
                            LES 19-20 NOVEMBRE  

A POUILLY-EN-AUXOIS 

«JOURNEES DECOUVERTES ET ANIMATIONS » 

Un PROGRAMME de festivités et rencontres pour découvrir 

Dès le samedi après-midi entre 15h et 19h30, du Centre –Ville au Colombier 

 *Résultats du « Jeu  des Trésors cachés » organisé par l’Office de Tourisme et clos 

le 30 octobre. 

*Au Colombier, retrait de votre bulletin (gratuit) de participation au «  Jeu  des 

Partenaires », avant de passer rendre visite aux aimables acteurs de ces journées. 

*Animations - découvertes ou redécouvertes ciblées autour de l’Espace J-C 

Patriarche et Salle Polyvalente (entrée libre). Collections, objets, gastronomie, 

traditions, activités de saison, pâtisseries, confiseries,  spécialités et boissons 

franco-allemandes, quelques idées-cadeaux. 

*Exceptionnellement, une rencontre avec St Nicolas venu jusqu’à Pouilly, en 

2011, pour rencontrer les Petits Enfants Sages. 

*Des traditions de notre vie quotidienne      

En lien avec la gastronomie, avec nos spécificités, avec la proche saison 

hivernale et avec les fêtes du calendrier : St Martin (11Novembre), Ste Cécile 

(22-11), Ste Catherine (25-11), St Eloi (1-12), Ste Barbe (4-12), St Nicolas (6-12). 

*Naissance d’un nouveau gâteau : dès 15h, découvrons, baptisons  et dégustons 

ce nouveau dessert proposé par notre pâtissier local pour illustrer nos traditions. 

*Au Centre Social (uniquement le samedi).  Ouverture et présentation   de 

l’Atelier de peinture de Bruno Clognier. Animation familiale « Tri de nos 

déchets », par l’Ambassadrice du Tri attachée à la communauté de 

Communes : comme à Pouilly ou comme à Lenningen ? 

*Sainte-Catherine célébrée par « Les Amis de Velard ». La Gastronomie illustrée 

par  le «  Club de Philatélie de Pouilly », en salles annnexes, Espace J-C Patriarche.  



 

SAMEDI A 17H. (salle 409, à l’étage) : Les Loups dans l’Histoire de 

l’Auxois. Conférence et rencontre avec Gilles Platret, auteur bourguignon. 

Participation libre. Séance de dédicace possible avec l’auteur.   Intervention 

populaire prévue par l’A.D.A.M (Ecole de Musique) pour repousser la très réelle et 

actuelle « Peur  du Loup »  chez nous et chez nos voisins.  

*SAMEDI EN SOIREE, film documentaire en présence de  son réalisateur, Salle des 

Fêtes, par le Centre Social : «Ici Najac, à vous la Terre ». A Chazilly, « Soirée 

Beaujolais Nouveau »réservation payante au  03 80 49 21 60 ( Assoc. Chaz’Anim).  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE dès 10h : Animation de saison au Centre-

Ville avec les « Artistes en Fête » le matin et,  pour nos visiteurs, d’autres 

Découvertes et  Animations,  Espace J-C Patriarche puis Salle des Fêtes.  

Découvertes familiales franco-allemandes permanentes jusqu’à 20h avec des 

jeux d’observation (écran) ou de démonstration (objets et gestes du quotidien). 

De 10H30 à 11H45…DECOUVRIR  LE BEAUJOLAIS (salle 409)  

Bourguignon ou pas ? Quelques Crus…Présentation – Découverte avec C. 

Desbois. Petite dégustation (pas de Beaujolais Nouveau).Places et quantités 

limitées. Réservation (3 euros) auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 12-11.  

A partir de 11h30…DUO D’ASSIETTES DE DEGUSTATION bourgui-souabe 

 Cette découverte  étant une « Première », merci de nous aider en réservant 

à la Capitainerie(O.T) ou Maison de la Presse  (6 euros)  avant le 12-11. 

 Une restauration rapide avec nos « Trois Petits Cochons »  sautés  à la 

Bourguignonne et un dessert « Apfelstrudel » proposés par notre traiteur 

Denis Gilbert. En complément : boissons, fromages et d’autres pâtisseries -

confiseries à découvrir, à emporter ou à consommer sur place, salle polyvalente.  

A 16h, le dimanche, Concert annuel de Ste Cécile par l’Harmonie à la salle des 

fêtes. Résultats du traditionnel « Jeu de Ste Cécile »mené par l’Harmonie. 

Avec tous nos  partenaires, poursuite des autres découvertes, 

Espace J-C Patriarche : clôture définitive à 19h 30. 


