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On le sent, les moteurs traditionnels de la croissance économique sont fragiles : l'accumulation matérielle est fondée sur le sable de l'instabilité des systèmes boursiers,
financiers et monétaires, et sur celui de l'épuisement des ressources.
Régulièrement, des crises inattendues nous rappellent cette fragilité fondamentale,
qui doit nous inciter à construire un monde plus modeste, plus sobre, plus fraternel,
plus solidaire, qui regarde plus loin et s'enracine plus profond.
Or notre Commune n'est pas qu'une administration, c'est aussi une entreprises de
service, certes sans but lucratif, mais bien en phase avec les évolutions du monde :
représentations culturelles, activités de loisir, formation, aide à la recherche d'emploi, assistance aux familles, information du public, accueil de visiteurs, conservation du patrimoine, hébergement de groupes, gestion du camping, de la piscine, du
transport hippomobile, fleurissement, parcs de stationnement,
Rendez-vous
maintenance d'installations sportile
mercredi
2 novembre
ves, alimentation en eau potable,
à l’hostellerie de Saint-Hugues
épuration des eaux usées, etc.
Toutes ces activités municipales, qui
se conjuguent avec celles des
acteurs privés ou associatifs,
connaissent depuis trois ans une
forte croissance, et créent des dizaines d'emplois, permanents ou temporaires.

pour une veillée cinéma
autour d’un bol de soupe.

Un exemple récent : l'exposition
d'été autour de Frère Daniel de Taizé
aura accueilli 60 000 personnes,
dont beaucoup auront pu exercer
leur créativité. En deux mois et
demi, 4 000 bols auront été vendus,
représentant une recette de plus de
80 000 €, à partager entre les 66
céramistes.
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Coup de bol contre la morosité ! Coup
de fouet pour l'économie locale.
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch

Photo : F. Marbach
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RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Ce n'est pas parce que le froid
s'installe qu'il faut rester chez
nous ! La ville de Cluny et la
communauté de communes
du Clunisois vous donnent
rendez-vous tout au long de
cet automne pour des
moments de fête, de
convivialité et de solidarité.
Photo : F. Marbach

Échanger
Avis aux jardiniers, ce premier rendez-vous d'automne vous concerne. Mardi 25 octobre à 17h aux Écuries de Saint-Hugues, venez troquer vos plantes,
plants et graines. Ouvert à tous, amateurs, passionnés ou curieux. Prochain rendez-vous au printemps !

Frissonner
C'est le Club Jeunes et La Marelle qui ouvrent les festivités avec la fête d'Halloween vendredi 28 octobre.
Dès 14h, les 2-6 ans ont rendez-vous salle Victor
Duruy pour écouter des contes à frissonner, tandis
que les 6-12 ans sont attendus aux Écuries de SaintHugues pour une visite du Musée des horreurs...

Partager
On se retrouve au théâtre mercredi 2 novembre à
19h, pour une veillée cinématographique suivie
d'une soupe partagée à l'Hostellerie Saint-Hugues.
Laissez-vous envoûter... Entrée libre.

Se rassembler
Samedi 5 novembre, c'est sur le champ de foire
qu'on se réunit à l'occasion de la Foire de la SaintMartin pour partager un verre de vin pendant que
les enfants jouent. Honneur aux circuits courts et
producteurs locaux, et en ville, déballage commercial organisé par l'Union commerciale Cluny
Commerces.

Soutenir
On se mobilise ensuite le vendredi 2 décembre pour
une fête communautaire en soutien au Téléthon.
Dès 17h, la ville sera animée avec le concours des
commerçants, des associations et des villages les

plus proches d'où partiront des marches nocturnes
de soutien. Pas de fête sans danser : la soirée se terminera par un bal folk aux Écuries de Saint-Hugues
en entrée libre. Des troncs de collecte au profit du
Téléthon seront à votre disposition pour participation libre. Soyez généreux !

