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Le patrimoine architectural et historique de
Cluny est exceptionnel, mais notre cité et
son territoire abritent aussi une nature de
grande qualité, riche en biodiversité qui
contribue à la beauté des paysages, à la
santé publique, à l'agrément de la rencontre, à l'expression de la citoyenneté et aux
atouts socio-économiques d'un territoire
accueillant. Une biodiversité préservée en
milieu urbain exige une attention particulière à la qualité de l'eau. C'est pourquoi nous
sommes particulièrement attentifs au fonctionnement de la nouvelle station d'épuration : la qualité des eaux qui rejoignent la
rivière dépend de la bonne collecte des
eaux usées, du type de traitement utilisé et
de la bonne gestion des boues en fin de
traitement. La consolidation constante du
réseau d'assainissement permet d'améliorer le taux de collecte des eaux usées.
La Grosne sera cette année au cœur du festival “Graine d'émoi” du 30mai au 6 juin consacré à l'eau : expositions, conférences, visites, moments festifs, actions de sensibilisation et de formation des enfants
et des citoyens grâce au concours des enseignants, des animateurs, des amateurs
et des associations de passionnés. Merci à tous ceux qui se mobilisent pour cette
semaine d'échanges !
La municipalité de Cluny et son service des espaces verts poursuivent les actions plus
en amont, qui contribuent à la bonne qualité de l'eau :
- accompagner la création de jardins,
- introduire des zones de fauche tardive,
- instaurer un plan de gestion des arbres urbains,
- mettre en place un plan alternatif au désherbage chimique.
Pour permettre au sol, au sous-sol, aux cours d'eau de redevenir des espaces vivants,
pour réserver la santé des habitants, des passants et ainsi que celle du personnel
municipal, l'utilisation de produits phytosanitaires toxiques est évitée au maximum
à Cluny. Nous formons le vœu que cette dynamique soit partagée par le plus grand
nombre des habitants, chacun balayant devant sa porte, au propre comme au figuré.
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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Actualités
UN CIRCUIT POUR COMPRENDRE LA CITÉ-ABBAYE
Entre passé et présent, réel et virtuel, la ville de Cluny
et ses partenaires proposent une nouvelle offre culturelle et touristique pour apprivoiser l'histoire du bourg
monastique qui comprend la visite du musée d'art et
d'archéologie du palais Jean de Bourbon, l'entrée à la
Tour des fromages, la découverte des maisons romanes, du quartier Notre-Dame, du parc abbatial, du
palais Jacques d'Amboise, de l'hostellerie SaintHugues, des Portes d'honneur, de la Maior Ecclesia....
Fruit d'un travail mené en partenariat avec l'Office de tourisme, la Fédération des sites clunisiens et le Haras national, voici l'offre complète qui manquait pour aller à la
découverte des splendeurs visibles et disparues de la cité.
Ce nouveau billet " Cluny médiévale " est en vente au
palais Jean de Bourbon et à l'Office de tourisme. Il
comprend un dépliant d'accompagnement et donne
droit au tarif réduit pour la visite du haras, la location
d'une tablette tactile “Cluny-vision” et une visite guidée. Bonne balade au coeur de la cité-abbaye. Son histoire, ses richesses d'hier et d'aujourd'hui sont à la
portée de tous.

Le saviez-vous ? Cluny possède plus de 140
maisons médiévales ! Ce patrimoine exceptionnel
unique en Europe est l'objet d'expérimentations
innovantes pour sa mise en valeur. Le circuit " Cluny
médiévale " présente 3 types de restitutions : le
moulage, le trompe l'oeil et la restauration in-situ.

