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De l'autre côté de la Méditerranée, les peuples ont décidé de mettre fin aux
dictatures. Leur détermination a surpris les chefs d'État, les diplomates et
les experts. Comme si la démocratie était réservée à un petit cercle de pays
"avancés".

Cette démocratie, ces droits de l'homme, pour laquelle des femmes et des
hommes acceptent de mettre leur vie en danger, se porte-t-elle si bien chez
nous ? Quel usage en faisons-nous ? Sommes-nous dignes des combats
pour la liberté qu'ont menés nos anciens, il y a 67 ans ?

Retrouvez l’agenda
des manifestations
culturelles sur

Jamais nous n'avons eu autant besoin d'intelligence collective pour préparer des lendemains qui, nécessairement, seront très différents de ce que
nous connaissons aujourd'hui. Car, pas plus qu'ils n'avaient vu venir le printemps arabe, nos hauts responsables ne sont en mesure d'anticiper les profonds changements dont notre société a besoin.
Bien chaleureusement,

clunyscope.fr

Jean-Luc Delpeuch
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Dimanche 6 février 2011 : Le groupe de promeneurs
de la 1ère promenade de la Porte du Fouettin.

Dimanche 6 mars
Promenade de la Porte
du Merle
Rendez-vous à 15h30 au lavoir
du champ de Foire.
Collation à 17h à l’école des
Peupliers à laquelle les nouveaux résidents du Pré Paraud
sont conviés.
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Actualités
CARRIÈRES AU FEMININ
Le 12 mars prochain, la ville de Cluny accueille pour la première fois le Carrefour des carrières au
Féminin. Cette manifestation départementale consiste à présenter à des jeunes filles collégiennes et
à des femmes en recherche de projet professionnel des métiers auxquels elles ne pensent pas spontanément. Il s'agit en général de métiers recouvrant divers domaines scientifiques ou techniques, y
compris ceux des nouvelles technologies.
Ainsi, le temps d'un samedi matin, 50 femmes exerçant des métiers techniques traditionnellement
occupés par des hommes participent au Carrefour. Par un témoignage direct, par un échange libre,
ces professionnelles présentent concrètement leur métier, leur expérience et répondent aux questions des visiteuses. Les visiteuses
pourront rencontrer des ingénieures, des officiers de gendarmerie,
une journaliste, une cinéaste, une œnologue, des agricultrices, des
professionnelles du bâtiment, etc.
Fort du succès de la dernière manifestation à Autun en mars dernier,
le Comité de Pilotage s'est réuni depuis le 19 octobre 2010 afin de
reconduire cette action en 2011 à Cluny.
Carrefour des carrières au Féminin
Samedi 12 mars 2011, de 9h à 12h
Salle des Griottons - Entrée libre.

VIENT DE PARAÎTRE !
Il aura fallu près de 25 ans à ses auteurs pour que le premier tome du Corpus de la sculpture clunisienne sorte enfin des presses. Une équipe internationale d'archéologues et d'historiens de l'art réunie
autour de N. Stratford, D. Walsh et B. Maurice-Chabard, avec le soutien du Centre d'Études
Clunisiennes, a étudié l'ensemble des sculptures, tombeaux, éléments de décor et du mobilier provenant des parties orientales de la Grande Église (le chœur et les deux transepts) : des centaines d'œuvres minutieuses répertoriées et analysées, des dizaines de dessins et restitutions, de nombreux textes
et archives explorés pour un ouvrage de référence d'une richesse documentaire remarquable.
Amoureux de Cluny et amateurs d'art clunisien, un livre à
découvrir rapidement… Et la suite ? Le Centre d'Études
Clunisiennes travaille déjà sur le quatrième tome dédié à la
sculpture civile.

