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Le Mot du Maire 
 

Chers Amis, 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce début d’année pour 
vous présenter mes vœux, ceux du Conseil Municipal et ceux de l’équipe munici-
pale. 

Avec 2016, une nouvelle année commence. Que le temps passe vite ! 
 

Les évènements nationaux de ces derniers mois nous interpellent et nous inquiè-
tent. Faisons face avec dignité et ayons une pensée en ces jours de fêtes pour 
les innocents qui ont perdu la vie ou qui sont meurtris à tout jamais dans leur 

chair et pour leurs familles terrassées par la douleur.  
 

Des projets sont en cours ou à l’étude pour l’année 2016 : 
 

Aménagement de l’ancien Centre Social pour recevoir les associations locales, 
Rénovation du foirail, 
Aménagement de l’Arroux dans la traversée d’Arnay, 

Aménagement de la Place du Craquelin et des rues César Lavirotte, Auguste 
Dubois, Président Carnot, 

Amélioration de l’éclairage public route d’Autun vers la zone d’activités. 
 

Une multitude de festivités, d’évènements et de cérémonies ont eu lieu tout au 
long de l’année grâce à l’investissement de toutes nos associations à qui j’adresse 
mes remerciements et ma gratitude pour tous ces bons moments passés ensem-

ble. 
 

Faire d’ARNAY-LE-DUC une Commune Agréable à Vivre, ouverte à tous et créati-
ve, telle est notre ambition. 
 

Ainsi en aidant les plus fragiles, en améliorant la qualité des services, nous gé-
rons notre quotidien au plus près des habitants pour préparer l’avenir. 

 
Toute notre équipe, élus et services vous souhaite de très bons vœux de santé, 

de bonheur et de réussite ainsi qu’à vos proches pour cette année 2016. 
 
                                                                                     Claude Chave 
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Le Maire de Wörrstadt présente ses vœux 

Chers amis d’Arnay le Duc, 

Au début de cette nouvelle année, je vous souhaite, au nom de la ville de Wörrstadt et à titre person-
nel, bonne santé, bonheur et beaucoup de satisfactions. 

Cette année pourtant, j’aurai une pensée toute particulière après les douloureux évènements des at-
tentats du 13 novembre à Paris. 

Nous avons été bouleversés par les nouvelles et les images venues de Paris. A cet instant, et aujourd’hui encore, 

nos pensées allaient aux victimes, à leurs parents, au peuple français et à nos amis d’Arnay le Duc. 

Notre jumelage et les nombreuses relations amicales et familiales qui en sont nées sont le symbole d’une amitié en-
tre les peuples et montrent que les hommes par le contact personnel, peuvent contribuer a donner la paix et à la 

compréhension d’une image tangible. 

Dans ces années que nous vivons, nous avons besoin plus que jamais de jumelage, car le monde a changé. Aux at-

tentats, nous ne pouvons avoir qu’une réaction solidaire et passer le message que le monde ne se laisse pas diviser 
par le terrorisme, qu’au contraire, il s’unit à l’échelle mondiale dans une lutte contre la violence et la haine, et pour 
plus d’humanité, de compréhension et de tolérance. 

Arnay le Duc et Wörrstadt peuvent être avec leur jumelage des exemples concrets sur ce chemin vers le bien-être 
commun dans le monde. Car les partenaires peuvent devenir des amis. 

L’amitié se nourrit de contact, de tolérance et de compréhension, elle reste vivante malgré les forces et les faibles-
ses de l’autre. Amitié rime avec humanité. 

C’est pourquoi nous devons continuer à investir dans cette relation entre Arnay et Wörrstadt. 

Le fait de vouloir fêter le trentenaire en 2016 est la preuve que nous sommes sur le bon chemin. 

A l’échelle mondiale, Arnay et Wörrstadt ne sont qu’une contribution minime, certes, mais concrète et importante, 

pour continuer à construire cette route. 

Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Mais nous pouvons dès aujourd’hui faire les choix pour arriver à 
notre but. 

Nous voulons pouvoir vivre ensemble comme amis et partenaires, à l’échelle du monde. Depuis 30 ans nous avons 
cet objectif, et voilà pourquoi la joie est grande de préparer la fête des 30 ans de notre jumelage. 

Nous sommes heureux à l’idée de nous rencontrer à Arnay et de pouvoir vous recevoir à Wörrstadt. 