La version II de Cluny vision sort au mois de mai !
Plus ergonomique, plus complète et plus pédagogique... À découvrir dans le billet “Cluny médiévale” en vente au palais Jean de Bourbon.
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Actualités
“ATTENTION...CHANTIER EN COURS”
UNE EXPOSITION POUR L’ÉTÉ 2012
Dans le cadre de la dernière phase des travaux de l'opération " Hézelon - Cluny 2010, réhabilitation du patrimoine ", le chantier concernant les Ecuries de Saint-Hugues, les anciennes prisons (voir ci-dessous) et l'aile
ouest du Palais Jean de Bourbon va se dérouler de mai 2012 à septembre 2013.
La grande exposition de l'été initialement prévue “L'envers du décor - peinture et cinéma” a été décalée car
les travaux évoqués ci-dessus ne permettront pas l'utilisation optimale de la salle d'exposition et de la salle de
cinéma. Il nous a donc semblé opportun d'assumer cette phase de chantier en la valorisant ainsi que toute
l'opération qui s'est déroulée dans le cadre du contrat de Plan Etat-Région 2007/2013.
Dans un esprit participatif, nous vous proposons de
construire ensemble une exposition autour de ces travaux
et des évolutions qu'ils ont apportées au cœur de notre
cité, sur tout le périmètre de l'ancienne abbaye de Cluny.
Acteurs associatifs du patrimoine, institutionnels, entrepreneurs, artisans et partenaires financiers : nous réflechirons tous ensemble au contenu et modalités de cette
exposition. Vous aussi vous pouvez participer en proposant
des photos, cartes anciennes ou tout autre document,
témoins des différents états de la cité-abbaye de Cluny
depuis 2 siècles.
Contactez Colette Xavier-Rolai, adjointe chargée
de la culture à colette.xavier-rolai@wanadoo.fr

RESTAURATION DU PATRIMOINE ET MUTUALISATION DES FONDS
Dans le cadre du schéma directeur d'aménagement de l'abbaye porté par Frédéric Didier, architecte en chef des
monuments historiques, des budgets ont été alloué par le ministère de la culture à la ville de Cluny pour la réhabilitation de l'ancienne prison, propriété municipale. Ce bâtiment du 18ème siècle face au palais Jean de
Bourbon sera dédié à l'administration du musée, la conservation du fonds documentaire et archives municipales, l'accueil des chercheurs et l'hébergement du Centre d'études clunisiennes.
Mis en commun dans un environnement
partagé, ces fonds complémentaires
accumulés au fil des ans et des recherches trouveront ici un second souffle.

Les anciennes prisons

Professionnels du patrimoine, amateurs
éclairés et étudiants pourront mieux utilisés ces précieuses ressources sur l'architecture et l'histoire clunisienne. Pour
les archives municipales aussi, ce nouvel
espace sera l'occasion d’une réorganisation du fonds pour une meilleure utilisation. Quant à la façade, celle-ci sera restituée à son état 18ème siècle, époque
où les ouvertures n'étaient pas si larges.
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Cluny culturelle
L’ÉVÈNEMENT CLUNY 1120 (BIS)
Le 8 mai 1810, après un patient travail de minage, le Grand Portail de
Cluny III s'effondre. L'Occident perd l'une des œuvres majeures de son
héritage roman. Tous ceux qui l'admirèrent en élévation furent saisis par
sa monumentalité (plus de 15 mètre de haut), la richesse de son décor et
l'élégance de sa sculpture peinte et rehaussée de feuilles d'or.
Reprenant l'élan impulsé dès 1928 par K.J. Conant, puis par les archéologues qui fouillèrent l'avant-nef en 1988-1989, une équipe pluridisciplinaire s'est attachée à reconstituer le portail pour en proposer une restitution partielle à l'échelle 1 dans une structure de 5 mètres de haut par
7 de large, actuellement visible au musée de Cluny à Paris.
Les œuvres majeures du Grand Portail sont présentées dans leur contexte monumental. Si les apôtres qui animent le linteau étaient bien connus,
avec leur fin visage levé vers le Christ trônant dans sa gloire, le décor délicat des piédroits et la richesse des voussures étaient totalement méconnus. Cette exposition invite à la découverte d'un chef-d'œuvre majeur du
XIIe, oublié pendant deux siècles, et qui renaît enfin dans toute sa splendeur.
Assumant pleinement l'état fragmentaire des œuvres et la dimension
expérimentale et évolutive du projet, un film numérique unique vient
compléter la présentation. Il offre aux visiteurs les outils de compréhension de l'abbatiale et de son portail, les clefs de son décor sculpté et de
sa luxueuse polychromie.
Le Grand Portail et le film numérique seront présentés de façon pérenne au palais Jean de Bourbon dans le courant de l'été 2012. Le prix est
inclus dans le billet (billet jumelé ou billet “Cluny médiévale”).
Tous au musée !