Corpus de la sculpture de Cluny.
Éditions Picard - 125 €.
À commander aux Cahiers Lamartine, rue Mercière.
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Communauté de communes...à propos
Point Mobilité : UN OUTIL POUR FACILITER
L’ACCÈS À L’EMPLOI ET LA FORMATION
La communauté de communes du Clunisois, en partenariat avec le PLIE
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi), met à votre disposition un véhicule avec ou sans permis en location à prix réduit. Pour pouvoir bénéficier de ces véhicules à 5€ par jour, vous devez justifier d'un contrat de
travail ou d'une attestation de formation. L'aide à la mobilité est accessible aux intérimaires, demandeurs d'emploi, jeunes suivis par la
Mission Locale ainsi qu'aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA,
ASS, etc.). Pour louer un véhicule, adressez-vous au CCAS où Virginie
Plane, votre référente mobilité, vous renseignera sur les formalités et
conditions de location.
CCAS - Résidence Bénétin - Rue des Ravattes
Tous les jours (sauf mercredi) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél : 03 85 59 24 82
Vous êtes en recherche d'emploi ou en formation, le Centre social
vous convie au premier café-coaching le jeudi 17 mars 2011 à 9h30 à
la résidence Bénétin, rue des Ravattes. Autour d'un café, vous pourrez
échanger des conseils et partager des expériences, avoir accès à
l'Internet, travailler votre CV et votre lettre de motivation, en toute
convivialité. Des outils seront à votre disposition et une conseillère
sera présente afin de répondre à vos questions. Tél : 03 85 59 24 82

Relais Services Publics : EN LIGNE AUSSI !
Depuis 2006, le Relais Services publics est votre guichet mobile de
proximité vers les services administratifs et les organismes publics. Pour
l'accès à vos dossiers en ligne (consultation, déclaration de situation…),
les relations et la mise en contact avec les bons interlocuteurs, l'accès à
la documentation et aux sites Internet institutionnels, les prises de rendez-vous et l'envoi de courriels, l'impression des documents à conserver,
ayez le réflexe RSP. Le RSP vous donne également rendez-vous sur le
web où un tout nouveau blog est à votre disposition : http://rspclunisois.wordpress.com/. Vous y trouverez les rendez-vous et permanences
du RSP, les ateliers emploi, les infos utiles et les liens vers les sites institutionnels. De vive voix ou via le blog, François Hild, médiateur services publics, est à votre écoute.
Tél : 06 82 39 15 43
E.mail : rspclunisois@orange.fr
Web : http://rspclunisois.wordpress.com/

Le geste éco-citoyen
Chaque année, vous confectionnez avec
art d'admirables jardins que l'on peut
apercevoir par-dessus les murs et les
haies. Ils contribuent à la beauté de la ville
et mettent en valeur notre patrimoine
commun.
La municipalité de Cluny emploie, pour sa
part, cinq jardiniers amoureux de leur cité
et attentifs à son embellissement. Ils
amorcent cette année un travail qui tend à
développer les plantations de vivaces et de
rosiers. Ce choix permet d'enrichir petit à
petit notre patrimoine floral et de mener
des actions respectueuses de l'environnement. Après quelques années d'interruption, notre ville a obtenu en 2010 un
"deuxième prix " de la "première participation" au concours des villes et villages
fleuris. Cet encouragement nous pousse à
évoluer dans nos pratiques.
Nous vous proposons de contribuer activement à cette démarche dans un esprit
participatif et citoyen.
Si, lorsque vous préparez vos jardins, des
plants, bulbes ou rejets en bon état vous
restent, ne les jetez pas. Le service Espaces
verts vous propose de les récupérer pour
les planter sur les espaces communaux.
Vous apporterez ainsi une touche personnelle au fleurissement de Cluny ! Vos dons
seront enregistrés afin de garder une trace
de ce partage.
Afin d'utiliser vos dons de manière optimale, il est important de notifier l'essence,
la provenance, la couleur et toutes autres
informations utiles.
Pour organiser la récupération de vos
plants, merci de contacter les ateliers
municipaux au 03 85 59 14 78.
Nous vous remercions chaleureusement
pour vos contributions à la mise en valeur
des espaces fleuris de Cluny.
Votre implication est une aide précieuse
qui s'inscrit dans l'avenir.
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Au fil du conseil municipal
Éclairage du Conseil municipal du 9 février 2011 : Abbaye de CLUNY Convention Centre des Monuments Nationaux / Commune de Cluny
Sujet majeur de notre agenda communal, la signature d'une nouvelle convention avec le Centre des
Monuments Nationaux a suscité un débat approfondi lors de la session de février du Conseil municipal.
Ouvert depuis plusieurs mois, ce dossier a fait l'objet de nombreuses réunions de travail et de va-et-vient
qui se sont succédé entre la Ville et le CMN, jusqu'une heure avant le conseil.
La convention entre la Commune
de Cluny et le Centre des
Monuments Nationaux fixant les
modalités de gestion du musée
Ochier, devenu Musée d'Art et
d'Archéologie, arrive à son terme
le 28 février 2011.
Il a été rappelé qu'une partie non
négligeable de l'abbaye, tant du
point de vue de la surface que de la
richesse patrimoniale, est actuellement gérée et entretenue par la
Commune, comme en témoigne le
schéma mis à la disposition des
élus (26 500 m2, dont 6 520 m2
d'espaces couverts, comprenant
les Portes d'Honneur, les Palais
Jean de Bourbon (musée) et
Jacques d'Amboise (mairie), la tour
Baraban nord, les anciennes prisons, l'Hôtellerie de Saint-Hugues
(cinéma), l'avant-nef de la grande
église, la salle de la Malgouverne,
la Tour des Fromages.

