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Le 10 septembre 2009, plus de quatre mille
personnes formaient une chaîne humaine
autour des remparts et des portes de Cluny.
Le 11 septembre 2010, lors du grand rendez-vous de “Toute l'Europe à Cluny”, quatre-vingts maires de sites clunisiens
d'Europe signaient une Charte de solidarité.
Les 20 et 29 mai 2012, de violents tremblements de terre secouaient le nord-est de
l'Italie : dans la petite ville de San Benedetto
Po, la grande abbaye clunisienne était
ébranlée et lézardée.
Le 9 septembre 2012, les habitants du
Clunisois sont invités à accueillir leurs nouveaux concitoyens, au cours d'un déjeuner
partagé. À la fin du repas aux couleurs des
portes dans le parc abbatial, une oeuvre
symbolique de l'art clunisien sera mise aux
enchères. Euro après euro, chacun pourra
faire croître, à son bon coeur, la solidarité
envers nos cousins clunisiens de Lombardie.
Jusqu'où ?
À très bientôt et au plaisir de répondre à
nos amis italiens, ensemble !
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch

Ci-dessus : pendant la préparation des 12 banquets
lors du rendez-vous “Ouvrez les portes”.
Ci-dessous : le cloître de l’abbaye clunisienne de
San Benedetto Po endommagée en mai dernier.

P.S. Dans ce genre d'enchères, chacun
met à son tour, et autant de fois qu'il le
souhaite, un euro dans le chapeau. Le
dernier à miser gagne l'objet. Ainsi cela
permet à chacun de participer à sa
mesure, l'objectif étant que cela monte
aussi haut que possible pour collecter le
maximum d'argent.
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Actualités
CLUNY 2012 : RENDEZ-VOUS AU BANQUET DES 12 PORTES

Souvenez-vous... Dimanche 13 septembre 2009, dans la matinée, les habitants de Cluny, côté bourg, et du
Clunisois, côté villages, se retrouvaient autour des 12 portes de ville, dont les 8 de l'ancien bourg médiéval. Tous
arboraient un élément de costume à la couleur d'un des douze chemins menant des confins de l'Europe à Cluny, via
les cols du " ban monastique " sous protection de l'abbaye. La matinée se terminait par de grands banquets de quartier à proximité des portes, chacun étant mis en scène autour d'une couleur et d'une thématique ou d'une époque...
Ce dimanche 9 septembre 2012, la ville et les comités de portes vous convient de nouveau à un rendez-vous festif
et citoyen qui prendra la forme d'un grand banquet partagé dans le parc abbatial. Autour de la scène centrale montée pour accueillir les animations, venez prendre place à l'une des douze tablées aux couleurs des portes. Mais avant
de passer à table, tout le monde est attendu à 12 h pour l'apéritif offert et l'accueil des nouveaux arrivants.
Associations, artistes ou sportifs, conteurs ou musiciens, poètes ou humoristes… tous vos talents sont les bienvenus
pour animer la scène qui vous est ouverte dès 16 h. Clunisois et Clunisoises, Clunisiens et Clunisiennes, on vous
attend nombreux pour fêter la douceur de vivre dans la cité-abbaye.
Pour organiser votre participation aux animations, avoir plus de détails sur le déroulement de la journée ou l'organisation du banquet, proposer votre aide ou votre savoir-faire lors de cette journée, faire connaître les nouveaux
arrivants de votre quartier ou village, contactez Gilles Beck, coordinateur, au 06 85 78 32 29 ou à
gilles.beck1@wanadoo.fr
Une vente aux enchères d'un moulage d'une oeuvre lapidaire symbolique de Cluny aura lieu en soutien au site
clunisien italien de San Benedetto Po, victime d'un tremblement de terre. À 1 € la mise, la solidarité clunisienne
sera à la portée de tous.

