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Créé en 1911, à la suite des célébrations du millénaire de Cluny, le “Syndicat d'initiative” était devenu “Office de tourisme” en 1998, dans l'élan du 900e anniversaire de la grande abbatiale Cluny III. Après le 1100e anniversaire de la fondation,
une nouvelle étape est franchie en 2010, se traduisant par une augmentation de
la fréquentation touristique : l'Office doit à nouveau évoluer pour s'adapter reconnaissance intercommunale, obtention du statut “d'établissement public”.
Pour développer les ressources de l'Office et son action sur tout le territoire de la
Communauté, les recettes issues de la nouvelle taxe de séjour intercommunale lui
seront consacrées. Le projet de statuts de l'établissement public, qui sera soumis
au Conseil communautaire avant l'été, prévoit que l'Office réunisse en son sein,
sous la houlette des élus communautaires, le Conseil général de Saône-et-Loire, le
Conseil régional de Bourgogne, l'État et ses établissements basés à l'abbaye, ainsi
que la Fédération européenne des sites clunisiens. C'est la qualité du partenariat
entre ces institutions qui a permis la rénovation du site abbatial et le retentissement des festivités.
De plus, le projet prévoit la création d'un " Conseil de développement ". Cette instance, qui constituerait une innovation dans un office de tourisme de statut
public, associerait à la définition de la politique touristique les professionnels de
l'hébergement, de la restauration, du commerce, des loisirs, des métiers de l'art
et de la culture, des producteurs du terroir, ainsi que les associations œuvrant au
rayonnement du Clunisois.
Le projet sera présenté le 18 juin, à 20 h 30, à la salle des Griottons. Une occasion d'échanges entre les acteurs du territoire communautaire prêts à s'investir
dans le futur Office de tourisme.
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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Actualités
ÉTEIGNONS POUR VOIR (BIS)
La municipalité de Cluny mène une réflexion, en lien avec le Pays Sud
Bourgogne et la Communauté de communes du Clunisois, sur nos consommations en électricité, nos émissions de gaz à effet de serre et sur le respect
de la biodiversité nocturne en zone urbaine. En ce qui concerne le volet électrique, l'installation d'horloges astronomiques, l'extinction des lumières de
plusieurs rues entre 1h et 5h du matin depuis le 19 mars 2012, le remplacement des anciennes ampoules très énergivores, les balisages de rues avec
des leds sont les premières pierres d'un travail de plus grande ampleur
auquel nous vous proposons de participer. Le coût de l'électricité ne cessant
d'augmenter, les collectivités territoriales doivent réaliser des économies
d'énergie en mettant en œuvre des solutions adaptées aux différents usages,
configurations urbaines, saisons...
Nous vous convions à participer à cette réflexion collective lors de la prochaine réunion publique qui aura lieu le vendredi 22 juin à 20h30, salle
Justice de Paix. Venez nombreux apporter votre éclairage sur la question !

DES COUREURS CONTRE LA MONTRE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 15 juin, Cluny et ses ruelles accueillent le prologue de La route de
Saône-et-Loire, épreuve cycliste contre la montre en semi-nocturne. Sur ce
parcours de 2,6 km en centre ville, deux difficultés attendent les coureurs :
la côte de la rue Saint-Odile et l'entrée dans la rue de la Chanaise après la
descente de la rue du Cimetière. Waouh !

Le 21 juin, la ville de Cluny, en partenariat avec l’École de musique du
Clunisois, les associations participantes, les musiciens et les commerçants
vous ont concocté une fête de toutes
les musiques à découvrir au gré de
vos envies. La rue principale sera animée dès 20h ainsi que la place de la
Liberté, l’Espace Musique et Danse,
la Place Notre-Dame et la Maison
Romane du Puits des Pénitents. Une
scène ouverte au théâtre de verdure
accueillera musiciennes et musiciens, graines d'artiste en danse,
théâtre ou spectacle vivant, amateurs ou professionnels pour partager un moment improvisé dans l’esprit de cette fête.