quement conservées, offre un
ensemble patrimonial remarquable.
Pour assurer la maintenance,
l'entretien et l'animation touristique, patrimoniale et culturelle
des espaces de l'abbaye dont elle
est propriétaire, la Commune
consacre chaque année un budget de 1 200 000 €.
Depuis juillet 2010, la visite proposée par le CMN ne permet plus le
parcours de l'ensemble du site
abbatial. Cette restriction nuit à la
compréhension du visiteur.

Il a également été rappelé que le
fonds lapidaire religieux présenté
aux visiteurs était pour partie propriété de la Commune, ainsi
notamment que les chapiteaux du
choeur de l'église abbatiale,
actuellement présentés au Farinier.

La municipalité souhaite que l'organisation future permette la compréhension globale du site, qu'elle
assure une bonne coordination de
l'action des différents partenaires
et que les revenus issus de l'activité touristique, nécessaires à l'entretien comme à la valorisation de
l'ensemble du site, soient partagés
selon les charges de chacun. La
solution d'un pilotage assuré par
une structure fédérative a été proposée et le dossier suit son cours,
soutenu par l'ensemble des collectivités locales jusqu'au niveau
régional.

Enfin, la cité de Cluny, avec ses
murailles, ses portes, et plus d'une
centaine de maisons romanes et
gothiques, dont certaines magnifi-

C'est autour de la création d'un billet jumelé permettant la visite de
l'ensemble du site abbatial, Tour
des Fromages comprise, qu'un

accord est en discussion avec le
CMN. Ce billet serait vendu par
l'Office de Tourisme, par la
Commune et par le CMN, au prix
de 9 €. Sur le produit de cette
vente, 45% serait reversé à la
Commune. Juridiquement, il n'est
plus possible, contrairement à ce
qui avait été le cas par le passé,
que deux entités vendent ensemble un billet unique et se partagent
la billetterie correspondante. Il
faut instaurer un billet jumelé
vendu conjointement par les deux
entités en parallèle à la vente des
billets séparés. C'est sur cette base
qu'ont eu lieu les négociations
avec le CMN.
Ce pourcentage, basé sur le ratio des
charges de fonctionnement des
deux partenaires sur le site abbatial,
est passé lors des négociations de
8,5 % à 25 %, puis à 40 % avant d'atteindre 45 %. Il est apparu cohérent d'inclure la Tour des
Fromages, afin d'éviter que les visiteurs ne s'étonnent d'avoir encore
quelque chose à payer, alors qu'ils
viennent de s'acquitter au même
guichet d'un billet présenté
comme un "passe".
La rémunération de l'Office du
Tourisme et des Amis de Cluny
devra faire l'objet d'un accord avec
ces deux associations. La commission Finances a donné un avis favo-
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Au fil du conseil municipal
mutualisant les charges comme les
ressources, impulsant un esprit
d'initiative qui pourrait s'inspirer
de la dynamique initiée dans le
cadre de " Cluny 2010 ". En tout
état de cause, la Commune n'acceptera de s'inscrire dans un projet
" Grand Musée " visant au regroupement des collections lapidaires
dans l'écurie 3 des Haras qu'à
condition qu'une structure fédérative de gestion ait été créée au
préalable.

