ou entre les Arabes et 
les non-Arabes ne suffit pas à éclaircir les conflits du 

Moyen-Orient.  

Les enjeux, complexes et parfois contradictoires, sont 
trop importants pour qu’on néglige le rôle que joue 
désormais l’Iran dans une région déchirée par les 

révoltes, les guerres et les guérillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Yann Richard, né à Joncy, a vécu 8 ans en Iran, 
notamment pendant la révolution. Il est devenu 

chercheur au CNRS puis professeur à la Sorbonne 
nouvelle, spécialiste de l’Iran moderne. Il a notamment 

publié « L’Iran de 1800 à nos jours » (Paris, 
Flammarion, 2016). 

Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 

Les Gardiennes 
 

Jeudi 15 à 20h30 St-Gengoux 
Jeudi 22 à 20h30 Mt-St-Vincent 

 
1915. A la ferme du Paridier, 
les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. 
Travaillant sans relâche, leur 
vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes 
en permission. 

 Hortense, la doyenne, engage 
une jeune fille de l'assistance 
publique pour les seconder. 
Francine croit avoir enfin 
trouvé une famille...  

 

 du 14 au 25 

Mer 14 - 20h30 - Vaux en Pré - Salle de la mairie  

     D’autres terres plus douces 

Ven 16 - 15h00 - St-Gengoux le Nal  - Ehpad 

     Une année d’Harmonie & Florence la dentellière du vin 

Ven 16 - 20h30 - Messey/Grosne  - Salle des fêtes  
     L’Opéra 

Sam 17 - 15h00 - Savianges - Salle des fêtes 
    Femmes en campagne 

Sam 17 - 19h00 - St-Gengoux  le Nal - Cave coop 
     Visages Villages 

Dim 18 - St-Gengoux le Nal 
 10h00 - Salle mairie Yohen, l’univers d’un bol 

 17h00 - Caserne pompiers La bergère des glaces 

Lun 19 - 14h00 - St-Gengoux le Nal - Foyer rural 
     Pour de vrai, pour de faux 

Lun 19 - 20h30 - Joncy  - Salle des fêtes 
 Chavela Vargas 

Mar 20 - Jully-lès-Buxy - Salle des fêtes 

 18h00 - Six jours sur sept 

 20h30 - The Music of Strangers 

Mer 21 - 20h30 - St-Martin du Tartre - Salle mairie 
     Des clics de conscience 

Ven 23 - 15h00 - Joncy - Ehpad 
     Une année d’Harmonie & Florence la dentellière du vin 

Ven 23 - 20h30 - Saint-Boil - Salle  des fêtes 
     Zona Franca  

Sam 24 - 15h00 - St-Micaud - Salle de la Mairie 
     Bagages 

Sam 24 - 20h30 - Genouilly  - Maison du Terroir 
     Makala 

Dim 25 -10h30 - St-Clément sur Guye - Salle des fêtes 
     La Parade 

 Dim 25- 17h00 - Genouilly  - Maison du Terroir 
Des lois et des hommes 
 

Programme détaillé sur  

www.docsengoguette.com 
 