Je vous souhaite à tous de commencer l’année pleins de force et de confiance. Que 2016 vous apporte santé et 
bonheur. 

Ingo Kleinfelder                                        Photo : La tour de Bourgogne construite en 2012 (clin d’œil à la tour de la Motte Forte) 

Vœux de Claude Chave aux habitants de Wörrstadt 

Chers amis de Wörrstadt, 
 

L'année 2015 se termine et une page de notre histoire se tourne.  
 

Nous avons vécu des moments terribles qui ont bouleversé le pays et le monde entier. Les messages d'amitié qui 
nous sont parvenus ont montré aux Français qu'ils étaient soutenus dans ces épreuves difficiles. Ce sont dans ces 

moments là que le soutien et l'affection des amis sont d'un grand réconfort.  

Les jumelages montrent alors leur véritable utilité: l'union entre les peuples et le respect entre les hommes malgré 
leurs différences.  
 

L'année 2016 va donner l'occasion à nos deux villes de fêter les 30 ans d'amitié qui les unit. Nous espérons que cet-
te nouvelle année apportera beaucoup de bonheur aux habitants de Wörrstadt et d'Arnay-le-Duc. 
 

L'année 2015 a été marquée par la disparition de personnes très chères et très actives dans le jumelage.  
 

Nous avons une pensée toute particulière pour notre ami Klaus Wollmer qui laisse un bien grand vide dans le cœur 

des Arnétois. 
 

Nous avons parcouru ensemble un long chemin. L'année 2016 va nous permettre, grâce aux échanges amicaux qui 

sont prévus, de resserrer encore les liens qui nous unissent depuis 30 ans. 
 

En attendant ces moments d'amitié et de partage, je présente à tous les habitants de Wörrstadt mes vœux les meil-

leurs pour l'année nouvelle. 
Bien cordialement. 
Claude Chave - Maire d'Arnay-le-Duc 
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NAISSANCE 
 

Ethan, David 
PAJE – domicilié à Arnay-le-Duc, le 4 sep-
tembre 2015 
 

MARIAGES 
 

Patricia, Chantal, Sylviane LEFUEL et Ma-
nuel, Jean, Dominique TEVERINI – domici-
liés à Arnay-le-Duc – le 24 octobre 2015 
 

Brigitte, Yvonne, Marie-Thérèse MUREZ 
et Bernard, Arthur POUILLE – domiciliés à 
Restinclières (Hérault) et à Arnay-le-Duc – le 
4 novembre 2015 

 

DECES 
 

Alfred VOLAINE – 90 ans – Arnay-le-Duc, 
Hôpital Local – le 17 octobre 2015 
 

Jeanne BERTHOUX veuve DEVILLARD – 
108 ans – Arnay-le-Duc, Hôpital Local – le 6 

novembre 2015 
 

Marguerite, Marie CREUSIER veuve POMMEREAU – 102 
ans – Arnay-le-Duc, Hôpital Local – le 22 novembre 2015 
 

Pierre, Raymond THIBAULT – 79 ans – Saint-Prix-les-
Arnay – le 1er décembre 2015 
 

Marie, Jeanne CONTENT veuve MUTIN – 90 ans – Arnay
-le-Duc, Hôpital Local – le 14 décembre 2015 
 

Bernard, Louis, Gabriel BOEUF – 54 ans – Arnay-le-Duc, 
Hôpital Local – le 21 décembre 2015 

Marguerite, Emilienne, Françoise LELIEVRE – 77 ans  – 
Arnay-le-Duc - le 29 décembre 2015 

Madeleine TRUCHOT – 90 ans – Arnay-le-Duc, Hôpital Lo-
cal – le 30 décembre 2015 

Rando-Club du Pays d’Arnay 
Plein d’adhérents  

et de nouvelles activités ! 
 