rable sur le billet jumelé à 9 € et
sur celui du Musée d'Art et
d'Archéologie à 4 €.
D'après Paul GALLAND, le CMN fait
peu de cas des travaux d'aménagement réalisés par la Commune, qui
facilitent pourtant l'accueil des
visiteurs. Avec Patrick RAFFIN, il a
émis des doutes quant à la volonté
du CMN d'assurer la promotion du
billet jumelé, lequel lui rapportera
moins que le billet unique.
Des arguments de forme ont également été avancés sur le fait que
le texte sur lequel la commission
avait planché avait été récemment
modifié et n'avait pas fait l'objet
d'une étude suffisante. Ce à quoi le
Maire a répondu que ce dossier
avait fait l'objet de nombreuses
réunions de travail auxquelles celles et ceux qui le souhaitaient
avaient pu participer.
Enfin, le débat a porté sur l'intégration de la Tour des Fromages dans
le circuit de visite proposé dans le
billet jumelé. Claire BOUVROTLARDY et Lucien ZAJDEL se sont

inquiétés de l'absence des Amis de
Cluny dans cette négociation, en
tant qu' " usufruitiers " de la Tour,
et Nicole JANNET-PETIT a fait part
de son étonnement, en tant que
membre du CA de l'Office du
Tourisme, que ce dernier n'ait pas
été consulté sur le sujet.
Pour ce qui est des Amis de Cluny,
comme de l'Office du Tourisme, le
Maire a rappelé que chaque entité
disposait de ses procédures d'approbation et qu'elles auraient l'occasion de se prononcer, elles aussi,
sur cette convention. Un accord
définitif ne pourra être obtenu
sans leur approbation.
Pour le Maire, il était nécessaire de
rompre avec le fatalisme de la
Commune dans la convention précédente qui déléguait au CMN la
gestion de l'ensemble du site.
Cette gestion n'a pas été satisfaisante, en particulier pour ce qui
concerne le musée. Il paraît nécessaire qu'une structure de coordination, regroupant tous les acteurs,
assure une gestion et un pilotage
communs à l'ensemble du site en

Après une nouvelle mise en cause
par l'opposition du travail de préparation de ce dossier, Colette
XAVIER-ROLAI
et
Sophie
CHARRIÈRE ont exprimé avec
véhémence leur réprobation, rappelant ces 12 réunions auxquelles
chacun pouvait participer, qui ont
permis l'audition de nombreux
spécialistes du patrimoine.
2011, a précisé le Maire, sera l'occasion de mesurer la capacité du
CMN à promouvoir notre billet
jumelé et à contribuer ainsi aux
efforts des Clunisois pour assurer
de bonnes conditions d'accueil
ainsi qu'une programmation culturelle de qualité destinées à entretenir l'intérêt des visiteurs pour
l'abbaye et pour la cité.
L'autorisation faite au Maire de
signer la convention a été obtenue
par 15 voix "pour", 7 votes
"contre", 4 "abstentions" et une
non-participation au vote.

Prochain conseil
municipal
Mercredi 9 mars 2011
19h30 - MAIRIE
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Actualités
ILS VIENNENT D’ARRIVER
FRIP'OUILLE
34, rue Mercière
Virginie Sanvert a délaissé le
prêt-à-porter féminin pour proposer une ligne de vêtements et
accessoires pour enfants de la
marque Tuc-Tuc. Une très jolie
collection printemps-été très
colorée qui siéra aux frip'ouilles
de 0 à 10 ans. Liste de naissance
possible. Du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h30 à 10h.
Tél : 03 85 59 25 77

PATCHWORK
45, rue Prud'hon
Voici un espace dédié aux loisirs
créatifs où l'on peut acheter de très
belles laines, des perles, de la terre
à modeler et tout ce dont vous
avez besoin sur commande pour
vos créations. Laura Hoffmann et
Hartwig Lohff proposent aussi des
ateliers pour tous à la séance, sur
forfait ou sur abonnement. Du
mardi au samedi de 11h à 12h et
de 14h à 19h. Tél : 03 85 19 12 56

