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> Carnaval de Marnay
Le dimanche 12 mars prochain, à Marnay, aura lieu
ce qu'on appelle "La Fête du picré". Ce!e fête
consiste à suivre un déﬁlé de chars et de fanfares
dans les rues du bourg. Ce cortège peme!ra
notamment de transporter un mannequin
personniﬁant Carnaval jusqu'au lieu-dit Le Paquey
où ce dernier sera brûlé dans un grand feu de joie.
Ce mannequin est censé être chargé de tous les
péchés de la collec!vité. On dit aussi qu'il doit être
brûlé pour que le printemps renaisse car il
représente l’hiver. L’allumage du bûcher est conﬁé
aux "derniers mariés". Ce geste signiﬁe la volonté
de donner plus de vigueur aux "feux de l’amour". A
Marnay, ce bûcher est appelé la faulère. Au dire des
anciens, c’est la direc!on que prend la fumée du
brasier qui détermine la tendance clima!que
dominante de l’année à venir.

> Les événements à venir
Du 1 er au 31 mars, à Marnay
Exposion "Regard sur le monde" par Pascal Huvier (photographies).
Oﬃce de tourisme du Val Marnaysien, entrée gratuite.
Samedi 4 mars
A Pin : Soirée Pérou, conférence suivie d'un repas.
Salle Paroissiale, à par!r de 19 h 45. Inscrip!ons au 09 64 15 23 28.
A Montagney : Bal masqué pour les enfants.
Salle des Fêtes, de 14 h à 18 h.
Mercredi 8 mars, à Marnay
Cinéma "Dalida", un ﬁlm de Lisa Azuelos.
Salle culturelle Anne Frank, à 20 h 30. Tarifs : 5 € - réduit 4.20 €.
Samedi 11 mars, à Burgille
Repas de Handball Club Marnaysien, soirée dansante.
Salle La Bénévole, à par!r de 20 h. Inscrip!ons au 03 84 31 74 40.
Samedi 18 mars
A Chevigney-sur-l'Ognon : Concours de belote.
Salle des Fêtes, à par!r de 20 h. Renseignements au 03 81 58 61 16.
A Marnay : Soirée dansante avec L'Etoile Sporve Marnaysienne.
Salle culturelle Anne Frank, à par!r de 20 h. Renseignements au 03 84 31 90 95.
Dimanche 19 mars
A Lavernay : Repas avec les Vire-Tamis suivi d'un concert de chansons françaises.
Salle des Fêtes, à par!r de 12 h. Inscrip!ons au 06 30 34 20 10.
A Recologne: Repas avec l'Associaon de Restauraon de l'Eglise.
Salle communale, à par!r de 12 h. Inscrip!ons au 03 81 58 13 50.
Lundi 27 mars, à Marnay
Don du sang.
Salle culturelle Anne Frank, de 16 h à 19 h 30.
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> Ouverture de la pêche à la truite
Pensez à acheter
votre carte de pêche !
L'ouverture de la pêche à la
truite (fario et arc-en-ciel) est
ﬁxée au samedi 11 mars 2017.
Pour acheter votre carte de
pêche, il vous est possible de
vous rendre :
- à l'Oﬃce de Tourisme
- à la Quincaillerie de Marnay
Vous pouvez aussi l'acheter sur :
www.cartedepeche.fr
Tarifs des cartes pour l'année 2017 :
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte

MAJEURE INTER. E.H.G.O
PERSONNE MAJEURE
DECOUVERTE FEMME
PERSONNE MINEURE
DECOUVERTE -12 ANS
HEBDOMADAIRE
JOURNALIERE

95 €
76 €
32 €
20 €
06 €
32 €
15 €

> Exposition de peintures et dessins
Par Jean-Louis Vannson
et Cole#e Sala
à l'Atelier de lithographie
à Marnay (château)
Les 4-5 et 11-12 mars 2017
De 14 h 30 à 19 h 00.
Vernissage le ven. 3 mars à 19 h.

> A venir...
Spectacle "Santé-Bonheur"
Choralys vous invite à
fêter ses 30 ans
les 7 et 8 avril 2017,
à 20 h 30, à Marnay
Salle culturelle A. Frank.
Nouvelle créaon signée Noëlle BALLOT, assistée de
Corinne ANGONIN.
À l’heure où les Français ne savent plus à quel « sein »
se vouer, la joyeuse troupe, forte de ses 17 acteurs,
vous oﬀre une thérapie par le rire. À l’école de Molière,
à l’instar du Malade Imaginaire et de Don Juan, vous
vivrez les aventures drola!ques des "tamalous"
d’aujourd’hui et de nos "Tanguys" qui
papillonnent dans les bras de "cougars"
entreprenantes.
Renseignements : 03 84 31 71 98.
Tarifs : 8€ à partir de 12 ans.

