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En début de mandat, la tâche s'annonçait rude : dans un contexte budgétaire
sinistré pour l'État, comment allionsnous faire face aux urgences d'un patrimoine communal en mauvais état ?
Comment allions-nous honorer les
lourds engagements souscrits avant
nous et qui restaient à réaliser : boulodrome couvert, station d'épuration,
réhabilitation de l'abbaye, complexe
Equivallée ? Parviendrions-nous à rétablir les emplois communaux laissés
vacants ou précarisés ? Serions-nous en
mesure de couvrir les dépenses non
provisionnées des festivités de Cluny
2010 ?
Quatre ans plus tard, ces défis ont été
relevés et une nouvelle dynamique est
à l'œuvre : soutien accru aux associations, réalisation d'infrastructures (passerelle de mobilité douce, parking de
Rochefort, plate-forme sportive du
Collège, remise en état des réseaux et
de la voirie, école Danielle GouzeMitterrand) ; sans oublier la réalisation
des projets, facilités par la Ville, sans
qu'elle ait eu à les financer : maison de
santé, nouvel Hôpital, construction de
logements sociaux, réhabilitation de la
résidence Bénétin, jardins.
Et tout cela, en maintenant l'endettement au niveau qu'il avait lors du mandat précédent (niveau moyen parmi les
villes de Saône-et-Loire de plus de
3 000 habitants), avec Cluny à la
deuxième place du palmarès des com-

munes qui imposent le moins leurs
habitants. Autre motif de satisfaction :
le confortable excédent que dégagent
depuis deux ans les finances intercommunales, jusque-là très fragiles.
Pour parvenir à cette situation saine,
nous avons dû reprendre en main certaines activités confiées à des structures extérieures, auparavant lourdement subventionnées par la Ville : culture, musique et danse, tourisme. Nous
avons freiné le "gaspi" des dépenses
stériles (énergie, communications,
consommables). L'élan de "Cluny
2010", nous a permis de dynamiser les
ressources propres de la Ville (billetterie culturelle, prestation de services
touristiques,
location
d'espaces
publics). Nous avons tissé des relations
de confiance avec la Région, le
Département, l'Etat et l'Europe qui,
malgré la crise, financent encore nombre de nos projets. Et nous avons, pas à
pas, construit une vraie solidarité intercommunale, afin que Cluny ne porte
plus seule le fardeau des équipements
destinés à tous les habitants du
Clunisois.
C'est dans cette alliance de rigueur et
de dynamisme qu'a été conçu le budget 2012, adopté au Conseil municipal
du 30 mars.
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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Actualités
Espace temporaire d'accueil des personnes

UNE NOUVELLE MAISON POUR FAIRE ÉTAPE

Permanences d'accueil au
CCAS rue des Ravattes.
Tél : 03 85 59 80 86
E.mail : etapcluny@gmail.com

Depuis le 1er février 2012, l'association ETAP dispose d'une nouvelle
maison d'accueil située 10 rue Porte de Paris. Dans cette demeure
plus fonctionnelle, plus spacieuse et plus conviviale, un premier étage
est consacré à l'hébergement d'urgence (6 places) et un second à la
stabilisation des résidents et familles en attente d'un emploi et d'un
logement définitif (6 places).
L'accueil d'urgence reste la mission prioritaire d'ETAP qui fait face à
une constante augmentation des personnes hébergées et à l'accueil
de nouveaux publics : familles, femmes seules et personnes âgées. En
février 2012, l'association comptabilisait déjà 168 nuitées contre 74
l'année précédente à la même période ! Mais les membres du bureau
et la formidable équipe de bénévoles ne sont pas résignés. Au contraire, cette nouvelle maison d'accueil permet de consolider leur mission
d'accompagnement des résidents vers l'autonomie. L'association
fonctionne avec le soutien de la Ville et du CCAS de Cluny, du Secours
Catholique, de la Croix-Rouge et des supermarchés Intermarché Cluny
et Super U Prissé. C'est là que les bénévoles vont chaque semaine à la
"ramasse" d'où ils rapportent des denrées en limite de date qui sont
cuisinées collectivement pour la semaine et pour tous. Les menus
changent selon les habitudes et les origines des personnes accueillies,
et les repas sont pris en commun dans cet esprit de partage et de
convivialité. C'est important dans la précarité.