Spectateurs, rendez-vous devant le haras pour des départs toutes les 30
secondes à partir de 19h45. Cette épreuve sportive est organisée par
l'ASPTT de Chalon-sur-Saône en partenariat avec la Ville de Cluny et les associations locales du Cyclo Club et du Judo Club. Retrouvez l'intégralité de La
Route de Saône-et-Loire sur le site officiel de la course http://routedesaoneetloire.fr

En ce premier jour de l’été, toutes les
passions musicales peuvent s’exprimer et vous avez toujours l'entière
liberté de chanter ou jouer hors programme où bon vous semble !
Le programme détaillé des rendezvous sera disponible à l’affichage en
ville quelques jours avant la fête de
la musique 2012 et sur cluny.fr
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Actualités
UN NOUVEAU SERVICE DE MOBILITÉ
L'amélioration des conditions de mobilité est un enjeu important pour les territoires ruraux où les déplacements sont souvent plus longs pour accéder à un service ou un commerce,
exercer une activité ou maintenir des liens sociaux. Cependant,
la mise en place d'un transport public régulier en zone de desserte éparpillée et à faible densité de population s'avère trop
coûteuse pour les collectivités territoriales et en particulier les
petites intercommunalités. Dans ce contexte, la solution intermédiaire d'un transport à la demande pour tous au départ et
vers Cluny a été étudiée par la Communauté de communes du
Clunisois. Ce programme expérimental sera opérationnel mijuin aux tarifs de 2 € l'aller et 4 € l'aller-retour.
Pour réserver votre trajet, rien de plus simple : appelez la veille avant midi au 07 87 04 23 96. Vous serez recontacté dans
l'après-midi pour confirmation de votre départ et heure de
passage du véhicule.
Le TAD ?
Défini depuis le 16 août 1985 par décret n° 85-891 relatif
“aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes”, le transport à la demande ou TAD dans le jargon technique des politiques publiques est un ensemble de “Services collectifs à la place, déterminés
en partie en fonction de la demande des usagers et dont les
règles de tarification sont établies à l'avance et exécutées
avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à
4 places y compris le conducteur”. Une définition large qui
laisse libre cours à l'imagination des collectivités pour développer et améliorer des solutions de mobilité pour tous.

Le transport à la demande Clunisois desservira
dans un premier temps deux zones : Bray,
Blanot, Cortambert, Donzy-le-Pertuis et Donzyle-National, Flagy, La Vineuse, Massy, SaintAndré-le-désert, Saint-Vincent-des-Prés,
Salornay-sur-Guye et Vitry-lès-Cluny.
Utilisé sans modération, ce service de mobilité économique, écologique et pratique pourra
durer et se développer !

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le Pays Sud Bourgogne lance à nouveau cette année son appel à projets "Activités innovantes liées à l'Économie Sociale et Solidaire" afin d'encourager le développement de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur son
territoire et les initiatives innovantes à forte utilité sociale répondant aux évolutions et aux besoins de notre
société. Grâce au présent appel à projets, seront soutenus des projets permettant de diffuser et promouvoir les
valeurs de l'ESS, d'aider le secteur à se structurer ou encore de soutenir la création d'activités favorisant l'accès à l'emploi. Peuvent répondre à cet appel les associations, les coopératives, les mutuelles, les communes, les
intercommunalités ou les établissements publics. L'appel à
projets et le dossier de candidature sont disponibles sur
demande auprès du Pays Sud Bourgogne et doivent être déposés avant le 31 août 2012.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec le
Pays Sud Bourgogne, Valérie DUPRÉ
5 place du Marché - 71250 Cluny
Tél. : 03 85 20 91 10 / contact@pays-sud-bourgogne.fr
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Jeunesse
BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS D’AILLEURS

CET ÉTÉ AU CLUB JEUNES
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août,
les 11-17 ans ont rendez-vous aux Clubs
Jeunes de Cluny et Salornay pour se
bouger, se rencontrer, discuter, jouer et
participer aux diverses activités et sorties qui sont soit proposées par les animateurs, soit organisées à leur initiative.