FORUM DES ASSOCIATIONS CLUNISOISES
C'est la rentrée et la ville de Cluny vous convie au traditionnel Forum des
associations dans le cloître de l'abbaye. Une invitation à aller à la rencontre des acteurs associatifs du sport, de la culture, de la solidarité, du patrimoine, des loisirs de plein air ou créatifs... qui oeuvrent avec générosité et
talent au dynamisme et à l'attractivité du territoire. Avec plus de 110 associations et sociétés, il sera difficile de ne pas trouver de quoi nourrir vos
envies d'engagement bénévole ou vivre votre passion au sein d'un club.
Cette année pour la première fois, le Forum accueille les associations du
Clunisois participants au banquet Cluny 2012.
Rendez-vous le samedi 8 septembre de 9 h à 13 h, cloître de l'abbaye.
Contact : Jean-François Chavy à jfchavy.mairie@orange.fr
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Actualités
LE PIGNON FAIT SON CINÉMA
Depuis début juin, le pignon de l'hostellerie Saint-Hugues est dissimulé
par des échafaudages et des filets de protection pour un démontage
pierre par pierre, dans son intégralité. À l'issue de ce chantier, le
pignon aura un tout autre visage, laissant passer la lumière dans la
salle des écuries au rez-de-chaussée : style très contemporain, grands
vitrages, bardage bois... Des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la
Commune, dans le cadre du programme Hézelon-Cluny 2010, qui comprennent également la réfection de la toiture et des façades Sud et Est
de ce bâtiment vénérable de l'abbaye, devenu haut lieu de la vie
citoyenne et culturelle. Les projections sont suspendues jusqu'a la mioctobre, le temps d'achever les travaux qui affectent le local de régie
du cinéma. La salle des écuries reste quant a elle ouverte au public et
l'exposition “Attention, chantier en cours” est encore visible jusqu’au 6
septembre en entrée libre.
Alors, alors... pour patienter devant un bon film le temps que la salle
de spectacle soit de nouveau utilisable, le service culturel municipal
fait son cinéma salle n°4 des Griottons et vous propose 4 projections
à 20 h 30 au tarif unique de 4 €.
Samedi 8 septembre : “Quand je serai petit”, film français de Jean-Paul
Rouve, juin 2012. Avec Xavier Beauvois, Claude Brasseur, Miou-Miou…
Lors d'un voyage, Mathias, 40 ans, croise par hasard un enfant qui lui fait
étrangement penser à lui au même âge. Profondément troublé, il se lance dans une quête insensée sur les traces
du petit garçon qui risque bien de bouleverser son existence et son équilibre familial… À partir de 10 ans.
Samedi 15 septembre : “Adieu Berthe ou l'enterrement de Mémé”, film français de Bruno Podalydès, juin
2012. Avec Denis Podalydès, Valérie Lemercier, Isabelle Candelier… Mémé Berthe n'est plus… et Armand avait
un peu oublié sa grand-mère. Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène et cache dans un tiroir à médicaments ses accessoires de magie. Et prépare en secret un tour pour l'anniversaire…
Vendredi 21 et samedi 22 septembre : “Le prénom”, film français de Matthieu Delaporte et Alexandre de la
Patellière, avril 2012. Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling… Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Lors d'un dîner où sa jeune épouse se fait attendre, la famille et les
amis le questionnent sur la paternité en général… et sur le choix du prénom en particulier. Sa réponse plonge
l'assemblée dans le chaos…

Le stage de taille de pierre du projet Cordoba - Consortium pour la rénovation durable des ouvrages et bâtiments anciens - dirigé par le tailleur de
pierre Philippe Griot, s'est tenu sur l'esplanade de la salle de la Justice de
Paix du 20 au 26 août. L'arc sur croisée d'ogive réalisé à cette occasion par
les participants non professionnels a été installé au sein de l'exposition
“Attention chantier en cours” aux Ecuries Saint Hugues qui fermera ses portes jeudi 6 septembre. Pour celles et ceux qui n’auront pas l’occasion de l’admirer sur place, un reportage réalisé par France 3 Bourgogne est visible sur
le site de France 3 Bourgogne (rediffusion journal 12/13 du 24/08/12) ou sur
le site clunisois.fr rubrique "Exposition chantier en cours" Bonus.
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Culture
Journées Européennes du Patrimoine au musée - 15 et 16 septembre