S’amuser
Jeudi 8 décembre, les festivités continuent avec la
fête des Ombres et des Lumières qui réserve de belles surprises aux enfants. Ronde des contes, arbre à
vœux, chocolat chaud à l'ancienne quincaillerie, passage de Saint Nicolas (et du Père Fouettard), éclairage du narthex aux bougies...
Les parents trouveront de quoi se restaurer auprès
des stands associatifs un peu partout en ville. Et pour
réchauffer l'atmosphère en cette fête des Lumières,
n'oubliez pas les petites bougies vendues par l'AAPA
au profit des personnes âgées. Elles seront précieuses pour illuminer vos rebords de fenêtres...

Rencontrer
À la veille des fêtes de fin d'années, la ville organise
deux marchés de Noël en entrée libre pour remplir
vos paniers de belles et bonnes choses à offrir et partager. Du 8 au 11, puis du 21 au 24 décembre, les
artisans, producteurs et fabricants vous attendent à
l'Hostellerie Saint-Hugues et salle Victor Duruy.

Nous vous souhaitons un très bel automne
à Cluny et en Clunisois !
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BIENVENUE AU PALAIS JEAN DE BOURBON

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Et le repas des plus de 70 ans ?

Dans le cadre du développement de ses activités multiculturelles pour tous, le musée du palais Jean de Bourbon consolide son équipe par le recrutement d'une chargée de la
médiation avec les publics. Après des études d'arts plastiques
et plusieurs expériences dans le domaine culturel en France
et à l'étranger, Barbara Plassard est heureuse de se mettre au
service de sa ville natale. Au musée, sous gestion municipale
depuis la fin de la convention qui le liait au centre des
Monuments nationaux, elle aura pour mission la mise en
valeur et la promotion des collections permanentes et des
expositions temporaires auprès des particuliers, des groupes,
des scolaires et autres publics spécifiques.
N'hésitez pas à la contacter !
Abbaye de Cluny - Musée d'art et d'archéologie
Palais Jean de bourbon - Parc abbatial
De septembre à avril, ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30. Tél : 03 85 59 89 96

Musée municipal : une équipe à votre service
Mary Sainsous,
attachée de conservation
Lynda Charlot, secrétaire
Barbara Plassard (ci-contre),
chargée des publics
Malika Charlot
et Virginie Ferreira,
agents d'accueil
Pascal Foucault,
agent de surveillance.

Vous êtes un(e) habitant(e) et avez
70 ans ou plus ? Surveillez bien
votre boîte aux lettres ! L'invitation
par votre CCAS au repas récréatif
de l'année à la salle des Griottons
va bientôt arriver. Si ce n'était pas
le cas, contactez-les pour vous
faire connaître et ne pas manquer
cette journée de bonne humeur.
CCAS de Cluny, Josiane PICHET au
03 85 59 17 44. À très bientôt !
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Réunion publique CPAM
Le centre social organise une réunion publique d'informations sur la
CPAM, Caisse Primaire d'Assurance
Maladie destinée à toutes les personnes affiliées au régime général
et bénéficiant des remboursements de frais de maladie par
cette caisse. Cette rencontre sera
l'occasion de présenter les bilans
de santé qu'elle propose gratuitement. Ceux-ci permettent de faire
le point sur le souffle, l'acuité
visuelle et auditive, d'effectuer
une analyse de sang et d'urine
ainsi qu'un examen clinique par un
professionnel. La réunion se poursuivra sur le fonctionnement de la
sécurité sociale : vos droits, vos
démarches, vos remboursements.
Rendez-vous le mardi 18 octobre
2011 à 9h au CCAS, rue des
Ravattes (résidence Bénétin).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Au fil du conseil municipal
Éclairage du Conseil municipal du 14 septembre 2011
Lors de sa session du 14 septembre, le conseil municipal a relancé
son projet de numérisation de la
salle de Cinéma “Les Arts”.
Ère numérique
Un premier projet de loi visant à
aider les salles à changer leur équipement s'étant heurté aux directives relatives à la " nécessaire " libre
concurrence, un fonds de mutualisation porté par l'association GRAC
(Groupement Régional d'Actions
Cinématographiques) est sollicité,
qui pourrait nous permettre d'accéder à des copies numérisées, lesquelles s'imposent progressivement, tant pour des raisons de qualité de projection que pour des raisons de coût d'acheminement.
Passés les sourires de quelques nostalgiques d'une association homonyme et néanmoins locale, le
Conseil Municipal s'est vu présenter
l'association GRAC à laquelle il
nous a été demandé d'adhérer et
de désigner un conseiller qui nous y
représente.
Une démarche mutualiste
Cette association basée en Région
Rhône Alpes constitue un réseau de
salles de Cinéma qui ont pour point
commun de favoriser le cinéma d'auteur, l'initiation des jeunes publics et
la rencontre des professionnels.
Aujourd'hui, elle a décidé de créer
un fonds afin de négocier et collecter
les contributions à la transition
numérique auprès des distributeurs,
de les répartir à parts égales entre
ses membres sur une base totalement mutualiste ("1 écran = 1
écran"), conformément à ses statuts.
Ce principe est celui du fonds de
soutien de l'État à l'industrie cinématographique depuis 1959.