Pour la quatrième année consécutive, l'ENSAM accueille avant l'heure ses
futurs étudiants internationaux pour une semaine d'adaptation à la vie et
à la culture françaises pour une rentrée en toute sérennité. Ce Module
d'Intégration pour les étudiants internationaux, partie intégrante du programme de l'école, prévoit un hébergement en famille d'accueil pour une
immersion totale dans le mode de vie locale. “Nous avons pu constater
qu'un premier accueil réussi dans un pays " étranger " est primordial pour
s'intégrer dans le pays par la suite… Les souvenirs heureux ne s'oublient
pas !” explique Amanda Barbedette-Green, chargée de l'organisation de
ce module d'accueil depuis sa mise en place. C'est aussi ça l'hospitalité
version clunisienne !
Si vous souhaitez partager cette expérience et accueillir un ou deux étudiants du 26 août au 3 septembre, merci de contacter Mireille BURTINAUBOEUF au 03 85 59 53 60 ou par mail à europe@cluny.ensam.fr

LUMINEUX !

Des mini-séjours sont d'ores et déjà programmés (séjour randonnée à cheval,
séjour au bord des lacs du Morvan,
séjour raid sportif dans le Périgord) et
une à deux fois par semaine cet été, des
soirées peuvent être organisées de 20 h
à 23 h. Ça donne des idées !
Le programme des activités estivales sera
disponible début juin en version papier et
sur clubjeunesclunisois.over-blog.fr.

Contact : Laurent TACHON - animateur
Service enfance jeunesse
Tél : 06 72 46 22 27 ou 03 85 59 12 39
Mail : relais.info.clunisois@orange.fr

Lors des vacances d'hiver, un groupe de
jeunes du club éponyme s'est initié à
l'art spectaculaire du graff lumineux
plus communément appelé “light painting”. L'art du graff lumineux est une
technique photographique consistant à
peindre avec une source de lumière et à
fixer ces clichés sur papier. Les apprentis
graffeurs ont sévi au sein du Club Jeunes
et dans l'avant-nef de l'abbaye pour des
rendus surprenants, certains très réussis. Séduits par cette technique et satisfaits de leurs toutes premières créations, les jeunes participants se sont
demandé que faire de toutes ces images… C'est finalement par le vote qu'ils
ont sélectionné les six meilleures photographies pour la réalisation d'imprimés
grand format prochainement exposés
au local rue des Griottons. Le Club
Jeunes est ouvert tous les mercredis et
samedis de 14 h à 19 h, allez-voir!

Page 5

P atrimoine
Journées du patrimoine de Pays
JUSTE POUR LES ENFANTS !
Dans le cadre des Journées du patrimoine des Villes et
Pays d'art et d'histoire, le palais Jean de Bourbon accueille Lorianne Gouaille, animatrice du Pays “Entre Cluny et
Tournus” pour une sortie découverte d'un lavoir de
Cluny. Tous les enfants du Pays n'ont-ils pas le souvenir
d'une halte au lavoir par une chaude journée d'été ? Les
8-12 ans, en plus de se tremper les mains, aborderont
l'histoire de ces bassins publics sous l'angle de leurs utilisations et fonctions sociales lorsqu'ils étaient encore en
usage il y a quelques dizaines d'années.

Un label patrimonial
Le label des Villes et Pays d'Art et d'Histoire est
attribué depuis 1985 par le Ministère de la Culture
et de la Communication aux collectivités qui placent le patrimoine comme un moteur du développement territorial. Le Pays d'Art et d'Histoire
"Entre Cluny et Tournus" a été labellisé en 2010.

L'animation continuera au musée avec la présentation
d'œuvres choisies issues du Fonds Michel Bouillot, dessinateur du patrimoine architectural local, ayant réservé
aux lavoirs quelques-uns de ses plus beaux dessins. Les
enfants pourront alors imaginer et dessiner à leur tour
leur propre lavoir…
Quand : Samedi 16 juin 2012 à 15 h
Où : Musée d'art et d'archéologie
Animation gratuite ouverte aux enfants de 8 à 12 ans
sur réservation (nombre de places limité).
Par mail : pahclunytournus@yahoo.fr
Par tél : 03 85 27 03 20