Transmission du savoir-faire

" Cluny-Formation : la mémoire du geste "
À l'initiative de Michel Fleury, artisan maçon spécialisé dans les techniques à la chaux, et Philippe Griot, tailleur de pierre, un centre de formation associatif vient d'être créé avec pour objectif la transmission
des savoir-faire traditionnels et des gestes ancestraux liés aux métiers
du bâtiment. Ainsi, depuis le début de l'année, " Cluny Formation : la
mémoire du geste " a pris ses quartiers à la pépinière d'entreprises des
Griottons. Un premier stage vient d'être organisé avec le soutien de la
CAPEB 71 (Chambre artisanale et petites entreprises du bâtiment)
pour 10 artisans maçons venus s'initier pendant 2 jours aux techniques
anciennes de l'usage de la chaux, telles que les enseigne Michel Fleury.
D'autres stages sont d'ores et déjà prévus : peinture murale, gypserie,
taille de pierre, sculpture décorative, moulage… Toutes les formations
seront assurées par des artisans en activité qui sont " confrontés au
travail et aux galères de chantier ", comme l'explique Michel Fleury.
Un projet initié par les deux artisans dans la dynamique de " Cluny
2010 ", 1100e anniversaire de la fondation de l'abbaye, et qui s'installe aujourd'hui dans la durée.
Renseignements : M. Fleury : 06 83 14 44 81 / P. Griot : 06 81 56 49 43

LA RESSOURCERIE
ECO'SOL - Association de
réinsertion par le travail LE
PONT - 27, rue des Griottons
(Même bâtiment que la pépinière
d'entreprises)
En partenariat avec Eco'sol - Le
Pont, une ressourcerie est
accueillie à la déchetterie de
Cluny depuis janvier 2011.
Sur place, un agent valoriste
récupère les meubles, objets et
électroménager dont vous ne
voulez plus. Après réparation et
remise en état dans les ateliers
associatifs de Mâcon, tous ces
objets donnés trouvent une
seconde vie et alimentent le nouveau magasin Eco'sol qui vient
d'ouvrir ses portes au 27, rue des
Griottons.
Trois jours par semaine, vous
pourrez trouver votre bonheur
d'occasions à prix réduit : ameublement, décoration, vaisselle,
vêtements, jeux et jouets pour
enfants… Pour acheter ou pour
donner, pensez à la Ressourcerie !
Ouvert les mercredis, vendredis
et samedis de 10h à 12h et de
14h à 18h. Tél : 03 85 34 26 19
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Carnaval 2011

Centre de loisirs

TOUT UN CINÉMA !

DES NOUVELLES DE
LA MARELLE
La jeune équipe d'animation de La
Marelle, réunie autour du directeur
Romain Pommier, n'est jamais à court
d'idées pour animer les mercredis au
centre de loisirs qui accueille vos
enfants de 3 à 11 ans depuis 2008, en
plus des vacances scolaires.

Le Carnaval de Cluny brillera de nouveau du 17 au 20 mars avec,
pour thème de l'année 2011, "Carnaval fait son cinéma".
L'association Carnaval et Cie vous invite à venir festoyer à votre
guise pendant les 3 jours de festivité. Défilé, chant et danse au rythme des fanfares des musiques folk et des batucadas. Bienvenue
dans un studio grandeur nature où vous serez les acteurs, les réalisateurs et les producteurs de la fête !

Des programmes différents sont réservés
aux deux groupes d'âge des 3/5 ans et
des 6/11 ans. Ainsi, depuis le début de
l'année, petits et "grands" ont envoyé
leurs cartes de vœux, fait de la gym, des
bugnes, des crêpes et des expériences
non comestibles, joué très sérieusement
au détective ou au photographe, sont
allés à la bibliothèque, à la maison de
retraite, au cinéma et au COSEC... Et
pour ces vacances de février, le centre
fait encore le plein avec une moyenne de
35 enfants par jour.