Jocelyne Planchon, présidente,
et Anne Comparot, agent social,
travaillent main dans la main,
avec le soutien des 11 bénévoles
chargés de l'accueil.

LE SIRTOM CHANGE
D’ADRESSE
Trop à l'étroit dans les locaux de l'hôtel de
ville au palais Jacques d'Amboise et mal
situés au Centre technique municipal, le
SIRTOM et le SPANC viennent de prendre
possession de leurs nouveaux locaux au
Pré Saint-Germain.
Le bâtiment administratif de conception
basse consommation se compose d'un
espace d'accueil, de bureaux, de salles de
réunion, de sanitaires, de vestiaires et
d'une salle de convivialité. Pour le chauffage, c'est la solution bois qui a été retenue
avec une alimentation en plaquettes forestières dont le transport est assuré par un
camion benne qui rentre désormais chargé de bois après avoir déposé nos cartons
au centre de tri de Mâcon. Autre choix
environnemental, la production d'eau
chaude sanitaire par panneaux solaires et
la récupération des eaux de pluie pour le
lavage des véhicules. Plus de fonctionnalité aussi du côté de l'atelier et des garages
avec, sur place, une station de lavage et
une station essence.

Voilà qui devrait améliorer le quotidien du
travail des agents de ramassage des ordures ménagères, de l'équipes administrative
et des techniciens, habitués à moins de
confort. Bientôt, une prairie fleurie égayera les abords : bienvenue au SIRTOM de la
Vallée de la Grosne !
SIRTOM vallée de la Grosne
SPANC du Clunisois
16 rue Albert Schmitt - Pré Saint-Germain
Tél : 03 85 59 26 98
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ZONE DE RENCONTRE : LES ÉLÈVES RENDENT LEUR COPIE !
Pour la réalisation des panneaux de signalisation de la
zone de rencontre (voir Cluny en direct de février 2012),
la ville a travaillé avec des élèves du CE2 au CM2 du parc
Abbatial, de Marie-Curie et des Récollets. Après une
séance de présentation de la zone de rencontre, les élèves étaient chargés de réaliser une affiche informative.
Mardi 27 mars, ils ont rendu leur copie en présence de
leurs enseignants, du responsable de la police municipale, de l'adjointe au maire chargée de l'Enfance et de
la Jeunesse ainsi que des représentants de la caisse
locale du Crédit agricole, partenaires financiers de
l'opération, que nous remercions. Les dessins seront
utilisés sur les panneaux d'annonce de la zone de rencontre prochaine et affichés dans les commerces. Pour
ces élèves, ce nouvel usage de la voie publique n'a plus
de secret. Et pour vous ?

La zone de rencontre ?
Plus d’infos sur cluny.fr

DE PARIS À CLUNY...L’ÉVÈNEMENT CLUNY 1120
Pour l'exposition évènement " Cluny 1120, au seuil de
la Maior Ecclesia ", fruit du premier partenariat entre
le Musée d'art et d'archéologie de Cluny et le Musée
de Cluny de Paris - musée national du Moyen Âge, le
grand portail de l'église abbatiale Cluny III a été
reconstitué à taille réelle à partir des fragments
retrouvés. Un monument de 8 mètres sur 7 qui trône
au cœur de cette exposition inédite inaugurée le 26
mars et visible à Paris jusqu'au 2 juillet. Une visite

s'impose à celles et ceux - jeune public compris - qui
souhaitent découvrir le nouveau film de reconstitution 3D de la grande église Cluny III, réalisé par les
ingénieurs de l'équipe Gunzo, et admirer des prêts
exceptionnels comme " l'aigle de Saint-Jean ", issu des
collections du Louvre. Mi-juillet, la reconstitution du
grand portail sera installée de façon permanente au
palais Jean de Bourbon. C'est un enrichissement
monumental pour notre collection !