Journées de l’Énergie durable
PORTES-OUVERTES AU SIRTOM
Depuis 2011, le Comité de Liaison Énergies Renouvelables
(CLER) organise avec le concours de l'Ademe les “Journées
de l'Énergie Durable”, au diapason de la Semaine européenne de l'énergie durable, organisée dans plus de 30
pays de l'Union européenne. Le SIRTOM de la Vallée de la
Grosne participe à cette initiative et vous convie à une
journée de portes ouvertes dans son bâtiment administratif et technique le samedi 23 juin de 9h à 18h. Ce sera l'occasion de découvrir ce Bâtiment Basse Consommation
(BBC), les solutions énergétiques retenues (chaudière à
plaquettes bois, eau chaude solaire), le système de récupération des eaux de pluie pour le lavage des camions de
collecte… Les artisans ayant mis en œuvre les nouveaux
locaux seronts présents lors de ces portes-ouvertes.
Tous les rendez-vous sur www.journees-energie.org

SIRTOM DE LA VALLÉE DE LA GROSNE
16 rue Albert Schmitt
ZA du Pré Saint Germain - 71250 CLUNY
Tél : 03 85 59 26 98
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Au fil du conseil municipal
ÉCLAIRAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2012
Demande de restitution à la commune des espaces
de la clôture abbatiale non dévolus à l'usage de l'ENSAM
Parce que nos demandes d'une gestion commune du site abbatial se
sont heurtées à une vision réductrice
et autarcique de la part du Centre
des Monuments nationaux (CMN), la
question de la fermeture de la porte
du Moulin s'est de nouveau invitée à
notre agenda municipal, donnant au
Maire l'occasion de rappeler que la
Ville est propriétaire de l'enclos
abbatial depuis la Révolution et
qu'une partie de ce dernier, par une
convention de 1891, a été confiée à
l'État pour qu'une école y soit établie.
L'animation et l'organisation de la
visite de l'enclos ont été confiées au
CMN par l'État. Pour autant, ces
fonctions ne relèvent pas de la
convention de 1891, laquelle n'en
fait pas mention. Si les précédentes
conventions qui ont lié la Ville et le
CMN reconnaissaient la place et le
rôle de la Commune dans la gestion
et la promotion du site, c'est d'une
logique purement marchande que
relève le récent repli de l'abbaye sur
la clôture des moines. Cette présentation d'une partie seulement de
l'abbaye introduit une césure préjudiciable à la compréhension de l'ensemble du site abbatial.

Le détournement du flux touristique
lié à la fermeture de la porte du
Moulin prive les commerçants du
centre ville d'une chalandise qui a
contribué à la préservation d'un
tissu commercial riche et diversifié.
Autour de la commémoration du
1100ème anniversaire de la fondation de l'abbaye, se sont fédérées les
énergies de nombreux partenaires.
Des moyens financiers importants
ont été mobilisés sur les trois volets
- Hezelon, Gunzo et Bernon - par les
collectivités locales, l'État, la commune et des partenaires privés. Il
n'est pas souhaitable qu'un seul partenaire puisse, de façon unilatérale,
prendre des décisions qui impactent
le fonctionnement des autres.
L'espace abbatial, animé par trois
ministères et une municipalité, doit
faire l'objet d'un pilotage partagé. À
défaut, la mise en concurrence de
l'exploitation du flux touristique expérimentée cette année dans le
cadre de la mise en place de billets
séparés - risque de mettre à mal
l'image d'un site que 2010 et la forte
mobilisation de chacun ont contribué à promouvoir.
La délibération prise lors du conseil
municipal du 16 mai 2012, relative à

la demande de restitution à la commune des espaces de la clôture non
affectés à l'ENSAM, sera adressée le
1er juin au Ministère de la Culture si
nous n'obtenons pas satisfaction aux
demandes formulées à la Présidente
du CMN, relativement - entre autres
- à la réouverture de la porte du
Moulin (Ndlr : Pas de nouvelle de la présidente ce 31/05 à 17h au bouclage de la publication).
Plus qu'une mise en demeure, cette
délibération atteste de la volonté de
la commune de prendre toute sa
part à la gestion de l'espace abbatial,
consubstantiel de l'espace communal, qui s'exprime si bien dans le
concept de Cité Abbaye.
Le touriste en visite à Cluny ne doit
pas être sous-estimé au point que lui
soit seulement proposé un périple
express d'une petite heure, ne lui
permettant guère plus que de
cocher la case "vu " sur sa liste des
destinations incontournables.
Des initiatives nombreuses, portées
par des particuliers et des institutionnels, ont vu le jour et donné à voir la
qualité de notre patrimoine civil ainsi
que la richesse de nos collections.
Elles viennent soutenir l'engouement
pour notre cité, dont profitent tous les
acteurs du tourisme et de la culture.
La réouverture de la porte du Moulin
serait un signal fort émis par le CMN,
reconnaissant l'interdépendance qui
existe entre nous et qu'une mise en
concurrence abîmerait.
La délibération proposée par le
Maire a été adoptée par 21 voix
“pour” et 5 voix “contre”.