L’entrée du musée de Cluny à Paris
dans le quartier latin. De style
gothique flamboyant, l’entrée de
gauche ressemble fort à celle du
palais Jacques d’Amboise
abritant notre hôtel de ville...

LA NUIT DES MUSÉES
AU PALAIS JEAN DE
BOURBON
Samedi 19 mai, ce sera la Nuit des
Musées et partout en France, ceux-ci
resteront ouvert jusqu’à 22h. Au
palais Jean de Bourbon, le service de
médiation culturelle, avec l’aimable
participation de l’association des
Amis du musée, vous accueille à partir de 18h pour une soirée de découverte du moyen-âge en s’amusant.
Et tout est gratuit !
“La nuit des touts petits” à partir de
18h : un rendez-vous spécialement
conçu pour les 4 - 7 ans accompagnés
de leurs parents. Une première
approche ludique du fonds muséographique médiéval.
“Le coin des joueurs” à partir de 18h
: jeux médiévaux pour tous et tout au
long de la soirée. Vous ferez bien une
partie de tablut ?
“Cache-cache abbatial” à 19h : un
parcours découverte sur le site abbatial. Saurez-vous trouver les indices
cachés ? Dégustation de boissons
médiévales à l’issue de la partie. Tout
public à partir de 7 ans.
“Maior Ecclesia et cité abbatiale,
entre réel et virtuel” à partir de
20h30 : balade nocturne commentée
autour des tablettes tactiles 3D
“Cluny Vision”. Quand la technologie
numérique rend visible ce qui ne l’est
plus... Sur incription.
Au palais Jean de Bourbon, la nuit
des musées se terminera en musique avec un concert acoustique de
jazz manouche à 21h15.
Avis aux amateurs !
Inscriptions et renseignements :
03 85 59 89 94.
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Cluny associative
NOUVEAUX PROPPRIÉTAIRES POUR LA MAISON DES DRAGONS

La Maison des Dragons, élément exceptionnel du
patrimoine local, va pouvoir livrer ses secrets grâce au
fonds de dotation mis en communs par ses 8 nouveaux propriétaires associatifs. Cette maison située
face à l'église Notre-Dame de Cluny, endroit stratégique de la ville à l'époque, date du XIIe siècle et comprends une claire-voie classée monument historique.
L'intérieur abonde d'empreintes de la vie domestique
médiévale et aucun élément n'a été restauré. Les sols
et les murs sont très peu détériorés ce qui permettra
l'étude des matériaux pour en savoir plus sur la

construction des maisons médiévales.
La conservation de cette maison n'aurait pas pu être
financée par l'action municipale. Sa vente au fonds de
dotation lui assurera une restauration de grande qualité et la préservera d'ambitions autres que celles
visant à enrichir la connaissance et la mise en valeur
du patrimoine d'intérêt général.
Le mercredi 11 avril 2012, la ville de Cluny était heureuse de remettre les clés aux nouveaux acquéreurs
représentés par Jo Martyncio.

DES SECRETS BIEN PARTAGÉS...
Ils étaient quelques propriétaires à penser que leur
maison méritaient de livrer leurs secrets au public...
Aujourd’hui, leur union bien rôdée vous ouvre les portes de ces maisons à trésors et énigmes dont regorgent la cité-abbaye. Ces demeures cachent des escaliers aussi variés que celui, médiéval, rue de la barre
avec son énigmatique peinture narrative datée de
1789... Elles cachent aussi des jardins potager ou
d’agrément, parfois tout petit comme celui gagné en
emprise sur l’enceinte de l’abbaye rue de la république... Elles cachent enfin des éléments d’architecture,
pillier d’angle qui raconte son propriétaire rue du
Merle... De cette multitude d’objets privés d’intérêt
patrimonial sont nées les visites guidées et racontées
“Secrets de Maison”. Pour cette nouvelle saison, ces
amoureux du patrimoine, dont certains érudits, vous
proposent 27 dates et 12 thèmes. Ces balades sont
gratuites sur inscription à l’Office de tourisme.