En cinq années d’existence, le Rando Club du Pays d’Ar-
nay s’est définitivement ancré dans le paysage associatif 
arnétois. Fort de plus de 100 adhérents, il séduit  au-
jourd’hui un public très large de tout âge, de tous hori-
zons avec 73 femmes (70%), 23 hommes et 9 enfants 
(sur licence familiale des parents ou des grand-parents). 
Les randonnées se pratiquent toute l'année, y compris 
pendant les vacances scolaires, avec une seule petite 
coupure de deux semaines à l’occasion des fêtes de fin 
d'année. 
Afin de permettre à tous les publics de pouvoir s’adonner 
à cette pratique saine, sportive tout en restant ludique, 
différents types de sorties ont été mises en place par le 
club : des "randos douces" de 8 km tous les lundis, des 
circuits de 10 à 14 km qui s’alternent deux jeudis et deux 
samedis, l'activité "Marche Nordique" tous les vendredis 
matin à 9h15 à Fouché avec des séances d'initiation de 
1h30 à 2h proposées et dispensées par un animateur for-
mé par la Fédération Française de Randonnée. Elles sont 
ouvertes à tous et le club fourni même les bâtons spécifi-
ques moyennant une contribution de 2€. Ajoutons à ce 
large panel, la nouvelle activité Rando-Santé® qui 
s'adresse plus particulièrement aux personnes en diffi-
culté (physique, psychique, …), en rééducation (à la suite 
d'une fracture par exemple). Elle se pratique à travers 
des circuits adaptés: courts, puisque sur 4 à 5 km maxi-
mum, avec peu de dénivelé, un rythme lent et par grou-
pe de 15 personnes maxi, encadré par deux animateurs 
formés. 
Enfin, le Rando Club c’est aussi des séjours «hors Bour-
gogne». Une activité toujours très appréciée par les par-
ticipants, de par sa convivialité et les découvertes qu’elle 
offre aux marcheurs. Après Belle-Ile en 2015, le Rando 
Club propose pour 2016 un séjour d'une semaine en Au-
triche, dans le Tyrol du 20 au 26 mai 016, et avant cela, 
son traditionnel week-end raquettes à neige dans le Jura. 
 

L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 29 jan-
vier 2016, à 18h, à la salle Pierre MEUNIER. 

 

Pratique: 
Tarif adhésion+licence (assurance incluse): 32€ 
(individuelle), 62€ (familiale: 2 adultes + 3 enfants 
maxi). 
Pour les randonnées hebdomadaires: déplacement en co-
voiturage avec départ de Fouché à 13h30, rue de la Bai-
gnade. 
Planning des randos diffusé trimestriellement à tous les 
adhérents et disponible à l’OT, au Centre Social et sur le 
site Internet de la ville d'Arnay (onglet "Manifestations"). 
CONTACT: 
- par téléphone au 03.80.64.25.43 
- par courriel: rando-club.arnay@orange.fr 

Sur le sentier côtier de Belle-Ile-en-Mer (Juin 2015) 

Les conflits de voisinage concernant les 
tailles des haies entre propriétés sont de 
plus en plus nombreux. 
Il est utile de rappeler que ces litiges relè-
vent du droit privé et qu’un Maire ne peut 
donc intervenir. 

 

Les particuliers concernés peuvent tout d’abord saisir 
leurs voisins par courrier simple puis recommandé. 
 

Sans effet, ils peuvent alors faire appel à un conciliateur 
de justice pour tenter un accord à l’amiable 
(coordonnées à disposition en Mairie), ou saisir le tribu-
nal d’Instance, compétent en ce domaine, en cas de dé-
saccord persistant. 

Article 670 à 673 du Code Civil. Il existe cependant des 
exceptions, entre autres, la prescription trentenaire. 
Documentation : site internet : service public.fr/plantations 

HAIES - PLANTATIONS 
RAPPEL DES REGLES ESSENTIELLES A  

RESPECTER ENTRE PROPRIETES VOISINES 

Les règles générales de distance et de hauteur des plan-
tations entre voisins (haies, arbustes, arbres…) sont les 
suivantes :  

Hauteur  

de la plantation 

Distance minimum  

a respecter 
En limite de propriété 

Inférieure ou égale à 2 m 0,5 m 

Supérieure à 2 m 2 m 

ETAT-CIVIL 
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La Vie Municipale 

Claude Chave, Maire d’Arnay le Duc a remis la Médaille d’Argent d’honneur régionale, départementale, et communa-

le à Eliane Drouhin au titre de 20 années au service des collectivités locales (promotion du 14/07/2015). 
Eliane Drouhin  est entrée à la commune le 15 mai 1992 agent d’entretien 

stagiaire, titularisée un an plus tard. Dès le 1er mars 2000 , elle occupe le 
poste d’agent d’entretien qualifié, puis en novembre 2005 est intégrée dans 
le cadre d’emploi des agents des services techniques. 