POUR NE RIEN VOUS CACHER
Cette année, les Journées
européennes du Patrimoine
sur le thème du patrimoine
caché sont l'occasion, pour le
service culturel de la ville, de
prendre le contre-pied de cette
thématique et présenter l'arrivée de la reconstitution du
grand portail roman de l'abbatiale Cluny III dans le fonds
permanent du musée d'art et
d'archéologie de Cluny. Pour
découvrir cette oeuvre monumentale et l'ensemble des collections, nous vous avons
concocté un programme pour
tous et tout est gratuit (à l'exception
de la conférence).

Conférence
Vendredi 14 septembre à 20 h Salle Justice de Paix - 4 €
“Le grand portail de la Maior
Ecclesia”
Dans le cadre de l'exposition permanente du musée d'art et d'archéologie de Cluny présentant le
grand portail roman de l'église
Cluny III, une conférence par JeanDenis Salvèque et Mary Sainsous
sur l'œuvre romane.

Exposition et projection
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9 h à 18 h
“Grand portail de Cluny III”
Exposition permanente de l'œuvre
sculptée romane autour d'une
reconstitution réelle et virtuelle.
Mise en situation du travail de
chercheurs autour du lapidaire.
Mise en valeur et visionnage du

film numérique ; partenariat Ville
de Cluny - Musée national du
Moyen Âge - Ensam ParisTech et la
société “On Situ”.

Visite libre insolite
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9 h à 18 h
“Un musée peut en cacher un
autre…”
Visite libre durant les deux jours et
découverte de certains accès
cachés du musée...

Jeune public
Samedi 15 septembre de 11 h à
12 h
“À la découverte du grand portail”
Un parcours de chasse au trésor à
travers le musée d'art et d'archéologie de Cluny pour les enfants de
7 à 12 ans.

Jeune public
Dimanche 16 septembre de 11 h
à 12 h
“Musée caché... Musée dévoilé...”
Un atelier-découverte pour les
enfants de 9 à 13 ans qui partiront
à la découverte des trésors cachés
du musée et de la vie d'autrefois
en Clunisois.

Visite commentée
Dimanche 16 septembre de 15 h
à 16 h
“Grand portail de Cluny III”
Une visite commentée tout public
de l'exposition permanente de
l'œuvre romane.

Toutes les infos à :
mediation.musee@cluny.fr
Tél : 03 85 59 89 94
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Jeunesse
UN ÉTÉ À LA MARELLE...

Avec une moyenne de 80 enfants
par jour, le centre de loisirs a connu
cette année encore un franc succès, assurant l'accueil de 230
enfants issus de 175 familles adhérentes, grâce à une jeune équipe
motivée composée de 18 animateurs sous la houlette du directeur
Romain Pommier. Sports, détente,
découvertes, sorties, mini-camps...
les participants de 3 à 11 ans répartis par classe d'âge s'en sont donné
à coeur joie tout l'été.

...ET AU CLUB JEUNES
Même ambiance du côté des ados
du Club jeunes lors des sorties
nature, visites culturelles, soirées
et feux de camp, nouvelles technologies, arts urbains, rencontres
internationales, activités sportives,
mini-camps multi-activités... Y'avait
pas de quoi s'ennuyer cet été en
Clunisois ! Un grand merci aux jeunes et à l'équipe d'animation pour
leur précieuse participation à l'organisation du 13 juillet et du festival des Grandes heures. En plus du
programme, les 11/17 ans ont fait
des propositions et mené à bien
leurs projets. Au Club jeunes, on
apprend aussi l'autonomie !
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Au fil du conseil municipal
ÉCLAIRAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2012
Ce dernier conseil municipal avant la traditionnelle pause estivale a été l'occasion d'accueillir et d'installer un nouveau conseiller. En effet, après la démission de Loïc PERROD due à sa
mutation professionnelle, François PETIT a rejoint l'équipe municipale à laquelle il apportera son expérience et sa bonne connaissance de la cité.

