
Samedi
 Découverte de la mairie le samedi matin
Musée-Galerie Carnot de 14h à 18h
Dimanche
Visite guidée de la ville le dimanche matin à 11h avec Maggy
Musée de la Gendarmerie de 14h à 18h 
Samedi et dimanche
Lavoir de la rue du Puits d’Amour
Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne samedi et dimanche de 14h à 18h et 
présentation du dispositif “C’est mon patrimoine”
Eglise Notre-Dame de l’Assomption avec une permanence assurée 
par les paroissiens

Samedi et dimanche
Ouverture de l’Eglise de Valprofonde avec une expo-
sition à découvrir ˝A vol d’Oiseau˝

Dimanche, toute la journée
Fête de l’Automne sur la place de l’église
Le thème de cette année est ”Cour des artistes et des créa-
teurs”. Journée animée au son de l’accordéon.

>  Expo-vente bijoux, pierres naturelles, sculpture sur bois et sur métaux, poterie, filage 
de laine, arts déco, peinture

>  Participation des associations de Villeneuve-sur-Yonne : L’atelier d’Evelyne aquarelle, Les petits points de 
croix, Photo club, Atelier patchwork.

> Dès 9 h, sortie pédestre vers la fontaine du sucré aux Brûleries, avec petite collation. Participation : 2 €

> Buvette -  grillades - frites, pâtisseries maison

PROGRAMME 2021 

Plus d’informations SVEV au 03 86 87 07 73, ou 03 86 87 29 36 Assos.valpro@gmail.com



PARC DES RELAIS
Samedi
Visite libre du Salon de 14h30 à 17h30, échanges avec les 
artistes présents.

15h00 : Moment musical dans ”l’agora végétale“.

16h00 : Représentation sur la terrasse de saynètes inspirées du 
roman L’Été des Nabis de Jean-Marie Pinçon, par la Compagnie 
La Madeleine de Joigny, avec introduction et commentaires par 
l’auteur. 

Dimanche 
12h30 - 14h30 : Découverte culinaire sous forme d’un buffet-dégustation revisitant des 
recettes élaborées par Toulouse-Lautrec :

Visite libre du Salon de 14h30 à 18h00, échanges avec les artistes présents.

15h00 : Moment musical dans ”l’agora végétale“. 

16h00 : Représentation sur la terrasse de saynètes inspirées du roman L’Été des Nabis 
de Jean-Marie Pinçon, par la Compagnie La Madeleine de Joigny, avec introduction et 
commentaires par l’auteur.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Samedi à 18h30
Concert de clôture du Salon, avec la présence exceptionnelle de Stéphane Fuget à l’orgue.
Participation libre - durée approximative 1h 

GRANGE LUCASSITE 19, rue du Grand Four

Exposition ”La Poste au Grand Galop“ - entrée libre
les 17, 18 et 19 septembre 2021 de 15h à 18h
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Soupe froide oseille-ortie-pourpier – Terrine froide d’escargot et veau – 
Glace au soumaintrain – Fontainebleau

Participation 14 € par personne (incluant un verre de vin ou d’eau)
Réservation via avv89@free.fr à partir du 10 septembre : les 50 places disponibles seront attribuées 
selon l’ordre des inscriptions. 
Règlement à l’accueil en arrivant (chèque ou espèces). 
Des chaises et quelques tables seront à disposition, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
A ce titre, les aliments seront servis dans des contenants individuels jetables.


