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Animations (virtuelles) Avril 2020
Introduction
Introduction

Etant donné les circonstances actuelles, cette lettre d'information
ne peut qu'être différente ...
C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous quelques infos
diverses et pratiques et des suggestions d'évasions virtuelles...
Bonne lecture!

..

Ravitaillement / Alimentation
Se ravitailler chez nos producteurs
L'Art de Lier nous propose un récapitulatif des ravitaillements possibles chez les
producteurs locaux:
S'organiser en période de crise...
Privilégions les circuits courts aux grandes surfaces plus que jamais !
Voici ci-dessous quelques infos pour vous rendre chez vos producteurs.

Pour rapporter leurs marchandises du côté de Gigny, plus nous regrouperons de commandes,
plus cela sera possible tout en respectant les consignes.
En tant qu'adhérent(e), pour vos commandes passées, vous pouvez en informer bien sûr les
producteurs et en même temps l'Art de lier (lartdelier@aol.com), afin d'organiser un voyage
plutôt que quatre ou cinq séparés pour un même secteur...
Bien à vous,
David

Bulles de m'Alice
Il est possible de venir à Bissey (8 Rue Emiland Gauthey, 71390 Bissey-sousCruchaud)
sur rdv en ayant passé commande avant, comme ça c'est prêt quand vous arrivez.
Soit contacter Alice au 0345280512 ou par mail : contact@bulledemalice.fr On peut commander
aussi par le site et sélectionner ; retrait à la savonnerie : www.bulledemalice.fr
Moulin des Essarts à Montbellet
Vos commandes de pain au 06 03 17 76 67 ou crustapanis@gmail.com directement au Moulin ou
à Gigny si plusieurs commandes via le mail de l'Art de lier lartdelier@aol.com
Brasserie de Corlay à Nanton
livraison de bière envisageable,
en ce moment : blonde, ambrée au houblon sauvage, brune, triple blonde belge, rousse
irlandaise.
Basse-cour de Caro (ré-ouverture début avril)
17 route des Chevrières 71370 Baudrières
06 03 69 04 85
Châtaignes d'Ardèche à Buxy
andreanabarraza@gmail.com pour vos commandes
Fromagerie des Besses à Baudrières
chèvres, bientôt : desireemela71370@gmail.com pour passer commande
Ferme des Muses / Miellerie de la Natouze / Marie Caramelle... à Boyer Ouverture les
jeudis de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h30 à 12h30
Les produits pour ces trois-là, ainsi que ceux de la Ferme de Papa seront au local ou devant la
Ferme des Muses à l'Arvolot.
N'hésitez à appeler avant pour la préparation de vos commandes au 06 63 55 05 28 ou à
l'adresse lafermedesmuses@gmail.com
Les jardins de Boyer
rue de limone 71700 Boyer
07 87 80 80 48

lesjardinsdeboyer@yahoo.com

la Ferme de Papa à Lalheue
Directement à la Ferme ou productions trouvables à la Ferme des Muses à Boyer ; appeler au 06
26 66 19 08
8 b route de Laives
La Folie des Papilles à Buxy
au local : 1 Rue du Puits Feuillot, 71390 Buxy
06 63 44 47 78
Les paniers bio d'Ouroux-sur-Saône
06 04 47 68 64

votre panier de la semaine, à commander avant jeudi soir, est à récupérer le samedi matin.
Domaine Dom & Nat à La Chapelle-sous-Brancion Contact : domnat@live.fr - 06 35 36 47 02
car toujours, surtout en période de confinement, on boit logique ! Mâcon-Bray, Mâcon-Lugny
Domaine Berthault à Moroges
06 20 10 77 36 ; Mercurey, Givry, Côte chalonnaise...
Ferme de la Marlière à 71440 Saint-Vincent-en-Bresse
06 27 57 64 47
Artisans du Monde à Chalon
8 Rue des Poulets, 71100 Chalon-sur-Saône
Ferme des Roths à Juif
Les roths, 71440 Juif
06 47 09 64 34
*
Consignes sanitaires :
- emmener vos propres stylos pour remplir vos chèques (ou préparez-le en
avance)
- pensez à prendre panier ou sac de course