Retour sur la visite de Philippe Au-delà de ces perspectives
Bélaval, Président du CMN
positives, il reste à finaliser la
nouvelle convention qui formaEn début de séance, lors des lisera nos rapports avec le CMN :
rituelles questions d'actualité, nous demandons qu'elle perJean-Luc DELPEUCH a fait comp- mette une gouvernance partate rendu au conseil municipal de gée et une répartition plus juste
la visite du nouveau président du produit des visites.
du Centre des Monuments
nationaux, lequel a montré par Vote des subventions aux assola rapidité de sa venue aussitôt ciations
après sa nomination, tout l'intérêt qu'il porte à Cluny.
À l'ordre du jour de cette séance
de juillet figurait l'attribution
À la suite d'une visite qui aura des subventions aux associapermis, en particulier du haut tions. Près d'une centaine d'asde la tour des Fromages, de sociations ont ainsi reçu une
montrer la pertinence du aide financière de la commune,
concept de cité-abbaye, une à laquelle, pour nombre d'entre
rencontre a été organisée avec elles, s'ajoutent les aides matéles commerçants sur la question rielles et humaines apportées
de la porte du Moulin.
par les services techniques, culturels ou de communication.
Sur cette question sensible, l'issue devrait être favorable à la Si les différentes demandes
demande conjointe de la muni- n'ont pas été présentées en
cipalité et des commerçants. Un détail (elles avaient fait l'objet
système de portillon à sens uni- d'un examen approfondi en
que, rapidement mis à l'étude commission municipale), il a été
par le CMN, permettra la sortie rappelé les principes, élaborés
des visiteurs par le centre ville. en début de mandature, qui
La vigilance reste néanmoins de accordent une priorité à l'encamise pour que cet engagement drement des jeunes et aux sersoit rapidement concrétisé.
vices de qualité, où le recours à

la formation est privilégié.
Ces principes continuent à guider l'action de la commission
animée par Jean-François
CHAVY.
Le programme de subventions
dont le budget est stable par
rapport à l'année dernière (près
de 80 000 €) a été adopté à une
très large majorité.
Par ailleurs, la mémoire de deux
personnalités importantes de la
vie associative clunisoise a été
honorée à travers l'attribution
de leur nom à deux installations
sportives communales.
Le stade de la Grangelot devient
le stade Jean BORDET et la
plate-forme sportive, qui jouxte
le collège, reçoit le nom de Jean
NAVARETTE. Tous deux ont marqué l'histoire du Club de rugby
de Cluny.

Prochain conseil
municipal

Merrcrredi 19 septem
mbrre 201
12

19h30 - MAIRIE

Page 7

I ls viennent d’arriver

François Eyriolles, écrivain public à
l'Espace Ikonium, 27 rue du Merle

Prêt-à-porter femme - Lily Roses rue mercière

Boulangerie pâtisserie - Landat &
Guillot - rue Lamartine

C'est riche de ses dix années d'expérience d'écrivain public à Paris, puis
ici et là, en Saône-et-Loire et ailleurs,
que François Eyriolles s'est installé à
Cluny, à l'espace Ikonium de la rue du
Merle. Écrivain public et conseil en
écriture, il s'est mis au service de
l'écrit dans toutes ses dimensions.
Son atelier d'écriture séduira en particulier tous ceux qui aiment écrire
ou qui souhaitent affirmer leur pratique et le plaisir qu'ils en éprouvent.
Tél : 03 85 50 11 45 / 06 74 64 28 93
www.ecrivain-toutterrain.fr
infos@ecrivain-toutterrain.fr

Pour la mode à petit prix et les tendances de saison, c'est chez Lily
Roses, la nouvelle boutique de vêtements, chaussures et accessoires
ouverte début juillet par une toute
jeune Clunisoise de 19 ans, MarieEugénie Granger. En rayon, des petits
hauts de toutes les couleurs, des
jeans fantaisie, une jolie collection de
chaussures, des robes de saison, des
maillots acidulés, des foulards, ceintures et autres accessoires fashion...
Lily Roses est ouverte du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Tél : 03 85 21 37 60.

