Centre ville de Louhans
Restaurant Moulin
de Bourgchâteau

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds
Les 2 et 3 avril 2016 à Louhans et à Sagy
130ème anniversaire de la mort de
Ferdinand Berthier

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds – 14 rue Edgar Guigot – 71500 Louhans /
Restaurant Le Moulin de Bourgchâteau – rue du Guidon – 71500 Louhans

Centre ville de Sagy

Ferdinand Berthier

Salle des fêtes

Cimetière

Cimetière – route des Gallands – 71580 Sagy / Salle des Fêtes – route des Gallands 71580 Sagy

Où séjourner à Louhans et Sagy (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes) :
http://www.bresse-bourguignonne.com/de-sejourner-1-3.htm
L’association CLSFBerthier reste à votre disposition aux coordonnées suivantes :
Association Culture et Langue des Signes Ferdinand Berthier
293 rue des écoles - 71500 LOUHANS / CHATEAURENAUD
Tél. : 03 85 75 55 81 - Fax : 03 85 74 96 48 - Email : contact@clsfb.fr

Jean-François Mercurio

Simon Attia

PROGRAMME
Samedi 2 avril
10h00

Dimanche 3 avril
Accueil dans la cour du Musée d’Histoire et de Culture des Sourds
(distribution tickets) 14 rue Edgar Guigot - 71500 Louhans

10h30

10h00

Visite guidée en LSF à Sagy (rendez-vous à la salle des fêtes de Sagy – Route des
Gallands) : la maison familiale de Ferdinand Berthier (vue extérieure), l’église,
l’arbre de la Liberté de Sagy (le plus célèbre tilleul de Bourgogne)
Discours en hommage à Ferdinand Berthier avec remise de gerbe de fleurs sur
sa pierre tombale

12h30

Banquet en l’hommage de Ferdinand Berthier au restaurant « Le Moulin de
Bourgchâteau » - rue du Guidon - 71500 Louhans

Découverte de « la surprise » présentée par Yvette et Armand Pelletier

10h45 à 12h00 Visite libre du Musée d’Histoire et de Culture des Sourds
12h00

Déjeuner plateau-repas
Salle des fêtes de Sagy – Route des Gallands - 71580 Sagy

14h30 à 16h00 Conférence en LSF de Jacques Sangla sur le parcours du regretté Jeanfrançois Mercurio : "Un homme, un militant au service de la libération
des Sourds" - Salle des fêtes de Sagy – Route des Gallands - 71580 Sagy

Restaurant « Le Moulin de Bourgchâteau »

17h00 à 18h00 Animation de Bruno Gomila
A partir de 18h30 Repas tartiflette - Salle des fêtes de Sagy – Route des Gallands - 71580 Sagy
20h30

Spectacle de Simon Attia - Histoires en LSF et V.V (Vision Virtuelle) "Pi-Sourd"- ouvert à tout public sourd et entendant connaissant la LSF
Salle des fêtes – Route des Gallands - 71580 Sagy (possibilité réservation sur place)

23h

Menu Banquet
Kir au vin blanc et ses toasts
------------

Clôture

Terrine au vin jaune et ses compotes
ou

Repas à la Salle des Fêtes de Sagy

Gâteau de foie de volaille sur coulis de tomates
------------

Menu samedi midi

Filet de sandre au beurre blanc, légumes

2 crudités assorties

ou

rosette, mortadelle & poulet ou jambon blanc & poisson froid
Portion de fromage
Tartelette aux fruits
Café ou thé

Volaille fermière à la crème et champignons
de Paris, légumes
------------

Fromages ou fromage blanc
------------

Tarte aux pommes, chantilly

Menu samedi soir
Tartiflette et salade verte
(Gratin de pomme de terre, oignons, lardons et reblochon,
en accompagnement du jambon blanc, rosette et bacon)

Glace

ou

Nougat glacé et son coulis
------------

Café