1er janvier 2007 : adjoint technique 2ème classe et 1er septembre 2015, agent 
au sein de la communauté de communes du pays d’Arnay suite au transfert 
de la compétence scolaire. 

Entourée de ses collègues et élus du conseil municipal, cette cérémonie 
consacrait Eliane Drouhin pour ses 23 années et 6 mois de bons et loyaux 

services, passés au sein de la Commune. Nous lui souhaitons quelques bel-
les années dans la nouvelle collectivité communautaire. 

Commission Communale d’Action Sociale 

Panier 2 personnes offert  
à l’issue du spectacle 

Retour en images sur l’après-midi festif offert aux aînés par le CCAS d’Arnay-le-Duc le Samedi 12 décembre dans la 

salle P. Meunier : Un spectacle de cabaret avec « marina » qui a fait son show en endossant différents costumes et 
en mettant la chanson française à l’honneur. Partant des années folles à nos jours, le récital a ravi le public ravivant 

de doux souvenirs. Un entracte a permis à chacun de déguster vin chaud, chocolat, friandises et a contribué à créer 
un moment d’échange entre les participants. Pendant ce temps de pause, défilaient sur un écran, les photos prises 
lors de la grande manifestation du 8 mai. 

La deuxième partie du spectacle fit encore la part belle à la chanson française et se termina par des chants de Noël 
toujours interprétés par Marina qui revêtit un magnifique costume de fourrure blanche.  
A la fin de la représentation les membres du CCAS jouèrent les pères Noël en distribuant près de 180 colis, compo-

sés de bons produits choisis et présentés avec soins par nos commerçants locaux. 

< 4 > Vivre à Arnay 01/2016 



 

La Vie Municipale 

Illuminations de Noël 
 

En cette fin d’année, les services 
techniques ont réalisés de nou-

velles installations lumineuses 
place de la mairie. Le choix de 

l’emplacement du sapin a permis 
une circulation et un stationne-
ment plus aisés. 

Comme chaque année, le jury de 
la commission Accueil et Cadre 

de vie a parcouru la commune le 
22 décembre pour désigner les 
lauréats du concours des décora-

tions de noël, particuliers et commerçants. Il n’y a pas d’inscription au préalable. La sélection des 10 plus belles dé-
corations maisons et des 5 plus belles déco vitrines ont fait l’objet de récompenses lors des vœux du maire le 15 jan-
vier. Ci-dessous le classement du concours. 

Particuliers 
1er prix : Paulette Liautey, rue des Ursulines 
2 - Da Silva de Jésus, rue de la Cachette aux loups 

3 - Cardoso, rue des Roses 
4 - Rousselet, rue St Honoré 

5ex - Leroux rue Jacques Seure  
5ex - Berthault, rue Jacques Seure 
7 - Bligny, rue Traversière 

8 - Lavarenne, rue Jean Maire 
9 - Feurtet, rue Saulnier 
10 Chéron rue des Roses 

Commerces 
1er prix - Au Cyclamen, rue Carnot 
2 - Fleurs Germain, rue St Honoré 

3 - Boulangerie Poinsot, rue C. Lavirotte 
4 - Salon Martine, place du Craquelin 

5 - Pharmacie Hemmer, place du Craquelin 

1er prix 

La ville d’Arnay le Duc « station verte de vacances » a 

reçu le trophée 2015 pour son fleurissement. 

1er prix 

Paul Garandet a assuré la surveillance 

de la baignade de Fouché pendant 6 
années consécutives. Nous avons ap-

précié son sérieux, ses compétences et 
sa gentillesse. La saison prochaine, Paul 
a souhaité découvrir un autre région, 

nous le regrettons. 
La Commune recherche un surveillant 
de baignade diplômé BNSSA pour juillet 

et août prochain. Contact : Mairie 03 80 90 03 44 ou  
mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr 
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Vous avez dit « Centre Social » ? 

C’est déjà bien de savoir qu’une telle structure existe sur le canton du Pays d’Arnay ! Je ne vous demanderai pas de 

me citer les 2 500 autres qui sont répartis sur l’ensemble du territoire français. 
Passons donc à la seconde question : « qu’est-ce qu’un Centre Social » ?  