Cette association collectera désormais pour nous la contribution à la
transition numérique que doivent
désormais acquitter les distributeurs
de contenus audiovisuels en raison
des économies que le passage au
numérique leur fera réaliser (stockage sur des supports moins coûteux,
moins fragiles et plus faciles à transporter). Cette contribution perçue
par le GRAC, avec celles des autres
cinémas adhérents, alimentera le
fonds de mutualisation auquel nous
pourrons prétendre pour réaliser la
nécessaire mutation de notre système de projection.
Le coût des places de cinéma ne sera
pas impacté par cette adhésion.
Nous profitons seulement de cette
initiative nouvelle de l'association
GRAC avec laquelle nous travaillions
déjà à la promotion d'un cinéma de
qualité, afin qu'elle apporte la force
de son réseau et son expertise à la
constitution de ce fonds. On peut
toutefois regretter qu'une telle mise
en réseau n'existe pas encore en
Région Bourgogne.
Pour en savoir plus sur l'association
GRAC, vous pouvez vous connecter
sur leur site Internet à l'adresse suivante
:
http://www.grac.asso.fr/index.pl
Le conseil adhère
Cette adhésion pourra nous permettre de prétendre à une aide du
CNC de
68 032,00 € pour un projet dont le
montant total s'élève à 115 390,08
€. La part restant à la charge de la
commune, déduction faite des
autres subventions auxquelles nous
pouvons prétendre, serait d'environ
22 000 € (qui comprendrait l'achat

de lunettes pour la 3D pour un
montant de près de 13 000 €).
C'est à l'unanimité que le Conseil
Municipal a décidé l'adhésion au
Grac, la désignation de Colette
Xavier Rolai comme notre représentante en son sein et la validation du plan de financement de
l'équipement en numérique du
cinéma.

Prochaines
réunions publiques
des commissions
municipales
 Associations sportives :
Lundi 24 octobre - 20h - Salle de
convivialité du COSEC
Commission animée par JeanFrançois CHAVY
 Internet et citoyenneté :
Mardi 25 octobre - 18h - Griottons
Commission animée par Claude
GRILLET
 Urbanisme, plan de sauvegarde
et de mise en valeur et projet
Cordoba :
Mardi 15 novembre - 20h30 Pépinière d’entreprise zone des
Griottons
Commission animée par Sophie
CHARRIERE

Prochain conseil
municipal
Merrcrredi 12 octobrre 201
11

19h30 - MAIRIE
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I ls viennent d’arriver
ILS VIENNENT D’ARRIVER

“La Semence” - Section clunisoise Catherine Sigot, comédienne,
de l'Association pour le maintien dans le rôle du crieur de rue
d'une agriculture paysanne de
proximité (AMAPP) de Vérosvres

Les ateliers de créations textiles
des Fibulines - Place des Martyrs
de la Déportation

