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Concert

Tristan Léa

chante

Léo Ferré

spectacle organisé par la Ville d’Is-sur-Tille

samedi 15 février
à 20 h 30, aux Capucins

Tristan Léa vous subjugue… Cet interprète
force le respect par sa voix puissante et chaude,
véritable catalyseur d’émotions, ainsi que par sa
présence et son intensité sur scène. Son sens
du texte, la qualité de son interprétation et sa
sincérité lui donnent une incroyable capacité à
émouvoir.
Entrée libre

Théâtre d’ombres et acteurs
« La pietra e il bambino »
mercredi 19 février, 10 h, aux Capucins

« La pierre et l’enfant », un conte de Guia Risari, est une invitation à ne pas oublier que tout ce qui nous entoure est vivant. Il
convie le spectateur à s’abandonner à la dimension sensorielle, à
se laisser transporter dans le merveilleux monde qui est le nôtre.

50 min - dès 4 ans - Tarif : 10 €
Renseignements et réservations :
L’ABC Dijon au 03 80 30 98 99 ou au accueil@abcdijon

Secours populaire

Braderie

ouverte à tous

mercredi 5 février, de 10 à 17 h,
cour du château Charbonnel
Couscous de la solidarité
samedi 8 février, à 19 h 30, salle de l’Orangerie

Tarif : 20 €. Réservation avant le 3 février au 06 14 27 54 71

Saison des lotos

Conférence

Les

toits polychromes
en Bourgogne

par Catherine Baradel-Vallet
et organisée par la Société
d’histoire Tille-Ignon

vendredi 21 février
à 20 h 30
salle Charbonnel

Loto

de la Section foot du Réveil

samedi 8 février
Ouverture des portes à 18 h 30,
début des parties à 19 h 30,
aux Capucins
Lots : Voyage, bons d’achat,
outillage, électroménager...
Buffet et buvette
Réservations 09 83 38 47 97

Entrée libre

Maisons fleuries

Remise

des prix du
concours communal
jeudi 27 février, 18 h 30,
salle de l’Orangerie
Entrée libre

Bowling classic au quillier
Coupe des Présidents
dimanche 2 février,
de 10 à 17 h, au quillier

Compétitions féminines (Haut-Rhin
et Bas-Rhin, Côte-d’Or)

Compétitions
Is reçoit
Egoutiers Strasbourg
samedi 1er février, à 14 h

Is reçoit Bruhly Erstein
samedi 22 février à 14 h

Rénovation de l’habitat
Informations, conseils

(travaux pour économie d’énergie)

mardi 4 février de 13 h 30
à 15 h 30, à la Covati.
tél. : 03 80 60 83 15

Loto

de l’Amicale des sapeurs-pompiers
d’Is-sur-Tille

samedi 22 février
Ouverture des portes à 19 h,
début des parties à 20 h,
aux Capucins

Lots : Ensemble lave-linge et
sèche-linge, hi-fi, électroménager...
Buffet et buvette
Réservations 03 80 85 53 54

Rugby à la Plaine de jeux

Première

série régionale

Is/Asnières reçoit
Plateau 25

dimanche 16 février à 15 h

Nouveau cabinet

Le

pied malin
Pascale Grébent,

Réflexologue plantaire

Cabinet : 8 rue Pierre-et-Marie-Curie
Sur rendez-vous au 06 15 65 08 21 ou
par mail : lepiedmalin@gmail.com

Don du sang

Collecte de sang

samedi 1er février,
de 8 à 12 h, salle des
Petits Ormeaux (Marcilly)

Expo de Peintures
« Portraits »

peintures à l’huile, de Guy Damery

du 1 février au 29 mars,
à l’office de tourisme
er

Horaires : du mardi au vendredi de 10 à 13 h
et le samedi de 10 à 13 h et de 14 à 18 h.

Basket au Cosec
Promotion masculine régionale
Is reçoit
Marsannay-la-Côte
dimanche 9 février
à 15 h 30

Juste conseil

Consultations

juridiques
samedis 1er et 15 février,
de 10 à 12 h, à la mairie

Service gratuit sur inscription à la mairie.