Et pour compléter, d'autres producteurs sur le territoire ou proche... :
Ferme du Chêne - WURGLER Thomas à JUGY - 06 59 46 36 87 - wuergler@orange.fr : Fromage
de chèvres, viande de boeuf, viande de porc et cabri (ponctuel)
L'escarg'Aujoux - PERROT Sylvain à ETRIGNY - 06 37 75 84 09 - contact@escargaujoux.com Produits à bas d'esacgots Chevrerie La Truffière - à CHISSEY LES MACONS - 03 85 50 15 26 - Fromages de chèvres Ouvert tous les jours de 9h à 12h.
Anim et Culture - Cédric DEBORRE à ORMES - 06 72 29 38 53 - Maraîchages, oeufs, confitures,
Gomasio, revente de fruits et produits locaux - Tous les jours de 9h à 19h sauf le dimanche: 9h12h
GAEC Robin VANNIER - CHAPAIZE - 03 85 36 61 06 - oeufs - viande boeuf, veau, poulet,
(steaks hachés surgelés) - Mercredi et vendredi de 17h à 19h.
Le Pain d'Antonin - CORMATIN - 06 19 99 73 10 - Lundi: 16h-18h / Vendredi 15h-17h / Samedi
8h30-12h + dépot de pain à la Coop de la Grande rue de Cormatin.
La Grande Pommière - Aurélie DAUBARD à AMEUGNY - 06 81 72 33 71 - Viande bovine, pâté,
salaisons Epicerie bio (sous forme de drive) - Natacha DUBOIS - CORMATIN - 06 72 50 44 93 - la
contacter pour avoir la mercuriale et passer commande.
GAEC du Brouillard - Philiippe LANGLOIS - 03 85 92 60 80 - CURTIL S BURNAND - Pain

..

Marchés maintenus
Les marchés maintenus (en respectant consignes et protocoles pour assurer la sécurité sanitaire
de tous) sont les suivants:
Sennecey-le-Grand le vendredi matin
Nanton le vendredi 17h-19h
Chapaize le dimanche matin

Chapaize le dimanche matin
Tournus samedi et matin et mercredi soir

..

Ouverture repoussée pour Les Communs
Message des Communs de Cormatin

..

Culture Chez Nous

Offre culturelle numérique proposée par le ministère de la Culture
Chacun est invité à rester chez soi pour éviter la propagation du virus Covid-19. C'est l'occasion de
découvrir l'exceptionnelle offre culturelle numérique proposée par le ministère de la Culture et ses
nombreux opérateurs.
#Culturecheznous
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives... Dans
chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses opérateurs disposent de ressources culturelles
d'une exceptionnelle richesse.
Cette page qui sera nourrie et enrichie dans les jours à venir vous propose de vous orienter vers cette
offre culturelle.
En fonction des sites référencés, vous pourrez profiter de visites virtuelles d'expositions, assister à des
concerts, participer en fait à la vie culturelle de notre pays dans la période difficile que nous traversons
D'une grande diversité, présentant aussi bien des vidéos, cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre
numérique, qui est entièrement gratuite, s'adresse à tous les publics : enfants, adultes, enseignants...
Suivez le lien : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

..

Partages
Cinéma La Palette à suivre ...
Suivez le Cinéma La Palette de Tournus sur sa page Facebook, on y découvre des vidéos et
documentations variées, liées au monde du cinéma (https://www.facebook.com/Cin%C3%A9maLa-Palette-1514855088783798/)
Comme ce lien pour visionner des courts-métrages gratuitement:

Comme ce lien pour visionner des courts-métrages gratuitement:
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/des-courts-metrages-a-decouvrir-gratuitement-avecmyfrenchfilmfestival_1143615?
fbclid=IwAR3MVA6qfBw6zMRDlISAbFgGY62vdwAtHRyR7Hx8TkRdWOlvZDJa24YMSrc

..

Pays d'Art et d'Histoire Entre Cluny et Tournus
Une page Facebook captivante pour les passionnés d'Histoire et de Patrimoine dans la région... à
suivre!
https://www.facebook.com/pahclunytournus/

..

RECYCLIVRE

RECYCLIVRE
Livres d'occasion
Pour les férus de livres et lecture ... (surtout en ce moment), une alternative à Amazon
existe!
1 300 000 livres d'occasion sont stockés dans l'entrepôt de Recyclivre juste à l'extérieur de
Paris. Si vous avez besoin d'un livre, commandez-le sur leur site :
https://www.recyclivre.com (Logistique réalisée par des travailleurs et travailleuses de
l'inclusion sociale et 10% du prix de vente reversé à des associations)

..

