Dimanche 8 Octobre
Musée du Blé et du Pain :
Tous les jours de 14h à 18h
Dimanche 1 Octobre
Ciel :
À la halle, manifestation plein gaz
pour Noa. Marché des producteurs
locaux, baptêmes, expositions,
danses, musiques, buvette et snack
… Les bénéfices seront intégralement reversés à l'association des
étoiles pour Noa. Infos au
06.22.26.81.52
Pierre de Bresse :
Au château, à 15h30, les automnales : concert de Marcia Hadjimarkos (piano) et de Marie Fraschina (chant). Entre Deux Feux :
Chansons de la guerre 14-18. Tarif :
10€ réservation au 03.85.76.27.16.
St Gervais en Vallière :
Sur la place de l’église, à partir de
13h, vide jardins, troc plantes organisés par « bien vivre au cœur des
3 rivières ». Entrée libre.
St Martin en Bresse :
A 14h, à la salle J. Paccaud, loto du
CCAS. Lots : 1 bon d'achat carrefour de 300e, bons d'achat divers,
longes de porcs fermiers, corbeilles
garnies, caissette de viande, volailles, carton de vins, et de nombreux lots … Buvette gaufres.
Samedi 7 Octobre
Ciel :
À partir de 13h30, à la maison des
loisirs, concours de cartes tarot et
coinchée organisé par le comité des
fêtes. Tous les joueurs seront récompensés. Tarif : 9€
Pontoux :
De 10h à 12h et de 14h à 18h, à la
salle des associations, vente de
bulbes à floraison hivernale et
printanière organisée par le jardin
botanique et l’ASCP . Entrée libre.

Allériot :
De 10h à 18h, à la vieille ferme, exposition gourmande Festi' saveurs
organisée par la Municipalité d'Allériot au profit du C.C.A.S avec
l’Association des Croqueurs de
Pommes, pâtissier, apiculteur, arboriculteur, fromager, éleveurs bovins et porcins, lapins et poulets de
Bresse et autres volailles. Confection de jus de pommes, démonstration de greffes, Dégustations des
produits exposés Gaufres, buvette.
Entr2e libre.
Ciel :
A la halle, de 9h à 17h, bourse aux
jouets, puériculture, vêtements
d'enfants organisée par l'association des parents d'élèves. Buvette
et restauration rapide. Exposant :
5€ la table et l’emplacement de 2m.
Entrée libre. Infos et réservations
au 07.78.81.68.10.
Pierre de Bresse :
Au château, à 15h30, les automnales : concert avec Four on six :
Quatuor de guitares. Tarif : 10€
réservation au 03.85.76.27.16.
Pontoux :
De 10h à 12h et de 14h à 18h, à la
salle des associations, vente de
bulbes à floraison hivernale et
printanière organisée par le jardin
botanique et l’ASCP . Entrée libre.
Verdun sur le Doubs :
A la salle des fêtes, super loto bingo
organisé par l’amicale des sapeurs
pompiers. Spécial bons d’achats.
19 parties carton plein, 1 de bienvenue et bingo. Buffet—buvette. Ouverture des portes à 12h et jeux à
14h. Tarifs : 9e le carton, 15e les 2,
20€ les 3, 30e la plaque de 6.
Samedi 14 Octobre
Bey :
À la salle des fêtes, à 12h30, repas
choucroute organisé par les amis
du patrimoine. Au menu : apéritif,
choucroute garnie, plateau de fromages et salade verte, dessert as-

siette surprise, café. Tarif : 23€ Réservation
au
03.85.47.52.52
/
06.38.81.62.82.
Ciel :
À la maison des loisirs, à 14h, concours de cartes tarot et coinchée
organisé par l’éveil ciélois.
St Martin en Bresse :
A la salle J.Paccaud, tournoi de baby-foot organisé par les Bonz’amis
du baby.
Sermesse :
Au départ de Sermesse, transhumance à Annecy. Tarif : 25e. Infos
au 06.28.65.24.37.
Verdun sur le Doubs :
A 20h30, à la salle des fêtes, les
Baladins des 3 Rivières de Verdun
sur le Doubs et les coulisses
d'Orion de Pontoux présentent
"Antidote" une comédie en trois
actes de Dominique Geoffroy. Entrée 7€.
A la crèmerie aux doubs fromages,
à partir de 18h, dégustation gratuite de vins et de fromages en
compagnie d’un vigneron de Chorey
les
Beaune.
Infos
06.75.05.00.08.
Dimanche 15 Octobre
Allerey sur Saône :
A 14h, à la salle des fêtes, super
loto de l’ASEA. A gagner : +2000€
de lots (bons d’achat, appareils petit électro-ménager, alcools, jambons …). Tombola. Ouverture des
portes à 12h30. 9e la carte, 15€ les
2, 20€ les 3, 25€ les 4, 30€ les 6.
Ecuelles :
A 12h, repas choucroute organisé
par le comité des fêtes. Au menu,
apéritif gourmand, choucroute,
assortiment de fromages, dessert,
café. Tarif : 20€ et 15e pour les –12
ans. Inscription jusqu’au 11/10 au
06.78.89.14.38.
Pierre de Bresse :
Au château, à 15h30, les automnales : concert avec l’ensemble instrumental de la Bresse Bourguignonne quatuor à cordes. Tarif :
10€ réservation au 03.85.76.27.16.

