
Vendredi 12 avril

Un homme balaye les copeaux de son atelier, avant de retourner
travailler une pièce sur son tour à bois. Il commence à parler de
lui, du monde, de son métier, ou plutôt il gronde, en évoquant ses
souvenirs, son amour des arbres, ces géants qu’il perçoit comme
des êtres vivants, intelligents... Au fur et à mesure des anecdotes
remontées de son enfance, on comprend l’analogie entre la pièce
de bois qu’il façonne et son parcours personnel, lui-même façonné
par les différents personnages rencontrés au cours de sa vie. Il les
appelle les « grincheux », ces hommes rudes qui lui ont appris tant
de choses, ces choses de la vie et ces mille et une connais-sances
que l’on n’apprend pas à l’école. À la fois conteur, poète,
philosophe, critique du monde actuel, le tourneur sur bois, joué par
Alexis Louis-Lucas, emmène le public dans ses aventures, ses
étonnements et souvenirs d’enfant.

Vendredi 12 avril 2019 - 20h30 - Auxonne Salle événementielle

Chasse au trésor - Samedi 13 avril

Afin de célébrer Pâques comme il se doit, les enfants
scolarisés dans les écoles d'Auxonne pourront participer, selon leur
âge, aux chasses aux oeufs et au trésor, organisées en partenariat
avec le Conseil Municipal Jeune de la Ville, le samedi 13 avril 2019
après-midi !

Les enfants des écoles primaires pourront partir en quête du trésor
caché dans le centre-ville de 15h30 à 16h30 (départ de la chasse
devant la Mairie).

Quant aux enfants des écoles maternelles, la chasse aux oeufs se
déroulera dans le Jardin du Lion à 15h00 !

Inscriptions au 03 80 60 44 64 ou par e-mail. Un événement
gratuit et exclusif aux enfants scolarisés à Auxonne.

"L'Utopie des Arbres"

A la Une
Votre mairie vous accueille...

Du lundi au jeudi :
8h00 - 12h15
13h30 - 17h30
Le vendredi :
8h00-12h15
13h30-16h30

Nous contacter

MAIRIE
Tél : 03 80 60 44 60
Fax : 03 80 31 46 52
E-mail

SERVICES TECHNIQUES
Tél : 03 80 60 44 70
Fax : 03 80 31 40 43
E-mail

SERVICE SOCIAL, SCOLAIRE
ET ENFANCE-JEUNESSE
Tél : 03 80 60 44 80
Fax : 03 80 31 46 52
E-mail

REVITALISATION CENTRE-BOURG
Tél : 03 80 39 00 59
Horaires : Lundi 16h00 - 18h00 /
Mercredi 14h00 - 16h00 / Vendredi 10h00
- 12h00
E-mail

POLICE
Tél : 03 80 60 44 66

Actualités
Ville d'Auxonne

Atelier Pêche/Nature
L'association La Gaule Auxonnaise
organise un atelier Pêche/Nature
pour les enfants âgés de 8 à 12 a...

Café concert - Samedi 30 mars
CAFE CONCERTHarmonie d'Auxonne
Samedi 30 mars 2019 - 20h30 -
Salle événementielle Réservations
en té...

La Mairie d'Auxonne recrute !
La ville d'Auxonne recrute deux MNS
titulaires du BEESAN / BPJEPS
AAN.Téléchargez l'offre d'emploiLa...

Loto - Dimanche 24 mars
Loto ASC Pasteur Dimanche 24 mars
2019 à 14h00 à l'école Pasteur !
Ouverture des portes à 12h00 - 18...

OFFICE DE TOURISME
CAP VAL DE SAONE

Le Bien Public

Auxonne : la nouvelle équipe du
Club Bel Automne cherche des
adhérents

Le JDA Hand Tour fait étape à
Auxonne

Bricomarché a distingué trois
employées

Les lycéens se sont rendus à la
Logistic Expo

La motivation des salariés vue par
des responsables d’entreprise

Un entraînement digne de la JDA
pour les joueurs de l'Etoile
auxonnaise Handball

Val de Saône-Vingeanne: 700 000 €
d'aide de la Région pour de gros
projets

Auxonne : 57e anniversaire de la fin
des combats en Algérie

L’hôpital d'Auxonne se refait une
beauté

L’hôpital d'Auxonne se refait une
beauté
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