
Exposition 

"Nos adhérents ont des talents" 

Philippe RONDI photos  

Calendrier   decembre  
2019 

Calendrier   decembre 
2019 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 2 : Bierre  RDV St Huruge Place  

                 Claude Moreau  06 09 51 00 11 
 

 - lun 16 : Mt Bouzu RDV Fley Mairie 

          Goûter de Noël au retour 
                 Brigitte Cambas : 09 71 72 99 68 
 

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 2 :  Bissy sur Fley RDV Château  

  Bernadette Sève  : 03 85  49 28 33 
 

- lun 9  : Savianges RDV église 

  Daniel Répy : 03 85 96 12 15 
 

- lun 23  : Genouilly RDV parking Salle des fêtes 

            JC Bernasconi : 03 85 96 15 93 
 

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 16 : Buxy  RDV  bois de sapin Montagny  

        Restaurant : réservation auprès de   
  Daniel Dalbec : 03 85 92 02 12 
 

 

 

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. 

RANDONNEES 

Echos de l’association 

Newsletter 

Depuis le mois de septembre, vous recevez une 
information sous la forme  d’une Newsletter 
mensuelle  en alternance avec les Brèves.  

Rassurez-vous, il n’y a ni compétition ni 
concurrence  entre ces deux moyens 

d’information. Ils se complètent, la communication 
à la Maison du terroir devenant multiforme afin de 

mieux s’adapter à tous. 

Comm’comédie 

On recherche des bénévoles pour accueil, 
mise en place, billetterie, ménage, 

rangement.  

Si vous voulez nous rejoindre merci de vous 
inscrire, y compris les participants au spectacle, 
auprès du secrétariat de la Maison du Terroir.  

   

Par ailleurs pour le public, les réservations sont 
ouvertes soit par téléphone soit par mail 

auprès du secrétariat de la Maison du Terroir.                                 
           

ou utiliser les liens contenus dans la 

Newsletter  N°3 dans la partie Comm’ Comédie          

03 85 49 23 05 
maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

                   www.maisonterroir.com 

 

    Docs en Goguette 
 

Dimanche 1er déc. 

St Clément sur Guye  à 10h30 

Genouilly  à 17h00 

CinéVillage 

« La Vie scolaire » 
 

Mardi 10 à 20h30 

Vendredi 13 à 17h00  

 Comédie Musicale 
« Comm’comédie »  

 

Vendredi 13 et Samedi 14 à 20h30  

Buxy Salle des fêtes 

 

Le secrétariat sera  fermé du  

Mardi 24  Décembre à 16h00 

jusqu’au                                

Jeudi 2 Janvier à 8h30. 

Concert A Contrario 
 

 

Samedi 7 à 20h Montceau   

Eglise Notre Dame 



 

Comédie musicale 

       Comm’comédie » 
 

Spectacle en partenariat  
 Bateau Ivre et Maison du Terroir 

Vendredi 13 et Samedi 14 à 20h30      
Buxy Salle des fêtes 

et 

Dimanche  26 Janvier 2020  à 17h00 
Saint-Gengoux salle polyvalente 

A venir en janvier 2020 

 Théâtre « Maudite clochette » :  ven 10 à 

20h30  Chagny 

 Carnets de voyage en Iran : dim 12 à 16h00 

 Cinévillage « Rebelles » mar 14 à 20h30 et 

ven 17 à 17h00 

 Conférence sur l’Iran ven 24 à 20h30 

 Comm’comédie : dim 26 à Saint-Gengoux 

17h00  

 Soirée rencontre « Ombre et lumière » avec 

Michel Dufour      mar 28 à 20h30 

Les pieds sur terre  
 Dimanche 1er  Décembre 10h30   

St Clément sur Guye   Salle des fêtes  

 
«Les Pieds sur Terre» dessine des 
portraits de maraîchers d’horizons 
différents en contrat d’insertion au 

Jardin de Cocagne.  
Dans leur face à face avec la nature, 

ces apprentis jardiniers confient 
leurs combats pour se reconstruire 
dans une société déshumanisée.  

 
 

Druides néo     
 Dimanche1er Décembre 

17h00 
Genouilly  Maison du Terroir                        

Annick, Jean-Jacques et Philippe 
vivent en Bretagne, dans les 

Vosges et en Bourgogne.  

Ils sont aussi Diannan, Ioan et 
Gwinver des druides, des nouveaux 
druides. Ils nous guident dans des 

sites naturels prestigieux ou ils nous font découvrir leurs 
univers spirituels et philosophiques singuliers. 

www.docsengoguette.com 

Docs en Goguette 
Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 

« La Vie scolaire» 
 

Mardi 10 à 20h30 
Vendredi 13 à 17h00  

 

Une année au coeur de l'école de la République, de la 
vie... et de la démerde !  

Samia, jeune CPE 
novice, débarque de 
son Ardèche natale 
dans un collège 
réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. 

 Elle y découvre les 
problèmes récurrents 
de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi 
l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des 
élèves que de son 
équipe de surveillants.  

La Communauté de Communes des Côteaux du haut 
Galousy et du Sud des Gorges de la Moyenne Frouche 
est en crise…. Son représentant, Ménélas LAMBERT, 
fait campagne 
pour trouver des 
idées. 

Mais la réunion 
publique ne se 
déroule pas du 
tout comme 

prévu !  

Hélène, son 
assistante, la 
belle Hélène (qui 
n’est pas une 
bonne poire), 
tente de mener à 
bien une audition 
pour écouter tout 
ce que les 
citoyens ont à 
dire. 

Ménélas survivra-t-il aux assauts répétés des 
citoyens ? Hélène pourra-t-elle aller au bout de sa 
mission ? Les yogis  arriveront-ils à apaiser les 
boulistes ? L’ensemble jazz tournera-t-il Bollywood ?  

Tarifs : adultes 10€   enfants  5€   réservation obligatoire 

Concert A Contrario 
 
 

 

Samedi 7 à 20h 

Montceau   

Eglise Notre 

Dame 

 