“Secrets de maison”, les 3 premières dates :
Mardi 9 mai à 14h30 : Secrets...d’architecture
Lundi 14 mai à 10h : Secrets...de jardin
Samedi 26 mai à 15h30 : Secrets...d’escalier
Inscriptions et départs à l’Office de tourisme : 03 85 59 05 34

Les visites sont guidées et racontées par Jean-Luc
Maréchal, propriétaire du 20 rue de la Barre, avec les
aimables interventions costumées de Gérard Thélier.
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Au fil du conseil municipal
ÉCLAIRAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2012
Approbation par le Conseil municipal de la modification des statuts de
la Communauté de communes du
Clunisois.
En introduction de la séance du
conseil municipal du 18 avril, à l'occasion de son traditionnel point d'information générale, le Maire de
Cluny a fait retour au conseillers
municipaux des décisions récentes
prises par le Conseil communautaire
du 10 avril dernier. Aujourd'hui, le
budget communautaire a un budget
de fonctionnement dont le volume
approche celui de la commune de
Cluny et un budget d'investissement
de 2,9M€.
Cette évolution traduit une montée
en puissance de la Communauté de
communes. L'accroissement des ressources de la collectivité provient
essentiellement des décisions prises
fin 2010 de modifier le système de
fiscalité appliqué aux entreprises
(CETU) et de prendre de nouvelles
compétences.
Ces mesures audacieuses permettent aujourd'hui, sans augmenter les
taux d'imposition, de pouvoir
conduire des projets tels que celui
du 5 place du marché ou encore
celui de la Maison de l'enfance et de
la jeunesse (Quai couvert), dont la
cession à la Communauté de communes vient d'être réalisée. Ce sont
230 k€ qui ont pu être inscrits à la
ligne des dépenses imprévues et qui
pourront constituer une partie de
l'autofinancement de nos futurs projets.
Par ailleurs, le volume d'activité de la
structure et l'accroissement de ses
ressources permet la création d'un
poste de Directeur/trice général(e)
des services communautaires. Ce
recrutement sera effectué entre l'été
et l'automne prochain. Une commission sera créée pour suivre l'activité

de la musique et de la danse.
Imaginée il y a plusieurs mois de cela
et rendue possible par l'évolution
des compétences communautaires,
le Conseil a approuvé la mise en
place d'une taxe de séjour communautaire (à partir de la saison 2013).
Enfin, la convention avec le CCAS
pour la gestion des activités communautaires qui s'y tiennent a été
adoptée.
Deux nouvelles compétences communautaires
M. le Maire rappelle à l'assemblée
que la Communauté de communes
du Clunisois , lors du Conseil communautaire du 27 février 2012, a
souhaité modifier ses statuts comme
suit :
- Prise de la compétence “Transport
à la demande” : La Communauté de
communes du Clunisois souhaite
mettre en place un service de transport à la demande, pour répondre
aux besoins des différents publics
(personnes âgées, jeunes, personne
en insertions socioprofessionnelles,
personnes handicapées, etc…) en
matière de mobilité. L'objectif est de
favoriser les dynamiques dans les
communes rurales et de permettre
l'accès pour les populations de ces
zones aux commerces et services
qu'offrent notamment les villes de
Salornay et Cluny.
Deux zones ont été ciblées pour
cette expérimentation : une première zone à l'ouest du territoire communautaire, autour de Salornay et
une zone à l'est du territoire qui viserait à amener les gens de Blanot,
Donzy et Cortambert à Cluny. Le système est financé pour partie par les
usagers et pour une autre par le Pays
Sud Bourgogne, le Conseil général
de Saône-et-Loire et la Communauté
de communes du Clunisois, dont le
reste à charge s'élèvera à 6000 €. Le