Jadis, le crieur public recueillait les
messages laissés à son intention
par la population d'une localité
donnée, puis en faisait une lecture
publique et commentée. Petites
annonces, informations, déclarations d'amour, astuces ou poésie,
chacun pouvait s'approprier la
parole publique à travers la voix
d'un autre. Ou d'une autre, car
aujourd'hui à Cluny, c'est une
femme qui sera préposée aux proclamations publiques ! Un nouvel
emploi municipal ? Non, mais le
résultat d'une démarche citoyenne
et artistique de Catherine Sigot,
enseignante en retraite et jeune
comédienne. Le métier de crieur
public se révèle paradoxalement
comme une alternative moderne à
la surinformation en vigueur dans
notre société contemporaine à
dimension mondiale. Et Catherine
le remet au goût du jour pour nous.
Adressez-lui vos messages anonymes ou signés au 52 rue de la
Liberté. Puis RDV pour la criée les
1er et 3e samedis du mois à 11h,
angle rue Filaterie rue de la Liberté.

Depuis le 4 octobre, Les Fibulines
tiennent des ateliers de fabrication
textile et vous invitent à vous joindre à elles dans l'esprit de partage
qui est le leur. À celles et ceux qui
en ont assez de consommer bêtement, qui ont envie de fabriquer de
jolies choses ensemble, qui se sentent responsables et solidaires, les
Fibulines donnent rendez-vous.
Chaque semaine, 3 ateliers de 2h
sont consacrés à la confection à
partir de tissu, mercerie, passementerie, broderie d'ici ou d'ailleurs…
Une participation de 7€ est demandée par atelier (ou de 35€ pour 8
séances) mais Les Fibulines précisent que ces tarifs peuvent être
adaptés à vos ressources et que des
échanges de savoirs et de services
dans le cadre du SEL sont possibles
en guise de participation. Chez Les
Fibulines, la solidarité n'est pas un
vain mot : elle se tisse au quotidien !
Quand : Mardi à 14h / Mercredi à
15h / jeudi à 20h. Contact et inscriptions : Elsa au 06 78 94 90 18, à
l'atelier au Pont de l'Étang ou à fibuline1@yahoo.fr

Un panier hebdomadaire de légumes de saison auquel vous ajoutez
à la carte des produits fermiers
bio… ça vous tente ? Pour une,
deux, trois ou quatre personnes,
c'est possible avec la section clunisoise de l'AMAPP charolaise de
Vérosvres “La Semence”, relayée
localement
par
Emmanuel
Gaillard. Aux Griottons, les jeudis
soir et vendredis soir en alternance, les producteurs vous livrent
eux-mêmes les légumes, le pain,
les farines, la bière artisanale, la
viande, la crèmerie et les œufs, les
huiles, le miel et bientôt les fromages de chèvres en provenance de
leurs fermes, champs et ateliers
situés dans les monts, entre clunisois et charolais. Voilà une belle
façon de s'approvisionner et de se
nourrir !
Toutes les infos, tous les producteurs sur http://amapplasemence.eklablog.com/
Contact : Emmanuel Gaillard au
06 78 60 79 57
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Cluny associative
LES COMMUNIQUÉS DES ASSOCIATIONS
 BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE / HIVER 2011
Vêtements femme et enfant,
chaussures, matériel de puériculture, jouets, accessoires de prêtà-porter...la bourse aux vêtements se tiendra à l'hostellerie
Saint-Hugues du 15 au 17 octobre 2011. Entrée libre.
Dépôt de vos articles (limité à 25
par personnes dont 10 articles
femme maximum) sur rendezvous uniquement du lundi 10 au
jeudi 13 octobre de 9h à 11h, de
13h30 à 17h et de 20h à 22h, à
l'Hostellerie Saint-Hugues.
Appelez le 03 85 59 09 38 (HR) ou
le 06 71 92 03 95. Reprise des
invendus le mercredi 19 octobre
de 14h à 18h.
Ouverture au public :
Samedi 15 octobre : 9h-18h
Dimanche 16 octobre : 10h-12h
et 15h-18h
Lundi 17 octobre : 9h-11h30.
 KENDO EN CLUNISOIS, LA
VOIE DU SABRE JAPONAIS
Nouvelle offre sportive avec l'association "Kendo en Clunisois".
Cet art martial de maniement du
shinai en armure peut être pratiqué par tous sans limite d'âge.