Détail de la reconstitution du Grand Portail de l’église abbatiale Cluny III
selon les fragments de sculptures assemblés sur une structure aluminium
reprenant les dimensions d’origine du monument et réalisée par ABOTECH.
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Actualités
Compte-rendu de la réunion publique du 19 mars 2012

AU CŒUR DE CLUNY, UN NOUVEL HÔPITAL

La réunion publique du 19 mars a été l'occasion de
découvrir en détail le projet du nouveau Centre hospitalier de Cluny. Dans les locaux de l'Hôtel-Dieu des
XVIIe et XVIIe siècles et dans des bâtiments du XXe
siècle, Cluny a la chance de disposer d'un Centre hospitalier de proximité, comportant une unité de
médecine et une unité de soins de suite, ainsi qu'une
maison de retraite (EHPAD). Les normes évoluant, ces
locaux n'étaient plus adaptés et auraient condamné
l'établissement à disparaître, s'il n'avait été en mesure de procéder à une transformation profonde.
Malgré un contexte budgétaire difficile, le projet de
modernisation et d'extension est maintenant acquis.
La présence de la nouvelle maison médicale a été un
atout important pour l'aboutissement de ce projet.
D'un montant d'une vingtaine de millions d'euros,
cofinancée par l'Agence régionale de Santé, le
Conseil général de Saône-et-Loire et l'Hôpital luimême, l'opération consiste à construire de nouveaux
bâtiments sur le même site et sans interrompre le
service, permettant la remise aux normes et une
extension de capacité d'une vingtaine de lits. Le nouvel Hôpital sera en mesure d'accueillir des personnes
souffrant de la maladie d'Alzheimer, dans des conditions adaptées à leur situation.

Le bâtiment principal sera construit autour de quatre
jardins et comportera une rue intérieure, ainsi que
des services et des lieux de convivialité. Le nouvel
hôpital s'inscrit dans le tissu urbain dont il épouse les
proportions. Conçu en concertation avec la communauté médicale, il respectera des exigences élevées
en matière de confort de vie pour les patients, d'environnement et de sobriété énergétique.
Une liaison piétonne sera réalisée entre la place de
l'Hôpital et la rue de la Chaîne, où se trouve l'actuel
parking du personnel. Des places de stationnement
pour les visiteurs seront maintenues le long de la grille du jardin de l'Hôtel-Dieu, ainsi que des déposeminute devant l'entrée du nouveau bâtiment, sur la
place de l'Hôpital. La Municipalité a réalisé l'étude
technique et le chiffrage d'un parc de stationnement
d'une quarantaine de places, situé au-dessus du Petit
Chemin des Vignes. L'achat du terrain est en discussion. En solution alternative ou complémentaire, une
capacité équivalente est prévue à proximité des
Quinconces. Le choix définitif aura lieu d'ici l'été,
avec réalisation au second semestre 2012.
La démolition de maisons donnant sur la rue des
Trois Carreaux est programmée pour le mois de mai,
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le lancement de la première phase du chantier de
construction du nouvel Hôpital est prévu pour septembre 2012, et devrait durer 18 mois. Début 2014,
au terme de cette première phase, les patients
actuellement hébergés dans le bâtiment des Charmes
rejoindront le nouveau bâtiment.
Une seconde phase de travaux d'une durée d'un an
pourra alors commencer, consistant à remplacer le
bâtiment des Charmes par un nouveau bâtiment,
connexe à celui de la première phase. Début 2015, la
troisième phase, également d'un an, consistera en
une restructuration complète du bâtiment "Sous les
Vignes", dont les patients rejoindront le bâtiment
neuf construit en phase 2, pour transformation du
site "Sous les Vignes" en un bâtiment dédié à la logistique du nouvel Hôpital.
Afin d'assurer une bonne coordination, la direction
de l'Hôpital va désigner un responsable du contact
avec les riverains, qui assurera l'information sur
l'avancée du chantier en liaison avec l'équipe de
maîtrise d'œuvre (architectes) et sera à l'écoute des
questions et demandes des Clunisois. Il a également
été convenu que des réunions animées par la municipalité auraient lieu régulièrement pendant toute la
durée de cet important chantier.
A noter que la municipalité étudie également le déplacement du
stationnement des poids lourds, près de la Place des Fossés, afin de
permettre une nouvelle capacité de stationnement des voitures, à
3 minutes à pied de l'Hôpital.