service sera proposé sur trois demijournées par semaine mais ne pourra débuter que lorsque toutes les
communes auront délibéré.
Bien qu'adoptée à l'unanimité, cette
nouvelle compétence a été l'occasion, pour Paul GALLAND de rappeler qu'il souhaiterait que les propositions de transfert ou de création de
nouvelles compétences fassent l'objet d'une présentation au sein d'une
commission municipale ad-hoc.
Réponse lui a été faite qu'il existe
déjà pour le transfert la CLECT dans
laquelle siègent les représentants
des communes.
- Prise de la compétence “Cantines
en mouvement” : La Communauté
de communes du Clunisois souhaite
soutenir l'association Terroirs de
Saône-et-Loire pour la continuité de
l'action “Cantines en mouvement”.
Il s'agit de poursuivre et d'étendre le
travail engagé pour privilégier les circuits courts dans les cantines scolaires. Une présentation du travail déjà
accompli depuis 18 mois a été réalisée le 17 avril à Massilly. On atteint
aujourd'hui 4 repas par mois composés de produits issus des circuits
courts. Le travail est important pour
les cantinières comme pour les producteurs. Depuis janvier une personne a été recrutée. Pour soutenir cet
emploi supporté par l'association
Terroirs de Saône-et-Loire, la
Communauté de communes du
Clunisois pourra ainsi apporter son
concours financier.
La prise de ces nouvelles compétences a été adoptée à l'unanimité.

Prochain conseil
municipal
Merrcrredi 16 mai 201
12

19h30 - MAIRIE
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Sport et jeunesse
COMPLÉTEMENT DADA !
Du 31 mai au 3 juin 2012, l'association Cluny Concours Complet et
la Société des courses organisent des compétions de sports
équestres sur l'hippodrome de Bellecroix. Les meilleurs cavaliers
internationaux de Concours Complet s'affronteront autours des
16 épreuves de cette discipline olympique dont celle, spectaculaire, de cross. 500 chevaux et 5000 visiteurs sont attendus sur les
quatre jours de compétition et un village accueillera des stands de
selliers, d'artisanat d'art, de restauration (dont un " carré terroir
"), des animations pours enfants... Piétons et cyclistes, pour rallier
le site en toute sécurité, oubliez le pont de la levée et empruntez
la passerelle !

ON JOUE...
Venez vous amusez au Parc Abbatial ! Cette année,
la fête du Jeu aura lieu le samedi 26 mai et les organisateurs vous attendent de 14h à 18h. Ce rendezvous familial est gratuit et ouvert à tous les enfants
sous la responsabilité de leurs parents. Entre les jeux
de stratégie et de rôle, la construction kapla, les jeux
de société, les jeux en bois, le chateau gonflable, le
tobogan géant, le coin des touts petits et la tyrolienne dans les arbres, l’après-midi s’annonce ludique !
Buvette sur place et goûter offert aux enfants (penser à les inscrire à l’entrée).

...ET ON DANSE !

12 MAI 2012

Contact : 03 85 59 12 39 - Service enfance et jeunesse
de la Communauté de communes du Clunisois

10h à 12h : atelier d'initiation à la danse (théâtre
municipal de Cluny - à partir de 13 ans)
12h15 : Flash mob (place du marché)
14h à 15h30 : stage parents-enfants (studio de
danse - à partir de 5 ans)
16h à 17h30 : restitutions de projets amateurs
(théâtre municipal de Cluny)
17h30 à 18h : création des professeurs de danse
(Chorégraphie Frédéric Cellé - théâtre municipal de
Cluny)
20h30 : Grand bal chorégraphié - buvette et restauration rapide (place du 11 août).
Renseignements et réservations :
Service culturel de la ville de Cluny - 03 85 59 05 71