Deux entraînements par semaine
à partir du octobre au 1er étage
de l'espace musique et danse : les
vendredis de 19h30 à 21h et le
dimanche 10h à 12h. Enseignant :
Mathieu Cottereau, 1er dan.
Président : Olivier Pagès.
Contact : 06 84 81 41 90.

 CLUNY-LANGUES - ANNÉE
2011/2012
Les cours de langues reprennent
et se dérouleront pour cette saison au Foyer des Griottons
aux jours et horaires suivants :
Anglais : débutant et 2ème
année: jeudi 17 h 30 -18 h 45 /
pré intermédiaire: jeudi 19 h 0020 h 15 / intermédiaire 1: mardi
16 h 45- 18 h 00 / intermédiaire
2 : mardi 18 h 00- 19 h 15.
Espagnol: débutant: jeudi 17 h
30- 19 h 15 / 2ème année: jeudi
18 h 00- 19 h 15 / conversation :
mercredi 18 h 00- 19 h 15.
Italien : perfectionnement : mer-

credi 17 h 45-19 h 00.
Allemand: perfectionnement:
jeudi : 12 h 30- 13 h 45
Français 2de langue: perfectionnement: lundi 14 h 00- 15 h 15
Renseignements : 03 85 59 20 44

 PLAISIRS DU THÉÂTRE
La troupe de théâtre amateur a
fait sa rentrée le 8 septembre et
invite toutes les personnes intéressées par le plaisir du théâtre à
se joindre à elle lors des répétitions hebdomadaires le jeudi à
20h au 1er étage de la salle
Justice de Paix. Comédiens,
comédiennes, techniciens, régisseurs... vous êtes les bienvenus
pour étoffer cette troupe d'amateurs passionnés qui joue depuis
20 ans dans le Clunisois.
 Toutes les infos de l'USC
rugby, le calendrier des rencontres, les retours de matchs, les
équipes... sur http://usclunyrugby.free.fr/
 Toutes les infos de l'USC
football, le calendrier des rencontres, les retours de matchs, les
équipes...sur
http://usclunyfoot.free.fr/

Le geste éco-citoyen
Comme chaque année, la commune de Cluny propose aux citoyens de la ville une parcelle de
bois destinée aux particuliers désirant faire leur coupe.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie impérativement avant le 1er novembre 2011. Les personnes inscrites seront ensuite averties par téléphone de la date et de l'heure de la réunion d'information, et
de tirage au sort des lots. Le prix du stère coupé reste fixé à 4 €.
Chaque candidat devra certifier sur l'honneur que le bois coupé dans le cadre de cette démarche est destiné à un usage personnel et non à la revente. Ce travail volontaire implique un certain nombre de
contraintes et de difficultés dont il faut avoir conscience. Chaque citoyen volontaire devra couper son bois
avec son propre équipement et mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées.
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Grandir à Cluny
RENTRÉE SCOLAIRE :
LES EFFECTIFS POUR L’ANNÉE 2011/2012
Des effectifs en hausse pour cette nouvelle rentrée avec 358 élèves répartis dans les deux groupes
scolaires publics et 188 élèves à l'école privée du Sacré Cœur. Belle affluence en garderies périscolaires où sont inscrits quotidiennement 80 enfants ainsi qu'au restaurant scolaire qui enregistre 220
inscrits dès le début d'année. Des chiffres à la hausse par rapport à la rentrée 2010.