Jeudi 17 mars : enterrement des veillés à 19h sur les berges de la Le savez-vous ? La Marelle assure les
Grosne (en contrebas du pont de la levée) et vin chaud offert.
transports aux activités extrascolaires le
mercredi. Un précieux service aux
Vendredi 18 mars : départ du défilé des écoles et de la Batucada parents rendu possible grâce à la comPulse à14h de la Porte Saint-Odile et mise à feu des pantins sur la munauté de communes qui met son
place du 11 Août 1944 vers 15h30.
minibus à disposition du Centre de loisirs et de la ville de Cluny pour le perSamedi 19 mars : thé dansant à 14h30 et concours de cliques à sonnel accompagnant. Pensez-y !
16h30 aux Griottons. Puis soirée spéciale Carnaval avec scène
ouverte de 19h30 à 21h (sur inscription jusqu'au 9mars) et bal folk
animé par Daniel Vacheresse et son groupe Les Folkrobates à 21h.
Tarifs soirée : 5 € / 2 € pour les moins de 18 ans et les étudiants (sur
présentation de la carte) / Gratuit pour les moins de 12 ans.
Dimanche 20 mars : départ du grand défilé à15h, défilé du parvis
de l'église Saint-Marcel avec la fanfare lyonnaise "Cacophonie
presque écoutable" et mise à feu de Monsieur Carnaval place du 11
Août 1944.
Contact : Quentin DUFOREAU, président
Tél : 06.64.49.14.33
E-mail : carnavalcompagnie@yahoo.fr
Plus d'infos sur http://carnavaldecluny.wordpress.com

Cll uny en direct

Calendrier des manifestations

N°32
Mars 2011

Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES

Les 5 et 6 mars

Vendredi 18 mars et dimanche 20 mars

Bourse aux Greffons

Spectacle de Théâtre

La Forêt fruitière organise sa traditionnelle bourse aux greffons fruitiers

La Troupe "Les Portes Clés" vous propose "BURLINGUE", un spectacle de

qui se tiendra pour la première fois salle des Griottons de 9h à 18h, avec

Gérard Levoyer. Avec : Isabelle Latrasse et Catherine Sigot. Coordination :

trois conférences sur la permaculture, les roses anciennes et les abeilles.

Michel Jacquinot. Deux employées modèles, collègues depuis des

Restauration possible (menu à 12€ et menu enfant). Entrée libre. Un

années, astreintes à des tâches simples et répétitives, entrent en conflit

ticket vous sera remis à l'entrée pour participation aux 8 tombolas.

pour une gomme que l'une possède et dont l'autre a besoin. Ce conflit
absurde comme la plupart des désaccords, symbole de toutes les luttes

Du 7 au 16 mars

de pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féro-

Bourse aux vêtements

ce, sans concession. Au Théâtre du Petit Chêne, vendredi 18 à 20h30 et

La bourse aux vêtements printemps-été (vêtements femmes et enfants,

dimanche à 17h. Réservations conseillées. Entrées : 8€ / 5€.

accessoires, chaussures et matériel de puériculture) ouvrira ses portes aux

Réservations : 03 85 59 13 09

Écuries de Saint-Hugues. Dépôts uniquement sur RDV au 03 85 59 00 06.

Élections
cantonales 2011
1er tour : dimanche
20 mars 2011.
2nd tour : dimanche
27 mars 2011.

Dimanche 20 mars
Mardi 8 mars

Concert

Atelier d'artistes

Par La Clunysia au profit de l'association RETINA, à 17h, en l'église Notre-

Cluny Chemins d'Europe vous propose de célébrer la Femme autour des

dame. Au programme : La Clunysia ainsi que les chorales de Tournus, A

365 œuvres de Marie Galle, à 18h, à l'Espace Ikonium, rue du Merle.

Contrario, Jubilat et l'Harmonie Municipale de Cluny. Entrée libre.

Renseignements : 03 85 59 13 54
Dimanche 20 mars
Mardi 8 mars

Loto des supporters de rugby

Conférence

Salle des Griottons, à partir de 14h. Buffet et buvette sur places.

"Bâtiment durable : quels rôles pour l'usager ?" par Perrine Moulinie et le

Nombreux lots. Ouvert à tous. Venez nombreux !