Début juillet, David Landat, boulanger expérimenté, et sa compagne
Perrine Guillot ont repris l'établissement Mourroux, après des travaux
qui ont transformé l'endroit en une
boulangerie accueillante et fonctionnelle. Grand choix de pains savoureux, dont la célèbre baguette florentine, délices salés (feuilletés, sandwichs...) pour les pauses déjeuner,
pâtisseries généreuses, viennoiseries
variées et accueil soigné, il y a là tous
les ingrédients d'un commerce de
qualité. Ouverture tous les jours de
6h30 (7h le week-end) à 19h.

En bref......................................................................
.......... Calendrier scolaire 2012/2013 : Vacances de Toussaint du 27/10 au 11/11 - Vacances de
Noël du 22/12 au 06/01 - Vacances d'hiver du 16/02 au 03/03 - Vacances de printemps du 13/04 au
28/04 - Vacances d'été le 06/07 .......... 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 le vendredi 14 septembre de 8 h 30 à 12 h 30 .......... Mobiles usagés : le SIRTOM de la vallée de la Grosne organise une collecte de mobiles usagés en partenariat avec Orange.
Des containers sont à votre disposition à l’accueil de la mairie .......... Seniors : Le centre social et
l'association de coordination gérontologique du Clunisois, en partenariat avec la Mutualité française Bourgogne, souhaite mettre en place un module équilibre sur 10 séances d'une heure s'inscrivant dans le programme Santé Senior Bourgogne, avec l'objectif de prévenir les chutes. Une réunion d'information sera organisée le 17 septembre 2012 à 15 h aux Griottons .......... Purges des
réseaux d'eau : La SDEI procédera à des opérations de purges sur l'ensemble du réseau du centre
ville du 1er au 5 octobre 2012 entre 9 h et 17 h. Si vous constatez des désagréments persistants
suite aux interventions, contactez le 08 10 426 426.

Cll uny en direct
N°47
Septembre 2012

Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES
VOTRE MAIRIE
VOUS ACCUEILLE
Le lundi de 14h à
17h30, du mardi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le
samedi de 9h à 12h.
Tél : 03 85 59 05 87
mairie@cluny.fr
Pour l’état-civil :
etat-civil@cluny.fr
Pour l’urbanisme, le
cimetière ou les élections :
affaires-generalesmairie@cluny.fr
Pour les locations
de salles :
accueil@cluny.fr
Pour le service de
police municipale :
responsablepm@cluny.fr
Pour les foires et les
marchés :
marche@cluny.fr

www.cluny.fr

Calendrier des manifestations
Les 7 et 8 septembre
Rencontres littéraires
Une rencontre littéraire avec
Yassaman Montazami pour
son ouvrage “Le meilleur des
jours”, vendredi à 20 h à l'ancienne quincaillerie et samedi de 10 h 30 à 14 h aux
Cahiers Lamartine.
Vendredi 14 septembre
Don du sang
L'association française de
dons du sang section locale
vous donne rendez-vous aux
Griottons de 8 h 30 à 12 h 30.
Vendredi 14 septembre
Rencontres littéraires
Une rencontre littéraire avec
Christian Bobin pour son
ouvrage
“L'homme-joie”,
vendredi de 18 h à 19 h aux
Cahiers Lamartine et de 20 h
à 22 h au Pain sur la table.
Samedi 22 septembre
Rencontres littéraires
Une rencontre littéraire avec
Jean-Michel Guenassia pour
son ouvrage “La vie rêvée
d'Ernesto G”, samedi de 12 h
à 14 h au cellier de l'abbaye
et de 15 h 30 à 17 h aux
Cahiers Lamartine.
Samedi 22 septembre
Sortie culturelle
Les Amis du musée vous proposent une sortie avec la visite guidée du musée Alice
Taverne à Ambierle, la visite
libre de La Bénisson-Dieu,
ancienne abbaye cistercienne, et la visite guidée du
musée de la soierie à
Charlieu. Repas tiré du sac.
Départ à 7 h 45, place des
Fossés. Tarif : 48 € comprenant le transport en car, les
entrées et les guides.
Inscriptions : 03 85 59 10 37
Samedi 29 septembre
Rentrée culturelle FRGS
Pour présenter sa rentrée culturelle, le Foyer Rural Grand
Secteur Clunisois vous convie