Élections présidentielles 2012
Les élections se dérouleront en deux tours le
dimanche 22 avril et le dimanche 06 mai 2012
de 8 h à 18 h sans interruption.
Électeurs de A à D : salle des Écuries de l'hostellerie Saint-Hugues.
Électeurs de E à M : salle Victor Duruy
Électeurs de N à Z : salle Justice de paix.
Se munir d'une pièce d'identité et de la carte
électorale qui vous sera distribuée prochainement. Les procurations sont reçues en gendarmerie.
Pour tous renseignements :
Service des élections - Mairie
Tél : 03 85 59 05 87
E.mail : affaires-generales-mairie@cluny.fr
Horaires d'ouverture de la mairie :
Le lundi de 14 h à 17 h 30 / du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 / le
samedi de 9 h à 12 h.

Déclaration des ruches
La déclaration annuelle des ruches est obligatoire depuis 2010 avec une nouvelle procédure
cette année. Celle-ci est désormais associée à la
mise en service du système de déclaration par
téléprocédure et en relation avec la FRGDS
(Fédération régionale des groupements de
défense sanitaire) de Bourgogne qui devient
guichet unique pour :
- le dépôt et l'enregistrement des déclarations
de ruches au format papier.
- les demandes de numéro d'apiculteur (numagrit et/ou napi) qu'il se charge de transmettre à
la DDPP de Saône-et-Loire.
- l'assistance aux apiculteurs qui utilisent la téléprocédure sur www.http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
FRGDS - Guichet unique apiculture
42, rue de Mulhouse - 21000 Dijon
Tél : 03 80 68 67 45
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I ls viennent d’arriver

Michaël BUCHAILLARD
MB Tattoo - 17, rue Petite Rivière

Marielle CHASSY - " Laissez-vous
tenter " - 24, rue Mercière

Anne SEGUY - Conseillère d'entreprise de la CCI 71

Depuis le 16 mars, il est possible de
se faire réaliser des tatouages personnalisés aux pigments par
Michaël Buchaillard, tatoueur, installé rue Petite Rivière dans des
locaux refaits à neuf et parfaitement équipés. La profession n'est
pas reconnue mais réglementée et
Michaël, en plus de son talent, est
titulaire de la formation Hygiène
obligatoire. Tarifs selon le dessin,
l'endroit sur le corps, la couleur, les
ombrés… Fermé mercredi et
dimanche.
Tél : 06 26 85 26 54
E.mail : tattoocluny@gmail.com

Un grand salon de thé vient d'ouvrir son ambiance feutrée contemporaine rue Mercière. Marielle
Chassy a choisi Cluny pour cette
reconversion
professionnelle
dédiée aux délices et pauses gourmandes. Au salon, thés et cafés,
pâtisseries, sandwichs et salades,
boissons fraîches et, côté boutique, une large gamme de vins des
caves des " Terres Secrètes ", chocolats, spécialités régionales. Miam
miam ! " Laissez-vous tenter " est
ouvert du mardi au dimanche.