Prochain conseil
municipal

Merrcrredi 13 juin
n 201
12

19h30 - MAIRIE
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I ls viennent d’arriver
La rentrée de l'Harmonie
L'Harmonie de Cluny organisera
dès la rentrée de septembre des
cours de musique concernant les
percussions et les instruments à
vent qui ne sont pas enseignés à
l'École de musique. Pour tous renseignements, contacter dès à présent le 03 85 59 23 77 ou le 03 85
39 82 51.
Christian Lagner - Terre des Sens
Christian Lagner, céramiste parfumeur, a choisi Cluny pour présenter
ses créations dans son atelier boutique au 3 rue Municipale : galets
senteur pour la maison ou la voiture, galets d'argile moussant pour
des gommages en douceur, écrins
émaillés, huiles parfumées... tout
ici éveille les sens. La boutique
Terre des Sens est ouverte tous les
jours de 14h à 19h, puis toute la
journée en pleine saison.

Les furets bourguignons
Céline Blandin et Benjamin
Schlegel ont créé une association
de sauvetage du furet, rongeur
malin qui nécessite éducation et
bons soins pour être un compagnon facile. Vous avez trouvé un
furet ? Vous avez un furet et souhaitez des conseils ? Vous souhaitez en adopter un ? Céline et
Benjamin ont la solution ! Toutes
les infos, toutes les actus sur
http://furets71.zapto.org

<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bientôt le 13 juillet
Cette année, la fête du 13 juillet se
déroulera au bassin de joutes
(route de Jalogny), ainsi qu'elle
l'avait été prévue en 2011 avant
d'être perturbée en raison de la
pluie. Rendez-vous dans Cluny en
Direct de juillet/août 2012 pour le
programme de la traditionnelle soirée de veille de fête nationale.

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

Michel Galimi Sanitaire et chauffage
Michel Galimi, 35 ans, a souhaité
se mettre à son compte après seize
ans d'expérience dans son domaine. Depuis le 2 avril, vous pouvez
faire appel à lui pour l'installation,
l'entretien et le dépannage des
chaudières gaz et fioul, l'installation de solutions d'énergies renouvelables et de pompes à chaleur,
les travaux de plomberie et d'installation sanitaire.
Tél : 06 08 41 82 67 / 03 85 51 85 09
ou mg.chauffage71@gmail.com

Un nouvel espace café librairie “Au Pain sur la table”
En partenariat avec la librairie indépendante Les Cahiers Lamartine,
l'équipe du Pain sur la Table vous
propose sa sélection de p'tits
Poches à emporter selon votre
gourmandise. En dehors de tout
diktat commercial, vous trouverez
aux côtés des pains et viennoiseries les livres qui l'ont marquée,
interpellée ou enthousiasmée. Et, à
consommer sur place, une sélection de magazines pour accompagner le café. Tél : 03 85 59 24 50

Les bons gestes
La Croix-Rouge française section de
Cluny vous convie le samedi 23 juin
sur le marché hebdomadaire pour
des démonstrations des gestes de
premiers secours et l'utilisation
d'un défibrillateur, la présentation
de ses actions (prévention, formation, secourisme…) et la rencontre
des bénévoles de la section locale.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Don du sang
L'association française de dons du
sang section locale remercie celles
et ceux venus faire des dons lors
des rendez-vous aux Griottons. Et
fait appel aux donneurs lors des 2
prochains rendez-vous vendredi 20
juillet et vendredi 14 septembre
2012, de 8h30 à 12h30.