Dimanche 15 Octobre
Verdun sur le Doubs :
A 15h, à la salle des fêtes, les Baladins des 3 Rivières et les coulisses
d'Orion présentent "Antidote" une
comédie en trois actes de Dominique Geoffroy. Entrée 7€.
Verjux :
A la salle des fêtes, concours de
tarot - belote en individuel organisé par le comité des fêtes. Liste des
lots : 40€, 30€, 1 grosse rosette, 1
ricard, 1 terrine Inscriptions à
13h30 et jeux à 14h30. Tarif : 9€.
Vendredi 20 Octobre
Bragny sur Saône :
A la salle des fêtes, la troupe de
Bragny joue "Hier est un autre
jour" de S. Meyniac et JF. Cros.
Entrée
7€.
Réservation
au
06.75.69.90.78 ou 03.85.91.87.32.
Samedi 21 Octobre
Clux-Villeneuve :
A 19h, repas tartiflette organisé
par l’amicale des chasseurs. Tarifs : 23€ vins compris et 12€ pour
les –15 ans. Inscriptions jusqu’au
11/10 au 07.90.70.68.31.
Damerey :
De 14h30 à 16h, à la salle des fêtes,
spectacle Barbaboum « la boom
des enfants ». Spectacle basé sur la
danse et la découverte du monde.
Tarif : 2€. Infos 06.84.30.43.10.

Dimanche 22 Octobre
Clux-Villeneuve :
Fête patronale : manèges, tir à la
carabine… Buvette au profit du
CCAS. Animation chiens de traineau par Jason Fournier.
Pierre de Bresse :
Au château, à 15h30, les autom-

nales : concert avec Trio Viatge
(musique du monde). Tarif : 10€
réservation au 03.85.76.27.16.
Mercredi 25 Octobre
Pierre de Bresse :
Au château, à 15h, mercredi au
musée : les secrets de la corniotte.
Pour les familles avec enfant à partir de 6 ans. Tarif : 5€ réservation
au 03.85.76.27.16.
Vendredi 27 Octobre
Bragny sur Saône :
A la salle des fêtes, la troupe de
Bragny joue "Hier est un autre
jour" de S. Meyniac et JF. Cros.
Entrée
7€.
Réservation
au
06.75.69.90.78 ou 03.85.91.87.32.
Samedi 28 Octobre
Bragny sur Saône :
A la salle des fêtes, la troupe de
Bragny joue "Hier est un autre
jour" de S. Meyniac et JF. Cros.
Entrée
7€.
Réservation
au
06.75.69.90.78 ou 03.85.91.87.32.
Pontoux :
A 19h30, repas gastronomique autour de l’expo des courges et piments. Menu : velouté de courgettes à la Pondubienne, salade
mixte, trou mystère, filet de cabillaud sauce Puchène et gratin de
potiron, fromage, desserts variés.
Tarif : 20€. Réservations avant le
22/10 au 06.77.68.59.37.
Verdun sur le Doubs :
Foire de la St Simon. Le matin,
exposition de chevaux. Après midi : fête foraine et dégustation de
gaudes au musée du blé et du pain.
Dimanche 29 Octobre
Allerey sur Saône :
A la salle des fêtes, loto organisé
par « génération mouvements ».

Pierre de Bresse :
Au château, à 15h30, les automnales : concert avec Four on six :
Quatuor de guitares. Tarif : 10€
réservation au 03.85.76.27.16.
Pontoux :
De 10h à 18h, exposition de cucurbitacées et de piments avec dégustation, poteries de Dame Monique
organisée par l’ASCP et le jardin
botanique « liliades et l’eau d’ici ».
Entrée libre.
Verdun sur le Doubs :
Foire de la St Simon. Brocante,
marché forain et artisanal, fête foraine. Musée ouvert de 10h à 18h
avec en après-midi vente de pains
et brioches, dégustation gratuite
de gaudes.
Mardi 31 Octobre
Bey :
De 19h à 23h30, soirée jeu Murder
-game "Le dernier séminaire", organisée par l'association le Plateau
de jeu. Tarif : 35e (avec repas et
un verre de vin). Sur réservation
avant le 06/10 au 06.65.09.03.53.
Bragny sur Saône :
A la salle des fêtes, la troupe de
Bragny joue "Hier est un autre
jour" de S. Meyniac et JF. Cros.
Entrée
7€.
Réservation
au
06.75.69.90.78 ou 03.85.91.87.32.
St Martin en Bresse :
A la salle Jean Paccaud, loto de
l’amicale boules.