L'Agence de développement économique ayant cessé ses activités au
31
décembre
dernier,
la
Communauté de communes du
Clunisois a souhaité maintenir une
offre de conseil à la création - reprise d'entreprise sur notre territoire
grâce à un partenariat avec la
Chambre de commerce et d'industrie. Anne Séguy vous reçoit sur rendez-vous les jeudis après-midi en
mairie pour tout ce qui concerne la
création et la reprise d'entreprise, et
plus particulièrement le commerce
et la prestation de services.

Tél : 03 85 30 19 90

Tél : 06 42 60 12 71

ADDICTIONS : DES PERMANENCES POUR EN PARLER
Alcool, tabac, cannabis, autres drogues, jeux d'argent... avec les permanences de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addiction - ANPAA 71, il est désormais possible d'en parler, d'être informé, écouté et
aidé à Cluny. Des professionnels de l'ANPAA 71 vous reçoivent à la nouvelle Maison de santé du Clunisois, rue
de la Liberté, avec un intervenant en prévention des addictions pour les jeunes (et leur entourage) le mercredi
de 13 h à 16 h sans rendez-vous, et un travailleur social et/ou un psychologue sur rendez-vous pour les personnes souffrant d'une addiction (et leur entourage). Si vous vous posez des questions sur votre consommation,
sur votre comportement avec ou sans produit ou sur celui de l'un de vos proches, l'ANPAA 71 peut vous aider
à y voir plus clair et vous apporter des réponses adaptées à chaque situation en toute confidentialité, dans le
respect du secret médical et professionnel.
Pour tous renseignements :
ANPAA 71 - 88 Rue Rambuteau - 71 000 MACON / Tél : 03.85.38.42.86
E.mail : comite71@anpa.asso.fr
Maison de la Santé - 71250 CLUNY / Tél : 03.85.59.88.80
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Sport et jeunesse
POMPIER ET ATHLÈTE !

Crédit photo : Pomiers de Saône-et-Loire

Samedi 14 avril 2012, ce sont
plus de 500 pompiers, hommes
et femmes, de tout le département qui viendront s'affronter
sur des concours de manœuvres et des épreuves d'athlétisme. Une belle compétition en
perspective ! Rendez-vous au
COSEC de la Grangelot et à la
plate-forme sportive à partir de
7h puis à 13h30 pour la cérémonie d’ouverture de ce grand
rendez-vous sportif.

Un défibrillateur a été installé au COSEC

de la
Grangelot, sur le mur extérieur de la salle de gym, juste après
le portail d'entrée du site. À la disposition de tous les usagers,
cet équipement vital permettra de ne pas perdre de précieuses
secondes en cas de nécessité de réanimation cardiaque. Cet
appareil en autogestion exige que son usage soit exclusivement réservé aux urgences. L'esprit civique de chacun, visiteurs et sportifs de tous âges, devrait permettre d'éviter les
dégradations et malveillances. D'autres défibrillateurs seront
prochainement installés dans des lieux publics.

CRITIQUES EN HERBE
Le service Enfance Jeunesse de la
Communauté de communes du Clunisois, en
partenariat avec le centre de loisirs La
Marelle, propose des animations ludiques
chaque mercredi après-midi à la suite du film
jeune public proposé par le service culturel
de la ville, dans le cadre de Cin'espiègle, au
tarif unique de 4€. Quizz, jeux, activités
manuelles... Amélie Bonnet, animatrice,
concocte des animations promptes à éveiller
l'esprit critique des enfants. La prochaine et
dernière séance de l'année scolaire aura lieu
le mercredi 11 avril, après la projection du
film " Alice " de Jan Svankmajer, et c'est gratuit et ouvert à tous ! Durée : 20 à 40 minutes selon l'âge des enfants. Lieu : salle justice
de paix. Avec Cin'espiègle, c'est plus de cinéma pour tous !