 Groupe scolaire Marie-Curie 
 Groupe scolaire Parc abbatial
Direction : Raymond Baills
Direction : Christophe Demières
Maternelle “Les Tilleuls”
Toute petite section : 4 enfants
Petite section : 21 enfants
Moyenne section : 28 enfants
Grande section : 25 enfants

Maternelle “Les Peupliers”
Toute petite section : 1 enfant
Petite section : 15 enfants
Moyenne section : 22 enfants
Grande section : 13 enfants

Primaire “Marie-Curie”
CLIS : 8 élèves
CP : 23 élèves
CE1 : 27 élèves
CE2 : 26 élèves
CM1 : 24 élèves
CM2 : 26 élèves
Et 3 élèves attendus.

Primaire “Parc abbatial”
CP : 10 élèves
CE1 : 25 élèves
CE2 : 16 élèves
CM1 : 22 élèves
CM2 : 19 élèves

Bien joué !!
Tout au long de l'année 2010, le service enfance et jeunesse intercommunal, le centre social de Cluny
et leurs partenaires du collectif d'aide à la parentalité ont mené des actions autour du jeu. Une réussite.
Fête du jeu, conférences, après-midi jeu en famille, débats, café-parents, animations scolaires, soirées jeu dans
les villages, sensibilisation aux dérives des jeux d'argent, jeux en ligne et jeux dangereux, tournoi de jeu vidéo
en réseau, rencontres avec des professionnels, rencontres intergénérationnelles...
Toutes ces animations auront touché 773 personnes à Cluny et en Clunisois !

En classe découverte avec les PEP71
Après une seconde année de fonctionnement à Cluny, les classes découvertes en milieu ouvert proposées par
les PEP 71 ont bien fonctionné. 10 classes ont été accueillies pour un doublement des journées de
fréquentation par rapport à l'année 2010/2011, notamment grâce à la capacité d'accueil dans l'hébergement
communal Cluny Séjour et à l'offre pédagogique innovantes dans le Clunisois. Un bilan encourageant pour
Julien Meunier, coordinateur local, qui compte consolider les partenariats locaux. Autres objectifs pour
2011/2012 : trouver de nouveaux financements, obtenir l'agrément ERE du conseil régional, développer une
offre de séjour à destination des familles, accompagner les écoles dans leur projet de classes découvertes...
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Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES

PLATEFORME
SPORTIVE
Les travaux de réalisation de la plateforme
sportive à la Grangelot
ont débuté pour la réalisation de 4 minis stades, l'aménagement
d'un poste de saut en
longueur et la réfection
de l'enrobé de la piste
de 200m.
........................
RENDEZ-VOUS
D'AUTOMNE
Réunion
de préparation
La mairie de Cluny
convie les associations,
commerçants ainsi que
toutes les personnes
souhaitant participer à
l'organisation des fêtes
du 2 et du 8 décembre
le jeudi 6 octobre à
20h en mairie.
........................
MÉDAILLE DE
LA FAMILLE
Vous êtes une famille
nombreuse de nationalité française ? Vous
pouvez peut-être prétendre aux médailles
décernées chaque
année aux familles
méritantes. Les dossiers sont à retourner
en préfecture avant le
30 novembre 2011.
Renseignez-vous
auprès de Mme Petit,
CCAS de Cluny.
Tél : 03 85 59 17 44

Calendrier des manifestations
Dimanche 2 octobre
Promenade de la porte de la Levée
Rendez-vous porte de la Levée à 15h30.

exposition de champignons salle de la
Malgouverne de 9h à 12h et de 14h à 18h (16h
le lundi). Entrée libre.

Jeudi 6 octobre
Écoute musicale
Reprise des séances avec Catherine ToulouseDelpeuch, docteur en musicologie et professeur
de violoncelle, à 20h30 à l'école de musique,
maison romane rue de la Répubique.
Participation : 8€. Un rendez-vous mensuel d'octobre à juin pour mieux comprendre la musique
qu'on écoute.