Centre de conférences internationales à 20h, amphi Cliton de l'ENSAM.
Renseignements : 03 85 59 53 60

Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h
à 18h selon la répartition suivante :

Mardi 22 mars
Théâtre burlesque

Du 9 au 15 mars

Le Service culturel de la Ville vous présente "Éloge de la motivation, de la

Cinéma

performance et du dépassement de soi par le travail" par la Compagnie

“Au-delà", film américain de Clint Eastwood, janvier 2011 et " Incendies ",

du Détour, à 20h30 au théâtre "Les Arts". Les trois comédiens, censés

film canadien en vost de Denis Villeneuve, janvier 2011.

représenter des cadres de grandes entreprises, nous font l'apologie de la
réussite par le travail lors de ce colloque qui tourne au psychodrame…

Jeudi 10 mars

Électeurs de A à D :
Hostellerie SaintHugues

Concert commenté

Électeurs de E à M :
Victor Duruy

Jeudi 10 mars

Tarifs : 12€ / 8€ / 5€. Gratuit Clé de Cluny. Réservations : 03 85 59 05 71

"Les motets de Guillaume de Machaut" par Catherine Toulouse-

Mardi 22 mars

Delpeuch et l'École de Musique, à 20h30, Maison romane du Puits des

Conférence

Pénitents. Entrée : 8€. Renseignements : 09 66 82 25 48

"De l'idée européenne à l'Europe : l'union européenne a-t-elle encore un
avenir ?" par Philippe Mioche et le Centre de conférences internationales,

Électeurs de N à Z :
Justice de Paix

à 20h, salle Marc Fontaine de l'ENSAM. Renseignements : 03 85 59 53 60

Café littéraire
L'Université Rurale et Cluny Chemins d'Europe présentent "Prendre sa

Vendredi 25 mars

part de la misère du monde" avec Yves Cusset, à 20 h, à la Maison des

Soirée thématique

Échevins. Renseignements : 03 85 59 23 64

Cluny Chemins d'Europe vous propose " La poésie turque au XXe siècle et
Nazim Hikmet " par Yildirim Kaytmaz et Colette Andriot, à 20h, à la

Vendredi 11 mars

Maison des Échevins. Renseignements : 03 85 59 13 54

Humour et chansons

Se munir de la carte
d'identité et de la
carte d'électeur.

Le Service culturel de la Ville vous présente Matthieu Bouchet, "chanteur

Mardi 29 mars

atypique, fin guitariste, rarement sérieux ou alors grinçant…" pour un

Cinéma

spectacle placé sous le signe du rire, de la musique et du beau texte, à

"Des hommes, des chevaux , une histoire" un documentaire de Philippe

20h30, au théâtre "Les Arts". Tarifs : 12€ / 8€ / 5€. Gratuit Clé de Cluny.

Chapuis (1h17) à 20h au cinéma “Les Arts”. L'histoire riche et complexe

Réservations : 03 85 59 05 71

d'une petite ville de Bourgogne autour de la présence du cheval et de
celle des Haras, créés au XIXe siècle par la volonté de Napoléon. Des hom-

Jeudi 17 mars

mes, éleveurs, bénévoles, responsables du Haras, de la cité, du départe-

Café du commerce

ment, de la région, façonneront Cluny.

Avec Bernard Ginisty et Cluny Chemins d'Europe, à 18h, Maison des Échevins. Renseignements : 03 85 59 13 54

Dimanche 3 avril
Théâtre et musique

Vendredi 18 mars

“Derrière ma porte”, une création réunissant 20 jeunes comédiens handi-

Atelier d'artistes

capés et non-handicapés ainsi que de jeunes clarinettistes, par Monique et

Cluny Chemins d'Europe vous propose "Le rôle des animaux de compagnie

Dominique Maison et Laure Chazeau, à 17h au théâtre “Les Arts”.

à travers les chats dans l'œuvre de Marie Galle", en présence de l'artiste, à

Spectacle gratuit sur réservation au 03 85 59 64 06 ou 03 85 50 49 04.

18h à l'Espace Ikonium, rue du Merle. Renseignements : 03 85 59 13 54