Pour répondre, je vous invite à retourner à l’école à l’époque où on nous apprenait la différence entre le « centre » et 
le « cercle ».  Le cercle est une figure ronde et fermée tandis que le centre est l’endroit où toutes les lignes 
convergent et se croisent. C’est ainsi que naquit le « milieu de vie » où chacun peut librement croiser ou fréquenter 

ses semblables : centre-ville, centre commercial, … 

Toute la société dans sa diversité peut s’y retrouver et cela pourrait donc s’appeler un …centre social. 

Evidemment, tous ces centres sont localisés mais le Centre social a trouvé la parade en s’inspirant peut-être du 

penseur Pascal : le centre est partout et la circonférence nulle part ! 

Belle définition de l’ouverture ! Mais cela est-il possible ? 

OUI, le Centre Social d’Arnay-le-Duc offre toute une gamme de services qui répond aux besoins comme aux souhaits 
des habitants du canton. 

Sollicitez-vous un soutien dans la jungle administrative, médicale ou judiciaire, un agent de mobilité sera à vos côtés 
sans oublier les services hébergés par le Centre Social que vous pouvez rencontrer. 
Etes-vous dans une situation permanente ou temporaire qui vous empêche de préparer à manger ? Un service de 

portage de repas est assuré plusieurs jours par semaine pour un coût modique. 
Les enfants grandissent vite et les vêtements sont souvent chers et pas forcément usés, le « vestiaire » du Centre 
Social organise les échanges : en soulageant votre armoire, vous soulagerez sûrement une famille ! 

OUI, le Centre Social d’Arnay-le-Duc développe toute une gamme d’activités qui répond 

aux envies des petits et des grands. 
Vos enfants veulent s’amuser, jouer, apprendre, pratiquer un sport, se cultiver, bricoler 

ou être ensemble ? Le Centre de loisirs avec une équipe d’animation dynamique et 
motivée est présente les mercredis et durant les vacances scolaires. 
Vous savez également qu’ils sont écoliers ou collégiens et que ce n’est pas facile pour 

tous : des séances d’accompagnement scolaires existent plusieurs jours par semaine à 
Arnay-le-Duc et à Lacanche. 
Vous êtes adultes et pourquoi n’auriez-vous pas les mêmes envies ? Il suffit de demander et vous pourrez pratiquer 

de la gymnastique, du yoga, de la peinture, de la cuisine, du ping-pong ou de la sophrologie ! 

OUI, le Centre Social est comme la danse, les figures libres ont aussi leur place. 

Vous avez un projet personnel, un souhait qui vous tient à cœur de partager, le Centre 
Social est à votre écoute et peut vous aider dans la démarche ou la mise en œuvre. 

Vos jeunes se mobilisent pour organiser 
un camp ou une sortie, vous participez et 
faites vivre des rencontres (le groupe 

JADE, les cafés-actus, …) pour tous âges 
et même ensemble. Mais vous avez des 

idées en réserve, ne les laissez pas s’endormir, faites leur prendre l’air 

et elles pourront être mises en musique ! 

OUI, le Centre Social est au centre de votre vie d’habitant et de citoyen qui 

souhaite vivre ensemble, éviter l’isolement ou simplement connaître l’autre. 
  

Vous savez par expérience que ce n’est pas facile car nous avons tous notre 

caractère, nos habitudes, nos soucis, nos occupations et même nos 
préoccupations mais vous pouvez briser ce « cercle » ! 
 

Votre Centre Social organise nombre d’animations culturelles, ludiques, familiales ou festives : elles sont pour vous 

mais surtout grâce à vous : connaissez-vous la Bourse aux jouets, la Bourse aux vélos, la « marmite économe », 
« coup de contes » et l’accueil des enfants des écoles à la Médiathèque ? 

Alors qu’attendez-vous ? 

< 6 > Vivre à Arnay 01/2016 



 

Echos des associations 

Venez danser ... 
avec L'Association Loisirs Jeunesse Culture ! 

 

Les membres de l'atelier de danses traditionnelles (Morvan, Bretagne, 
d'Auvergne, d'Alsace,....) se retrouvent tous les lundis soirs de 19h à 
20h30 à l'école maternelle d'Arnay.  
 
Les cours sont ouverts à tous, danseurs débutants et confirmés, pour 
découvrir ou approfondir les pas. 
 