Foot au stade du Réveil

Promotion de Ligue :

Is reçoit Montchanin
dimanche 2 février à 15 h

2e division :

Is B reçoit
Montigny-sur-Aube

dimanche 2 février à 12 h 30
Is B reçoit
Fontaine-les-Dijon
dimanche 16 février, 14 h 30

Centre social

Les

grands chefs

pour les adultes

lundi 3 février, de 10 à 14 h
Inscriptions : 2 € l’atelier.

Sortie

neige aux Rousses
dimanche 9 février, de 7 h 15 à
20 h 30, parking des Capucins

Tarifs : 15 € par adulte, 13 € pour les
moins de 12 ans. Transport en car. Accès
à une salle hors-sac toute la journée. Il
est possible d’emmener votre matériel ou
de louer du matériel sur place.

Groupe
de parole
pour les seniors

vendredi 28 février, de 15 h à
16 h 30, au Centre social
animé par une professionnelle.
Anonyme et gratuit.

Groupe
de parole
pour les parents

mercredi 19 février, de 18 h 30
à 20 h, au Centre social
Anonyme et gratuit.

Sortie

à thème au musée
des Beaux-arts à Dijon
vendredi 14 février à 9 h 30,
parking de la Covati

Balade matinale sur le marché du centre
ville, déjeuner au restaurant « L’Épicerie
and Co », place Émile-Zola et visite du
musée des Beaux-arts. Prix : 4 € (+ 2 €
si non-adhérent), transport inclus dans
le prix, restaurant non inclus (à partir de
9,90 €).

Renseignements : 03 80 95 18 17

La Saumonée

Foyer pour tous

Assemblée

générale
vendredi 14 février à
20 h 30, salle de l’Orangerie
Entrée libre

Assemblée

générale
vendredi 21 février
à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Entrée libre

Casse-tête

chinois
jeudi 6 février
à 20 h 30

Film français (1 h 54)
Réalisé par Cédric
Klapisch
Avec Romain Duris, Audrey Tautou,
Cécile de France...

Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve
avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans
après L’Auberge Espagnole et dix ans après
Les Poupées russes...

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Philomena

jeudi 20 février
à 20 h 30

Film américain (1 h 38)
Réalisé par Stephen Frears
Avec Judi Dench, Steve
Coogan, Sophie Kennedy Clark...

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa famille,
elle est envoyée au couvent de Roscrea. Elle
travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée
à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour.
À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être
adopté par des Américains. Cinquante ans
plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste, elle lui raconte son histoire, et ce dernier la persuade de l’accompagner aux EtatsUnis à la recherche d’Anthony.

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

Mairie

Horaires
d ’I s - sur -T ille

Horaires d’ouverture :
• Lundi au vendredi : de 9 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h 30. • Samedi : de 10 à 12 h
• Service passeports : du lundi au vendredi, de 9 à 12 h et les samedis 1er et 15
février de 10 à 12 h. La procédure de demande d’un passeport nécessitant une vingtaine de minutes, il est demandé de ne pas
se présenter après 11 h 30.

Cinéma numérique aux Capucins
Je fais le mort
jeudi 13 février
à 20 h 30

Film français (1 h 45)
Réalisé par Jean-Paul
Salomé.
Avec François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste...

À 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux
de la vague… Il court le cachet sans succès.
Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui
propose un job un peu particulier : prendre la
place du mort pour permettre à la justice de
reconstituer les scènes de crime...

Tarif normal : 5 € ; tarif réduit : 4 €

La Saint-Patrick, 3e édition
Réservations
pour la G rande

nuit celtique
samedi 8 mars, 20 h 30,
aux Capucins

Dans les 3 bureaux de tabac d’Is et de
Marcilly, au magasin Gentlemen et à
Cultura Toison d’Or, Dijon.
Tarifs : 12 € par adulte, 5 € pour les
moins de 12 ans. Renseignements au

06 28 19 45 60
Le programme de la Saint-Patrick paraîtra dans Is Infos du mois de mars.

Nouvelle association

France

bénévolat
Permanence le dernier samedi
du mois, de 9 h 30 à 11 h 30,
au Centre social

Buts de l’association : aider les associations
à trouver des volontaires, ou mettre en relation les personnes désireuses de s’investir
dans une action bénévole avec une association qui corresponde à leur projet.

Contact : 06 46 23 61 62

Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille • Directeur de la publication : Michel MAILLOT • tirage 2 200 exemplaires