Cll uny en direct
N°44
Mai 2012

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.
RÉSERVATION DU
MATÉRIEL
Pour les réservations de
matériel
(panneaux,
chaises, tables, tentes...)
adressez-vous au centre
technique municipal, le
mardi et le jeudi de
14h30 à 17h uniquement. Aucune réservation ne sera prise en
compte en dehors de
ces créneaux.
Tél : 03 85 59 14 78
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
Samedi 5 mai
Bourse aux livres d'occasion
Vente de livres au kilo au profit des soins
palliatifs de l'Hôpital local, salle
Malgouverne. Entrée libre.
Lundi 7 Mai
Balade nocturne
Une promenade contée entre ciel et terre
avec Pierre Spandre de 20h30 à 22h30.
5€ à partir de 12 ans. Départ de l’Office
de tourisme.
Inscription : 06 86 14 16 95
Mardi 8 Mai
Secrets de flore
Balade sur la trace de la flore printanière
avec Pierre Spandre de 10h à 12h30. 5€ à
partir de 12 ans. Départ de l’Office de
tourisme.
Inscription : 06 86 14 16 95
Mardi 8 mai
Hippodrome en fête
Courses hippiques, animations, village
enfant, tombola à l'hippodrome.
Mercredi 9 mai
Hommage à Vaclav Havel
Fête de l'Europe en hommage à Vaclav
Havel, dramaturge et président tchécoslovaque, avec CCE. De 18h30 à 20h : témoignages débats “Quels enseignements peut-on
tirer de la pensée et des actions de ce grand
européen?” par B. Ginisty et J-L. Delpeuch,
F. Smetana et M. Laznovsky. À 20h45 :
Spectacle “Les murs de velours” par la Cie
Golem. Entrée 12€/10€.
Réservation au 03 85 59 23 64
Jeudi 10 mai
Écoute musicale
Autour de “Ligeti-Berio” par Catherine
Toulouse-Delpeuch à 20h30, maison
romane du Puits des Pénitents.
Renseignements : 09 66 82 25 48
Jeudi 10 et vendredi 11 mai
Concours d'élevage
Mâles selle-français à Équivallée.
Vendredi 11 Mai
Soirée baby-sitting collectif
Pour les enfants de 3 mois à 10 ans à la
halte-garderie de 19h00 à 23h00.
Inscriptions : 03 85 59 24 82
Vendredi 11 mai
Cluny Chemins d'Europe vous propose
une lecture des Carnets de voyage de
Jacques Lacarrière par Sylvia LipaLacarrière accompagnée à la flûte par
Pierrette de Fauconval à 20h30 à l'espace
Ikonium. Tarif : 5€
Renseignements : 03 85 59 13 54

Benoit Rivière, Évèque d'Autun, de Soeur
Morag Collins, Supérieure Générale des
Soeurs Saint-Joseph, de Soeur Marie
Yvonne, Supérieure Provinciale de France
Suisse et la participation des enfants de
l'École du Sacré Coeur. À 14h30, visite guidée de l'école et du couvent, expression
théâtrale par les enfants. À 18h, Eucharistie
célébrée dans le jardin de la communauté.
Renseignements : 03 85 53 04 72
Du 14 au 24 mai
Exposition
Artisanat d'art avec Les Ateliers du
Charolais, salle des Écuries de l'hostellerie Saint-Hugues de 14h à 18h30.
Lundi 14 mai
Atelier littéraire
Cluny Chemins d'Europe vous propose un
atelier littéraire autour “Du domaine des
Murmures” de Carole Martinez animé
par Arlette Masson à 18h30 à la maison
des Échevins.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Mardi 15 mai
Conférence débat
“L'assainissement non collectif: techniques, contraintes, attentes des usagers...”
par Laurent Lachot, SPANC du Clunisois,
Christophe Gaulin, Nève Environnement et
Joël Fagot, Tendances natures à 20h, avec
le CCIC, Salle Marc Fontaine des Arts et
Métiers. Tarif: 5€, 3€ Clé de Cluny et gratuit
pour étudiants et demandeurs d'emplois.
Renseignements : 03 85 59 53 60
Jeudi 17 mai
Rallye Cyclo des Monts du Clunisois
Grande course cycliste organisée par le
Cyclo Club du Clunisois. Circuits de 40 à
120 km. Ravitaillement sur le parcours.
Départ à partir de 7h aux Griottons.
Inscriptions : 06 09 03 13 98
Jeudi 17 mai
Challenge Potillon
L’USC Football organise le Challenge
Lionel POTILLON, tournoi de jeunes footballeurs U9 - U11 & U13 et vous attends
nombreux !
Du 17 au 20 mai
Concours de Saut d'obstacles
Grand régional à Équivallée.
Du 22 au 27 mai
Concours de Saut d'Obstacles
Jeunes chevaux à Équivallée.
Vendredi 25 mai
Sophiaphilo
“Greffes, don d'organes et bioétique”
avec Cluny Chemins d'Europe et Serge
Duperret à 14h, maison des Echevins.
Renseignement : 03 85 59 13 54