Vendredi 21 octobre
Sophiaphilo
"La responsabilité des mots : être des hommes
et des femmes de paroles" avec J-PH. Astolfi et
Jacques Rilliard et Cluny Chemins d'Europe, de
14h à 18h, Maison des Echevins. Tarif : 10€.
Renseignements : 03 85 59 13 54

Samedi 8 octobre
Café concert ANI
Les cafés concerts reprennent avec ANI
(Artificial non Intelligence) à 21h00 au Bistrot
(14 place du commerce 71250 Cluny).
Découvrez cet électro retrofuturiste, inspiré par
la déferlante new wave des "eighties". Concert
organisé par "Le chant de marguerites" en partenariat avec "La Ville de Cluny" et "Le Bistrot".
Remerciements à l'association "La Trappe" pour
son soutien matériel.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
National d'élevage de Leonberg
Par le Club français de Leonberg, aux Griottons.
Vendredi 14 octobre
Soirée baby-sitting
Le Centre social et la Croix-Rouge vous proposent une soirée baby-sitting en collectif à la
halte-garderie de 19h à 23h. Encadrement par
une professionnelle de la petite enfance et des
baby-sitters qualifiés.
Renseignements : 03 85 59 24 82
Lundi 17 octobre
Atelier littéraire
Cluny Chemins d'Europe vous propose un atelier
littéraire autour du roman d'Elisabeth Filhol "La
centrale" animé par Arlette Masson, à 18h30,
Maison des Echevins. Tarif : 5€
Renseignements : 03 85 59 13 54
Samedi 15 octobre
Soirée déguisée de l'USC Football
L'USC Football vous attends nombreux aux
Griottons pour sa soirée déguisée "Les années
80" aux Griottons.
Renseignements : 03 85 59 07 81
Samedi 15 octobre
Journée de l'allaitement
Initiation au massage des bébés et au portage
en écharpe, exposition, rencontre avec un
pédiatre, temps de parole autour de l'allaitement...c'est aux Griottons à partir de 10h et
c'est gratuit. Un partenariat centre social, association Lait tendre, service de PMI et le Relais
assistantes maternelles du clunisois.
Du 15 au 17 octobre
Exposition mycologique
La société Mycologique de Cluny tiendra son

Vendredi 21 octobre
Café du commerce
L'Espagne à l'honneur avec Cluny Chemins
d'Europe qui donne carte blanche à Maria
Santamaria, européenne clunisoise, à 19h,
Maison des Echevins. Tarif : 5€.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Samedi 22 octobre
Dîner dansant du Comité Interclasses
Devant le succès rencontré lors des deux dernières années, le Comité Interclasses de Cluny
reconduit son dîner dansant aux Griottons
animé par l'orchestre "As de Trèfle". Repas servi
par le traiteur "Mille et une saveurs" de
Crêches-sur-Saône. Tarif : 26 € par personne.
Renseignements au 03 85 59 26 12
Samedi 29 octobre
Choucroute de l'USC Rugby
Aux Griottons.
Renseignements : 03 85 59 07 82 ou
usccluny.rugby@orange.fr
Vendredi 4 novembre
Musiques actuelles
Le service culturel de la Ville de Cluny donne
carte blanche à Fred Radix qui revient sur la
scène clunisoise avec son nouveau spectacle
"Are you Radix ?" à20h30, au théâtre municipal.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 8 € / Moins de 12
ans 5 € / Gratuit Clé de Cluny.
Renseignements : 03 85 59 05 71
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Vide-grenier
La Ligue contre le cancer section de cluny et les
Classes en 7 organisent leur traditionnel videgrenier aux Griottons en entrée libre. Tarifs
exposants : 2,20€ le Ml en extérieur et 3,30€ le
Ml en intérieur.
Inscriptions : 06 30 44 42 53
Dimanche 6 novembre
Promenade de la porte de Mâcon
Rendez-vous porte de Mâcon à 15h30.
Dimanche 13 novembre
Théâtre
Les Classes en 3 vous présentent "La propriété,
c'est le vol " d'après une œuvre d'Alexandre
Papias, par la troupe amateurs "Les Balladins"
de Bagé-la-Ville à 15h au théâtre municipal.

