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LA VILLE VOUS PROPOSE
Samedi 16 septembre

Rouge aux 100 000 volts... Autant d’airs et
de rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour
une musique du monde d’ici et d’ailleurs.

À 15h : Petite histoire des jardins potagers
au temps des guinguettes stand proposé
par l’association Le Jardin des Savoirs de
Bussy

Le concert est suivi du spectacle musical
« Juke Box » par le duo «Ol’d Tam». Tel
l’instrument du même nom, non pas
mécanique mais ici bien vivant, les deux
artistes disposent le répertoire sur les
tables, à vous de choisir les morceaux.
Pour un agréable moment de complicité
dans une ambiance conviviale !

Lieu : Place de Verdun
Gratuit

À 16h : Sur le thème de cette année
” Jeunesse et Patrimoine ”, prestation des
élèves des classes de harpe et de danse
contemporaine du Conservatoire
À 17h : Patrimoine de la chanson française
des années 50-60 par le Sensoriel Sèv et
Eva Légé

Présence de stands de restauration sur
place.

Cette année dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
le Service Culturel vous propose un
concert guinguette sur la place de
Verdun
À 18h : concert «Les Balochiens,
l’Orchestre de bal populaire, bonne
humeur et ambiance guinguette». Un
Bal populaire qui vous transporte avec
fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf
jusqu’au Bayou du Limousin, en passant
par la Havane du Social Club et la Place

Nouveauté :
Découverte du village de Bussy
” Au fil de l’eau ” de manière ludique
grâce à l’application mobile gratuite
BALUDIK, départ de la place de
Verdun !

Renseignements auprès du service
culturel
Contact : 01 64 77 88 55

LES LIEUX DE CULTES
VOUS PROPOSENT
Samedi 16 septembre

Lieu : Église Notre-Dame-du-Val,
33 Boulevard Thibaud-de-Champagne
De 10h à 19h
Gratuit
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
l’Église Notre-Dame-Du-Val ouvre ses
portes.
Visite libre.

Du Samedi 16 septembre au
dimanche 17 septembre
Lieu : Mosquée, 11 allée Madame de
Montespan
De 14h à 18h
Gratuit

À l’occasion des Journées du Patrimoine,
la Mosquée ouvre ses portes.
Visite libre.

Du Samedi 16 septembre au
dimanche 17 septembre
Lieu: Pagode Fo Guang Shan, allée Madame de Montespan
Gratuit

Visite commentée du temple et de la
salle d’exposition
Samedi 16 septembre : de 11h à 12h, de
14h à 15h et de 16h30 à 17h30
Dimanche 17 septembre : de 11h à 12h,
de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30

Ateliers
Ateliers Thé, Chan et ateliers Origami
Samedi 16 septembre : 13h00 à 17h00
Dimanche 17 septembre : 13h00 à
17h00

Dimanche 17 septembre
2017

Lieu : Synagogue provisoire, allée Madame de Montespan
De 14h à 18h
Gratuit
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
la synagogue provisoire ouvre ses portes.

L’ASSOCIATION DES
COTEAUX DE LA BROSSE
VOUS PROPOSE
Du Samedi 16 septembre au
dimanche 17 septembre
Lieu : Côteaux de la Brosse
De 10h à 17h
Gratuit

Au programme : visite commentée de la
vigne de Bussy Saint-Georges.
Historique de la vigne, explications sur les
saisons et le travail effectué : taille, ébourgeonnage, palissage, vendange en vert,
traitement, vendanges, vinifications...
Durée environ 1h
Dégustation de notre production pour les
adultes.
Inscriptions par mail :
coteaux-delabrosse@laposte.net

MARNE & GONDOIRE
VOUS PROPOSE
Du Samedi 16 septembre au
dimanche 17 septembre
Lieu : Moulin Russon, 1 rue du Lavoir
Gratuit

Programme :
La balade des quatre clochers
Jeu de piste numérique à la découverte
du patrimoine.
Samedi de 08h30 à 20h
Dimanche de 08h30 à 20h
Circuit :
Grâce à l’application Baludik, prenez votre
vélo et partez à la rencontre du patrimoine
rural de la vallée de la Gondoire. Suivez
les indices pour découvrir châteaux,
lavoirs et églises.
Téléchargez gratuitement l’application
sur votre téléphone portable ou votre
tablette.
Départ du circuit :
Moulin Russon - Bussy-Saint-Georges
Ce circuit peut se faire également à pied
sous forme de randonnée.
N’hésitez pas à emprunter des vélos au
Parc Culturel de Rentilly-Michel Chartier.
Réservation possible
au 01 64 33 26 35

Visite :
Venez découvrir le moulin Russon, un
moulin à eau niché au cœur de la vallée
de la Brosse
Samedi de 15h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Visitez librement le moulin Russon,
patrimoine rural entièrement réhabilité
et scénographié.
Des audio-guides seront mis à votre
disposition.
Vous pourrez également y acheter la
farine du moulin.
Moulin Russon
Construit à la fin du XVIIe siècle,
successivement moulin à eau, bâtiment
industriel, puis maison particulière d’un
médecin, le moulin Russon a été racheté
par la communauté d’agglomération de
Marne-et-Gondoire qui l’a entièrement
restauré. Il s’inscrit dans le site classé de
la Brosse et de la Gondoire et il a bénéficié
d’une insertion paysagère revalorisant
son parc. Il est agrémenté d’un jardin
écologique et pédagogique.