Cll uny en direct
N°45
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Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2012
Les élections se dérouleront en deux tours le
dimanche 10 juin et le
dimanche 17 juin 2012 de
8h à 18h 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.
Attention : Les personnes
qui n'auraient pas reçu leur
carte d'électeur sont priées
de le signaler à l'accueil de
la mairie. Par ailleurs, suite
à un changement de logiciel, de nombreuses erreurs
ont été constatées sur l'édition des cartes. Nous vous
demandons de bien vouloir
vérifier toutes les données
(nom, prénoms, date et
lieu de naissance, adresse)
et de signaler les modifications à apporter, soit à l'accueil, soit par téléphone, et
vous en remercions par
avance. N'oubliez pas de
notifier vos changements
d'adresse pour éviter des
radiations injustifiées.
Pour tous renseignements :
Service des élections Mairie - Parc Abbatial
Tél : 03 85 59 05 87
E.mail : affaires-generalesmairie@cluny.fr

Calendrier des manifestations
Lundi 4 juin
Conférence
Dans le cadre de la Graine d'émoi sur
le thème de l'eau, Thierry Ménégon ,
conseiller technique au Conseil général, vous propose une conférence sur
l'assainissement collectif : historique,
aspects réglementaires, aspects techniques, normes environnementales,
état des lieux, rôles des collectivités,
perspectives… En entrée libre à 18h
salle Justice de Paix.
Vendredi 8 et samedi 9 juin
Rencontre littéraire
Avec le journaliste et chroniqueur
radio Frédéric Pommier, autour de son
ouvrage “Paroles, paroles : formules
de nos politiques” avec Cluny Chemins
d’Europe à 20h à la maison des
Echevins et samedi aux Cahiers
Lamartine en entrée libre sur réservation à cahierslamartine@orange.fr
Renseignements : 03 85 59 13 54
Samedi 9 juin
Marché bio
Le GABSEL organise un marché de producteurs dans le cadre du Printemps
Bio au Patio Nature et sur la place des
Martyrs de la Déportation. Animations
musicales et apéro en soirée.
Samedi 9 juin
Spectacle de danse
Dans le cadre de la programmation
culturelle Barouf en Clunisois, les
foyers Ruraux Grand Secteur, en partenariat avec les associations “Paroles”
et “L'espoir en mouvement”, vous
convient au spectacle de danse
“Rencontre : Naître différent, vivre différent mais ne faire qu'1 en dansant”,
à 20h30 aux Griottons. Ce spectacle,
mis en scène par Marylin Jacquet, est
un véritable hommage à la différence,
un défi à l'indifférence. Il est le fruit
d'un travail mené entre artistes professionnels - dont Alex Peters, danseur
chorégraphe international - et danseurs
atteints
de
handicaps.
Réservations conseillées. Tarifs : 10 € /
5 € Réservations : 03 85 59 23 64
Samedi 9 Juin
Balades parfumées
Au cœur de la Roseraie de Cluny (au
pied de la Tour ronde) à 11h, 15h et 17
h. Balades gratuites et ouvertes à tous,
commentées par les créateurs et créatrices en 2010
Dimanche 10 juin
Stage de zumba
Organisé par “Si on dansait”, de 15h à
16h30, préau de l'école Marie-Curie.
Le stage sera animé par Karine
Debedde. Tarifs : 10 € en préinscription et 15 € sur place.
Renseignements : 03 85 59 23 11 ou
06 75 56 06 64
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Rencontre littéraire
Avec Eric Faye, autour de son ouvrage

