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Loisirs

Du chocolat, beaucoup de concerts
et un festival de l’artisanat
Chaque semaine, la rédaction du Journal de Saône-et-Loire vous propose une sélection d’idées pour passer du bon temps en Bresse.

Deux jours pour se régaler au
Salon du chocolat à Louhans
Le club Kiwanis de Louhans organise la 5e édition du
Salon du chocolat, samedi 19 et dimanche 20 octobre, au
Palace de Louhans. Au programme : 16 exposants seront
présents pour vous présenter et vous faire goûter leurs
chocolats. Pour l’occasion, plusieurs maîtres chocolatiers de Louhans, Branges, Paray-le-Monial, et même du
sud de la France seront sur place. Le Palace ouvrira ses
portes ce samedi, à partir de 10 heures, avec un concours
de décoration de poule en chocolat, réservé aux enfants.
S’en suivront diverses animations avec notamment des
défilés de mode en robes en chocolat. Même programme
le dimanche. Ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres produits gastronomiques, avec des stands consacrés
au foie gras, au vin et aux nougats.
PRATIQUE. Palace Pierre Provence à Louhans. Tarif :
3 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les gourmands, ce week-end, au Palace de Louhans. Photo JSL/DR

Le Festival des arts et
de l’artisanat à SaintGermain-du-Bois

Clément Janinet sera en concert au Lion d’Or ce samedi.

Samedi, le violoniste Clément
Janinet en concert à Simandre

Concert à 20 heures ce samedi 19 octobre. Tarif plein : 12 €, adhérent :
10 €, solidaire : 6 €. Buvette ouverte à partir de 19 heures, avec petite
restauration sur réservation.

Se débrouiller dans la nature,
avec le stage pisteur à Cuisery
Le Centre Eden de Cuisery organise du 22 au 25 octobre un stage
pisteur et petit débrouillard de la nature, pour les enfants âgés de 8 à
12 ans.
PRATIQUE. Quatre demi-journées. De 14 à 17 heures. Au Centre
Eden à Cuisery. Rue de l’Église. Tarif : 50 €. Réservation : 03.85.27.08.00.

Dans le cadre du festival Artistes
en Campagne, le quatuor Tit’Nassels se produit sur scène en concert à Mervans samedi 19 octobre.
Le groupe de musique interprétera de la chanson française entraînante, offrant à la fois douceur et
nostalgie à son public.
PRATIQUE. Tarif : 12 €. Salle
des fêtes de Mervans. Réservation : 03.85.76.11.70.

Photo JSL/Guy CATTIN

Le violoniste Clément Janinet, originaire de Simandre, plonge son public dans des musiques anciennes à travers son second album. Il y confronte l’univers des musiques traditionnelles à celui du jazz et des musiques improvisées. Pour réaliser ce projet, il retrouve le quartet O.U.R.S
avec lequel il a enregistré son précédent album Ornette Under the Répétitive Skies. Clément a donné plus de 700 concerts dans plus de 35 pays.

Chanson française : les
Tit’Nassels en concert à Mervans

Les Tit’Nassels (variété
française). Photo JSL/Gilles BAILLY

Un trio musical, dimanche, au
château de Pierre-de-Bresse
Les créations florales de
Mademoiselle aime les
fleurs. Photo JSL/P.LEBLOND
L’association des pays de
Bresse et de Blaye organise,
dimanche 20 octobre, le festival des arts et de l’artisanat
à Saint-Germain-du-Bois.
Au programme : exposition
et démonstration d’artisanat, avec la présence d’artistes-peintres, la présentation
de créations florales, de bijoux, de l’art du bambou, du
feutre… Et bien d’autres.
Gratuit. De 9 à 18 heures.
Salle des fêtes de SaintGermain-du-Bois.

Le trio Esika. Photo fournie par Trio ESIKA

Le festival des Automnales du château de Pierrede-Bresse vous offre une
balade dans le temps et
les genres musicaux,
tous les dimanches d’octobre et de novembre.
Dimanche 20 octobre, le
trio Esika (violon,
chant, piano), qui s’empare aussi bien d’œuvres
d’auteurs contemporains, que classiques ou
romantiques, se produira dès 15 h 30.

Tarif : 12 €. Écomusée de la Bresse bourguignonne. Château de
Pierre-de-Bresse. Réservation : 03.85.76.27.16.
Date limite : 18 octobre
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