Festival Je Reste à La Maison / Facebook Live
Du 1er au 7 Avril - Situation inédite : événement inédit !
La programmation est de sortie (elle). Faites tremblez les murs de vos chez vous et accueillez
les artistes qui vous feront vivre le Festival Je Reste à La Maison comme si vous y étiez (et vous
y serez !). Nous saluons l'ensemble des personnes qui s'activent autour d'un bel élan
collaboratif, comme on aime.
En direct sur Facebook, plusieurs artistes, groupes / musiciens, donneront des concerts
depuis chez eux
Rejoignez les ! https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/
Programmation :
AEDAN / ALMA FORRER / BAPTISTE W.HAMON / BAZBAZ / BEN PLG / BENOIT DORÉMUS / BIGGER
/ BLACK BONES / BLACK SEA / DAHU / BLACKBIRD HILL / BONGEZIWE MABANDLA / BOTIBOL /
BRÖ / CATFISH / CHAMBERLAIN / CHAPELIER FOU / CHIEN NOIR / CLARIKA / COCO BANS /
DAMPA / DELGRES / DENIS PÉAN (LO’JO) / DI BOSCO (DJ SET) / DIDIER WAMPAS / DOM LA NENA
/ EMILY / JANE WHITE / EMILY LOIZEAU / FREDRIKA STAHL / H-BURNS / HUGO BARRIOL / I AM
STRAMGRAM / ISAAC DELUSION / JAMES RIGHTON / JOHNNY JANE / JOWEE OMICIL / JULIEN
GRANEL / JUPITER & OKWESS / KALIKA / KÉPA / LAURA CAHEN / LESNEU / MALIK DJOUDI / MARA
/ MARIAMA / MARTIN MEY / MEZERG / MIEL DE MONTAGNE / MOLOCH - MONOLYTH / NSDOS /
OXMO PUCCINO / PAIN-NOIR / PALATINE / PEREZ / PETER VON POEHL / PETIT PRINCE / PI JA
MA / PIERRE GUENARD (RADIO ELVIS) / PIERS FACCINI / PUPPETMASTAZ / QUENTIN SAUVE /
ROMAIN MULLER / SAGE COMME DES SAUVAGES / SANDRA NKAKÉ / SANSEVERINO / SÉVERIN /
SILMARILS (DJ SHOW) / SLIM & THE BEAST / SÔNGE / TÉTÉ / THEOPHILE / THE TWIN SOULS /
THOMAS DE POURQUERY / TIM DUP / VANILLE / VICTOR SOLF (HER) / VIKKEN / YAEL NAIM /
YOU MAN / YUDIMAH / YUKSEK / ZAZA FOURNIER
Programmation jeune public :
ALDEBERT / CYRIL MAGUY / « ECHOES » PAR LADYLIKE LILY / ELISE RESLINGER / GAINSBOURG

FOR KIDS / JEANNE PLANTE / LADY DO & MONSIEUR PAPA / LE PEUPLE DE L’HERBE (COURS DE
BEATBOX PAR JC 001) / PASCAL PARISOT / RADIO MINUS (DJ SET) / RAG’N BOOGIE –
SEBASTIEN TROENDLE / ROBIN CAVAILLES / TOMA SIDIBE / ZEROZEROCLUB
Merci à l'ensemble des producteurs et tourneurs mobilisé :
AFX / A GAUCHE DE LA LUNE / APACHE / ASTERIOS / CARAMBA / DU NOSE / GOMMETTE
PRODUCTION / GRAINS DE PROD / GRAND BONHEUR / L'ARMADA PRODUCTIONS / LE MUR DU
SONGE / MAD MINUTE MUSIC / MISSOURIS PROD / MR MAQS PRODUCTIONS / OH LA LA AGENCY
/ RISING BIRD / SAKIFO / SAYEM / TRAFFIX MUSIC / UPTON PARK / WART / W SPECTACLE /
ZAMORA PROD / 3C
On nous dit dans l'oreillette que d'autres noms arrivent...
Face à la situation inédite que nous traversons tou.te.s aujourd’hui, il est primordial de resté.e.s
motivé.e.s et de garder espoir et énergie !
C’est une période critique pour beaucoup de secteurs dont la filière musicale… Nous souhaitons
permettre aux artistes et au public de continuer à se rencontrer… si nous devons déserter les
salles et les festivals un temps, continuons à faire la fête ensemble malgré la distance !
Car pour le moment le plus important est de le rappeler : RESTEZ CHEZ VOUS ! ON ARRIVE !

..

Jeu "Fouillons dans nos archives"
Collection Photos: Patrimoine en Saône et Loire
Et pour terminer, nous vous proposons de participer à la réalisation d'une collection de
photos sur le thème du Patrimoine en Saône et Loire.
L’intérêt étant de vous inciter à vous évader dans vos dossiers photos pour y dénicher votre
favorite et nous la partager.
Les différents types de patrimoine sont : les bâtiments et les sites; les meubles et autres
objets; les traditions et savoir-faire; les paysages; les personnages; lieux et événements
historiques.
Un diaporama sera réalisé avec cet ensemble et nous le diffuserons le mois prochain!
Nous comptons sur vos partages!
Vous pouvez nous faire parvenir vos pépites à notre adresse email : contact@otsenneceylegrand.com avant le 25 Avril 2020.

Merci, prenez soin de vous et restez chez vous !

..

Office de Tourisme "Entre Saône et Grosne"
Place de l'hôtel de ville - 71240 Sennecey-le-Grand
Si vous ne souha ite z pa s re ce voir ce tte le ttre d'inform a tion, vous pouve z vous dé sa bonne r e n cliqua nt ici .
Vous dispose z d'un droit d'a ccè s, de m odifica tion, de re ctifica tion e t de suppre ssion de s donné e s qui vous conce rne nt (a rt. 34 de la loi
"Inform a tique e t Libe rté s"). P our l'e x e rce r, a dre sse z-vous à Office de Tourisme de Sennecey-le-Grand P la ce de l'hôte l de ville - 71240
Se nne ce y-le -Gra nd