Nous organisons un stage de danses Basque et Gascogne (rondeau, 
fandango, arin-arin,...) le samedi 12 mars de 10h à 18h (repas parta-
gé entre 12h et14h) à la salle des fêtes de Saint Prix. 
 
Le samedi 2 avril aura lieu à partir de 20h30 un bal trad animé par le 
groupe Dé Zakhor d'Aj à la salle des fêtes de Saint Prix. 
 
L'association a également un club rando qui organise des randonnées 
les samedis (après midi ou journée) tous les 15 jours. Venez découvrir 
avec nous les paysages bourguignons : les prochaines dates sont 
13/02, 5/03, 19/03, 19/03, 2/04, 23/04, 21/05 et 4/06. 
 
Renseignements : Delphine Paré 0643962980 -  
pare.delphine@gmail.com 

  

Vous avez du temps? Vous voulez vous investir? Nous avons besoin de bénévo-

les ! Si vous êtes intéressés contactez nous !  

Vous avez envie d’accompagner les enfants dans leur scolarité et leurs apprentissa-

ges ? Vous souhaitez soutenir l’association lors de nos manifestations? Apporter une 

aide lors des livraisons de repas ou du prêt de livres à domicile? 

Venez rejoindre notre équipe !!! 

CENTRE SOCIAL : APPEL A BENEVOLES 

Résultat  cantonal 
du TELETHON 2015 

4.291 € de bénéfice et dons ont été 
versés à l’AFM, soit 10 % de plus par 
rapport à 2014. 

937 brioches  et 233 roses  

vendues sur le canton. 

Un grand remerciement aux maires qui 
nous accompagnent dans cette démar-
che, à l’AOA pour ses 105 brioches, le 

Club Cyclo du Pays d’Arnay avec  64 
brioches et 100 roses vendues à Bi1, le 

Rando-Club, la Maison Régionale, JPA, le 
Club de l’Espoir, les bénévoles qui assu-
rent tous la vente de brioche localement, 

et Festiv’ArtNay pour son prêt de maté-
riel, utile à nos piliers du point d’accueil 
Bernard et Laurent qui assurent le cho-

colat et le vin chaud.              B.M - JJJ 

DONNEURS DE SANG : Vos rendez-vous au Centre Social... 

Les prochains prélèvements 2016 auront lieu: 7 janvier 8h30 - 11h30,  
21 avril : 16h - 19 heures, 25 août 8h30 - 11h30 et 24 novembre 8h30 

- 11h30.  L'assemblée générale de l'association se tiendra le samedi 6 
février 2016. 
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ARNAY LE DUC 
DIMANCHE 6 MARS 2016 
SALLE PIERRE MEUNIER 

De 7h à 18 heures 
VIDE GARDE DE ROBE ET VIDE-GRENIER 

VIDE GARDE ROBE DANS LA SALLE CHAUFFEE 
Réservé aux vêtements et aux chaussures.    

  3€ le mètre linéaire sur réservation  
VIDE-GRENIER DANS LA COUR : 

1€50 le mètre linéaire sur réservation  
OUVERT AUX PROFESSIONNELS  

ET PARTICULIERS 
ORGANISE PAR L’AJPA 

   REPAS MIDI 10€ SUR RESERVATION 
Réservations et Renseignements : 

03.80.64.37.09  

Vitrines : La commission 

économique avec l’aide 

de l’association Festiv-

’ArTnay a souhaité mettre 

en valeur six vitrines vi-

des de la ville en leur 

donnant un air de fête. 

Concert à la mairie d’Arnay le 

Duc le 27 Novembre. 

Un moment musical d’exception 

proposé par Festiv’ArTnay, avec 

un duo de guitare (Krishnasol Ji-

menez), et violoncelle (Mateusz 

Pawel Kaminski). Les nombreux 

spectateurs ont pu apprécier la 

qualité de la prestation. 

Arbre de Noël pour les enfants 

du canton organisé par l’UCIA et 

Festiv’ArTnay le dimanche 20 

Décembre à la salle Pierre Meu-

nier. Spectacle de magie suivi 

d’un goûter et de l’arrivée du Père 

Noël. 

 

Concert de Noël 

par la Maîtrise 

de la Cathédrale 

d’Autun du 13 

Décembre 
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