LES VACANCES AU
MUSÉE D'ART ET
D'ARCHÉOLOGIE

En avril, votre musée sera au diapason du Printemps des médiations
avec des ateliers jeune public pour
les vacances de Pâques au tarif unique de 5 € l'atelier.
19 et 27 avril : L'architecture romane (pour les 7-12 ans)
26 avril : Le vitrail (pour 7-12 ans)
18 avril : Rallye 3D et initiation à la
modélisation 3D (pour les 12-15 ans).
Renseignements / réservations :
03 85 59 89 94 ou à
mediation.musee@cluny.fr

Cll uny en direct
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Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES
RECENSEMENT
CITOYEN
Les jeunes gens nés en
avril, mai et juin 1996
sont priés de se faire
recenser en mairie à
compter de leur 16e
anniversaire. Se munir
du livret de famille.
INTERDICTION
DE BRÛLAGE À L'AIR
LIBRE DES DÉCHETS
VERTS
Les déchets verts produits par les ménages
et les collectivités relevant de la catégorie des
déchets ménagers et
assimilés sont interdits
de brûlage toute l'année. Ils doivent être
déposés en déchetterie
comme le stipule la circulaire préfectorale du
31 janvier 2012, issue
du règlement sanitaire
départemental.
AVIS
AUX ASSOCIATIONS
DE CLUNY
Les dossiers de demande de subvention pour
l'année 2012 sont disponibles à l'accueil de
la mairie et sur cluny.fr,
page d'accueil, bandeau " Actualités ". Les
dossiers sont à retourner dûment complétés
en mairie au plus tard le
21 mai 2012.

Calendrier des manifestations
Vendredi 6 et samedi 7 avril
Marché de Pâques
Avec l'association Terroirs de
Saône-et-Loire, salle de la
Malgouverne. Entrée libre.
Mardi 10 avril
Conférence
"Le stockage du CO² : état des
lieux" par Bernard Durand, géologue et géochimiste, avec le CCIC,
à 20 h, amphi Cliton.
Tél : 03 85 59 53 87
Mercredi 11 avril
Soirée thématique
Quand l'écriture est un regard…
Cluny Chemins d'Europe vous
propose une soirée sur le pouvoir
des fables, animée par Antoine
Buffet, Nane Tissot et Jacques
Rilliard, à 19h, espace Ikonium,
rue du Merle. Avec la création en
direct d'une œuvre d'art par
Marie Galle.
Tél : 03 85 59 13 54
Vendredi 13 avril
Causeries et signature
La librairie "Les Cahiers
Lamartine" et Cluny Chemins
d'Europe, en partenariat avec le
cinéma de Cluny, reçoivent le
comédien Michael Lonsdale à
l'occasion de la sortie de son livre
"L'amour sauvera le monde", Ed.
Philippe Rey. "Baisers volés" sera
projeté le vendredi 13 avril à 19h,
avec une présentation en préambule de Michael Lonsdale. La soirée se poursuivra au théâtre avec
un échange avec l'acteur autour
de son parcours spirituel et une
dédicace de son livre.
Renseignements : 03 85 59 09 09
Vendredi 13 avril
Soirée thématique
Cluny Chemins d'Europe vous
propose une rencontre avec l'association socioculturelle "La
Buissonnière" de Mâcon, relevant
de l'éducation populaire. Elle propose des activités tout au long de
l'année et se présente à vous de
manière joyeuse et ludique à 18 h,
espace Ikonium, rue du Merle.
Tél : 03 85 59 13 54
Dimanche 15 avril
Stage de Zumba
La Gymnastique volontaire de
Cluny vous propose un stage de
Zumba animé par Julie Gombert,
de 14 h 30 à 15 h 30 puis de 15 h
45 à 16 h 45, au gymnase du col-