“Le général Solitude”, aux Cahiers
Lamartine. Entrée libre sur réservation
(places limitées). à cahierslamartine@orange.fr
Vendredi 15 juin
Concert
Pour son 60e anniversaire, la chorale
mixte La Clunysia vous invite à son
banquet musical à 20h30, sous la pyramide des Arts et Métiers ParisTech
(entrée libre par la rue Porte de Paris).
Participation libre.
Samedi 16 juin
Beach rugby
L'USC Rugby organise le 1er tournoi
régional de Beach rugby à partir de 10
h sur les terrains d'Equivallée. Entrée
libre. Participants, inscrivez-vous dès
aujourd'hui sur usclunyrugby.free.fr
ou au 06 84 69 17 61.
Samedi 16 juin
Théâtre de rue
La troupe amateur Plaisirs de Théâtre
et 7 troupes de l'association RAT Rencontre Animation Théâtre feront
“La fête à Rousseau” et joueront en
continu de 10h à 13h aux alentours de
la place du Marché et en centre ville.
Sept spectacles de rue en costumes et
en chansons pour célébrer le 300e
anniversaire de la naissance de JeanJacques Rousseau, écrivain philosophe
du XVIIIe siècle. Un rendez-vous théâtral à ne pas manquer pour aborder
Rousseau autrement que sur les bancs
de
l'école.
Accès
libre.
Renseignements : 03 85 59 66 40
Dimanche 17 juin
Grand concert gospel
L'École de musique du Clunisois et le
groupe de gospel a invité d'autres
chœurs pour un grand concert en
entrée libre à 16h en l'église St-Marcel.
Lundi 18 et samedi 23 juin
Lectures publiques
Textes de Jean-Jacques Rousseau dits
par Françoise Mia Daillie en costume
du XVIIIe siècle, de 14h à 16h le lundi
et de 11h à 12h le samedi, à la bibliothèque municipale où vous attend
également une sélection des œuvres
du philosophe disponibles au prêt.
Samedi 23 juin
Fête du Judo
Le club de Judo jujitsu Clunisois AD71
vous convie à sa fête annuelle à partir
de 18h30 au COSEC. Remise des ceintures et récompenses. Buffet et buvette
sur
place.
Entrée
libre.
Renseignements : 03 85 59 29 91
Mercredi 27 juin
“Dernières nouvelles de l'univers”
Une soirée présentée par François
Eyriolles avec Pierre Léna, astrophysicien, membre de l'Institut, à l'espace
Ikonium à 20 h 30. Tarif unique : 5 €.
Renseignements : 03 85 59 29 72

Festival de musique classique et
dégustations de grands crus
“LES GRANDES HEURES DE CLUNY
EN BOURGOGNE”
Samedi 23 juin
Présentation de la saison 2012 à
18h30 en l'abbaye de Cluny
Moment musical dans l'esprit des
filiations par le Trio Rejoice :
Michelle Fillion-Robin, violoncelle Denis Kripiec, clarinette et cor de
basset - Jérôme Pétain, hautbois et
cor anglais - Jean-Louis Rébut, récitant et compositeur.
Dimanche 22 juillet
“Les Magnificat en Majesté” en
l’église Saint-Marcel 20 h 45
De Gabrieli et Schütz à Vivaldi et
Bach père et fils : chœurs et orchestre Cappella Cluniacensis, A.Dodici,
et Manécanterie Saint-Odilon sous
la direction de Jean-Louis Rébut.
Mardi 31 juillet
“De l'influence de Corelli sur ses
contemporains” en l’église SaintMarcel 20 h 45
Œuvres pour flûte à bec et clavecin
de Corelli, Haendel, Vivaldi par le
duo Stefan Temmingh et Olga Watts
de Vienne.
Mardi 7 août
“Rameau, fils de Lully ?” en l’église
Saint-Marcel 20 h 45
Le merveilleux à l'opéra aux XVIIe et
XVIIIe siècles - Œuvres de Lully et
Rameau par le concert de
Philomèle, Isabelle Gorsse, soprano,
et Alexandre Nicole, baryton.
Vendredi 10 août
“Un air de famille ?” en l’église
Saint-Marcel 20 h 45
Haydn, Mozart, Hummel, Weber par
le Trio Portici de Bruxelles : Christian
Delafontaine, flûte, Luc Tooten, violoncelle, Stéphane De May, piano.
Mardi 14 août
“Fils d'Europe centrale” en l’église
Saint-Marcel 20 h 45
J. Suk, J.K. Neruda, Dvorak, trompette et orchestre : Romain Leleu,
trompette solo, et l'Orchestre
d'Auvergne sous la direction de
Roberto Fores Veses.
Tous les concerts sont suivis d'une
dégustation de vins de Bourgogne,
offerte par nos partenaires du vin
et de la restauration sous les auspices du Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne (B.I.V.B).
Programme, réservations et renseignements à l'Office de Tourisme du
Clunisois.

