
 

Vos rendez-vous de novembre à Buthiers 
 

Samedi 05 novembre 2022 à 15h45 
Coco  
Projection à la médiathèque 

 
« En pleine Fête des morts, à Santa Cecilia. Depuis quatre générations, la 
musique est interdite au sein de la famille de Miguel Rivera. Alors que le 
garçon de 12 ans rêve de devenir un guitariste aussi talentueux que son idole 
Ernesto de la Cruz, sa famille veut le voir prendre la relève de la cordonnerie 
créée par son arrière-arrière-grand-mère Imelda… » 

Tous publics. Durée du film : 103 minutes.  
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  
Pas de nourriture, pas de boissons. 
 

Inscription recommandée : mediatheque.buthiers@orange.fr – SMS : 06 49 33 09 05 
Participation au chapeau, au profit des initiatives Jeunes de la commune. 

 

Vendredi 11 novembre 2022 à 11h 
Cérémonie commémorative du 11 novembre  
Place de la Liberté 

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de "commémoration de la 
victoire et de la paix", la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les "morts pour la France" des 
conflits anciens ou actuels. Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont 
désormais honorés le 11 novembre. 

A cette occasion, quelques élèves de l’école de Buthiers participeront activement à la cérémonie. 

 
Samedi 19 novembre 2022 à 10h30 
Atelier décorations de Noël 
Médiathèque de Buthiers 

L’association Conciliafils, Buthiers, animera un atelier de décorations de 
Noël. 
Travaux d’aiguilles, points comptés, patchwork, tricots, couture, broderies… 
cest autour de ces pratiques que l’atelier se déroulera. 
L’association se réunit tous les 15 jours.  

Public : à partir de 15 ans, (avant si connaissances des pratiques) |Gratuit 
Inscription recommandée : mediatheque.buthiers@orange.fr – SMS : 06 49 33 09 05 

Café-jeux 
Salle du Four à pain 
Organisé par l’association Les ateliers du soleil  

 

 



 

 

Samedi 26 novembre 2022 à 10h30 
Présentation de l’ouvrage illustré  
Buthiers, Auxy, Herbeauvilliers, Roncevaux – Histoire et histoires de nos villages 
Médiathèque de Buthiers 
 

L’association Histoire, Mémoire et Patrimoine de Buthiers, sous l’impulsion 
de Jean-Luc France Barbou, a compilé une série d’articles, publiés au fil des 
années dans diverses revues de patrimoine local et récemment complétée 
par de nouveaux textes qui font voyager le lecteur dans le Buthiers d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Disponible à la consultation et au prêt à la médiathèque. 
Les auteurs seront présents ce samedi 26 novembre pour vous le présenter 
et le signer. Une vente organisée par l’association aura lieu durant la 
matinée. (PVP : 32€). 

 
 

 
A suivre en décembre : 

Samedi 3, à 10h30 : Au fil de l’histoire avec Céline Harlingue, lecture de contes.  
Inscription recommandée par SMS au 06 49 33 09 05. 

Samedi 3 ou dimanche 4 : Vide ta chambre, informations à venir ; 
Organisée par l’association Cap ou pas cap, salle Robert Doisneau.  

Samedi 10 à 10h30 : café-jeux organisé par l’association Les ateliers du soleil. 

Samedi 10 à 20h00 : Avatar, projection, à partir de 12 ans. 

Dimanche 11 à 12h15 : repas des anciens, salle Robert Doisneau. 

 

Plus d’informations sur le site de la commune : www.buthiers.fr  

 