lège. Tarif : 10€ pour 1 heure ou
18€ pour 2 heures. Sur inscription.
Tél : 03 85 59 06 15 / 06 07 84 70 44
Dimanche 15 avril
Challenge Navarette
Organisé par l'USC Rugby au
stade Jean Renaud.
Mardi 17 et jeudi 19 avril
Festival philo
Le service culturel de la ville de
Cluny vous propose "La philo en
folie" par la compagnie "Un jour
j'irai…", avec deux rendez-vous :
One man show "Rien ne sert
d'exister", mardi 17 à 20 h 30 au
théâtre municipal, et cabaret philosophique "La vie des philosophes racontées par un homme
des cavernes" le jeudi 19 à 20 h
30 au palais Jean de Bourbon.
Tarifs : 12€ / 8€ / 5€ / Gratuit Clé
de Cluny.
Mardi 17 avril
Conférence
"La recherche scientifique et son
impact sociétal : une question de
responsabilité" par Jean-Paul
Martin, avec la participation de
Mélodie Faury et Rémy Marchal,
avec Cluny Chemins d'Europe et
le Centre de conférences internationales de Cluny, à 20 h, salle
Marc Fontaine.
Tél : 03 85 59 13 54
Du 20 au 22 avril
Concours hippique
Concours de saut d'obstacles Grand National à Equivallée.
Samedi 21 avril
Théâtre
"Jean et Bérénice" par le Théâtre
de l'Apparté, de Saint-Raphaël.
Une pièce envoûtante primée au
Festival du Var proposée à 20 h
30 au théâtre du Petit Chêne.
Tarifs : 8€ / 5€. Sur réservation.
Tél : 03 85 59 13 09
Dimanche 22 avril
Concert
La Clunysia et l’orchestre Ciaccona
vous présente “Le magnificat” de
Buxtehude, à 17h en la chapelle
des récollets. tarifs ; 8€ / 5€.
Dimanche 22 avril
Loto du rugby
Le club des supporters de l'USC
Rugby vous convie à son traditionnel loto aux Griottons à partir de
14 h. Buffet, buvette et gros lots.

Du 24 au 26 avril
Concours hippique
Concours de saut d'obstacles Jeunes chevaux à Equivallée.
Du 25 avril au 2 mai
Exposition
"Signes et calligraphies", gravures
contemporaines de Jacques Caux,
salle Victor Duruy de 10 h à 18 h.
Jeudi 26 avril
Ateliers pédagogiques
L'Université rurale (FRGS) vous
propose "La démocratie participative", décryptage avec Aurélien
Boutet et Benoît Delaune, de 18 h
30 à 22 h. Chacun apporte un plat
à partager pour clôturer l'atelier.
Tarifs : 5€ / 2,50€.
Tél : 03 85 59 23 64
Jeudi 26 avril
Café du commerce
Venez vous exprimer sur les sujets
d'actualité récents avec Bernard
Ginisty. Pour une éthique de la
discussion à travers la diversité
des points de vue, à l'invitation de
Cluny Chemins d'Europe, à 18 h,
Maison des Échevins.
Vendredi 27 mars
Sophiaphilo
Depuis les valeurs morales à la
responsabilité éthique, par la lecture contemporaine de textes de
philosophie classique, avec Julie
Henri, agrégée de philosophie, et
Cluny Chemins d'Europe, de 14 h
à 18 h, Maison des Échevins.
Tél : 03 85 59 13 54
Du 29 avril au 2 mai
Concours hippique
Open de Bourgogne - finales
régionales CSO, attelage, horseball… à Équivallée.
Samedi 5 mai
Vente de livres
Vente au kilo de livres, CD et DVD
d'occasion au profit de l'association de soins palliatifs de Cluny,
salle de la Malgouverne, de 9 h à
18 h. Entrée libre.
Les 5 et 6 mai
Festival de BD
Les élèves des Arts et Métiers
organisent la 14e édition du festival de bandes dessinées dans le
cloître de l'abbaye. Nombreux
auteurs en dédicace, BD neuves
et d'occasion, figurines, goodies….