Les 11, 12 et 13 mai
Couvige de dentellières
Un premier rendez-vous de dimension
européenne à l’hostellerie de SaintHugues, salles Duruy, Malgouverne et
Justice de paix.
Renseignements : 03 85 59 04 46

Vendredi 25 mai
Spectacle des lycéens
Les lycéens de la Prat's vous présentent
leur spectacle théâtral donné au profit de
l'association “Les enfants avant tout” à
20h au théâtre municipal.

Samedi 12 mai
Portes ouvertes aux Récollets
Célébration du 200ème anniversaire de l'arrivée d'Anne-Marie Javouhey et ses soeurs à
Cluny en la présence de Monseigneur

Samedi 26 mai
Musique et danse
La compagnie Le Grand Jeté ! Frédéric
Cellé vous propose un moment musical
et dansé avec les écoliers de Marie-Curie

dans le théâtre de verdure du parc abbatial à 10h00.
Samedi 26 mai
Festival de la transition
Un rendez-vous d'initiatives et mouvements citoyens pour échanger sur le
thème des biens communs : finance éthique, énergie, terres et forêts, habitat, initiatives citoyennes, consommation responsable… Stands d'informations, interventions de professionnels et d'acteurs
associatifs, animations festives et culturelles, dégustations ventes de produits
bio et locaux. Un premier rendez-vous
pour cultiver ensemble la transition!
Entrée libre de 17h à 22h salle des Écuries
de l'hostellerie Saint-Hugues et au théâtre municipal.
Dimanche 27 mai
Courses hippiques
A 14h, hippodrome de Bellecroix.
Du 30 mai au 4 juin
Exposition
Le club des “Art Créatifs Clunisois” vous
convie à sa traditionnelle exposition des
ouvrages issus des ateliers de peinture et
dessin, cartonnage, encadrement, art floral et patchwork. Entrée libre salle de la
Malgouverne.
Du 31 mai au 03 juin
Concours Complet International à Équivallée (cross, CSO…)
Samedi 2 juin
Grand Gala
Les élèves ingénieurs des Arts et Métiers
ParisTech de Cluny vous convient à la
77ème édition du Grand Gala au cœur de
l'Abbaye. Plusieurs ambiances (jazz,
musique orientale, pop rock, électro...),
cocktails et champagnes de prestige, défilé de mode, feu d'artifice… Ouverture des
portes à 21h. Billetterie à partir de 10h le
samedi matin. Tarifs : 40€ / 30€ / 23€.
Tenue de soirée exigée.
Renseignements : 09 70 46 91 16
Samedi 2 juin
Fête des écoles
À partir de 15h dans la cour de l’école primaire Marie-Curie. Chants avec Eric, jeux
de kermesse, animations, expositions des
travaux scolaires, apéro-concert, buvette
au profit des coopératives scolaires... La
fête des écoles est organisée par les
parents volontaires. Votre participation
est la bienvenue. Venez nombreux !
Samedi 9 juin
Le Grand bastringue
Les gadz’arts organisent la 6ème édition
du festival reggae dans le parc de l'abbaye au profit de l'association Gasole. Au
programme : Anthony B, Rod Taylor,
Positive Roots Bands, Teldem Com'unity,
Stormilianz.
Lundi 4 juin
Conférence
“L’assainissement collectif et la citoyenneté” par T. Ménégon, coordonateur
technique au Conseil général à 18h salle
Justice de Paix.