à une longue journée festive
d'échanges culturels aux
Griottons. De 10 h à 1 h du
matin, venez participer aux
espaces d'expression et de
débat, savourer les spectacles et projections programmés, et rencontrer les nombreux partenaires de cette
rentrée culturelle baptisée
“Tous dans le même bateau”.
Gratuit et ouvert à tous.
Restauration et buvette sur
place. Un rendez-vous de rentrée à ne pas manquer !
Samedi 29 septembre
Réunion publique Sérénor
Sérénor organise une réunion
publique de présentation de
sa
nouvelle
résidence
Services Seniors à 10h30 salle
Justice de Paix.
Dimanche 30 septembre
Journée régionale du cheval
À l'hippodrome de Cluny,
avec le Conseil du cheval en
Bourgogne en partenariat
avec le haras de Cluny. Une
journée tout public pour
découvrir les disciplines et
activités équestres, les races
de chevaux élevées en
Bourgogne et les métiers du
cheval. Et aussi, baptême et
courses de poneys, village
exposants, présentation de
chevaux. Restauration et
buvette assurées toute la
journée. Entrée libre à l'hippodrome de 10 h à 18 h.
Jusque fin septembre
Exposition
Marie Breucq expose ses
“Monochromes sur le cheval”
dans la sellerie d'honneur du
haras national. Une collection
de 30 oeuvres à la pierre
noire, au fusain, au sépia ou à
la craie blanche. Accès à l'exposition compris dans le billet de visite guidée. Tarifs et
horaires des visites au 03 85
59
85
19
ou
à
visites.cluny@ifce.fr.

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Des cours de chinois auront lieu
aux Griottons le mardi de 17 h
45 à 19 h 15. Un cours spécial
débutants aura lieu le lundi de
18 h à 19 h 30, même endroit.
Le tarif trimestriel sera dégressif
selon le nombre de participants
(de 4 à 8) allant de 75 à 40 €. Un
premier cours ouvert et gratuit
pour tous le lundi 17 septembre
à 18 h vous attend nombreux.
retrouvez La Chine à Cluny lors
du forum des associations ou le
mardi 25 septembre pour la
reprise du cours habituel. Info :
lachineacluny@orange.fr
Cluny-Langues vous informe que
les cours d'anglais, allemand,
espagnol, italien, français,
reprendront le 17 septembre au
Foyer des Griottons. Avec 7 participants minimum par groupe,
des cours d'italien débutants et
de russe pourraient se mettre en
place. Une réunion d'information aura lieu le mardi 11 septembre à 18 h, salle 1 des
Griottons . Renseignements : 03
85 59 20 44
La gymnastique volontaire de
Cluny fait sa rentrée lundi 10
septembre selon les jours et
horaires suivants au gymnase du
collège : Cours adultes : de 18 h
à 19 h et 19 h à 20 h le lundi et
le jeudi. Cours multigym enfants
: 3-5 ans de 10 h 30 à 11 h 15 et
6-10 ans de 11 h 15 à 12 h 15 le
mercredi. Cours seniors : de 8 h
30 à 9 h 30 et 9 h 30 à 10 h 30 le
mercredi. Les cours " PILATES "
et Grands seniors reprendront le
vendredi 28 septembre à la
Résidence Bénétin, respectivement de 8 h 30 à 9 h 30 et 9 h 30
à 10 h 30. Contact : 03 85 59 06
15 - 06 07 84 70 44.
L'École Intercommunale de
Musique et de Danse du
Clunisois ouvre une classe de
percussions.Renseignements et
inscriptions tous les après-midi
de 14 h à 19 h au 25, rue de la
République à Cluny. Contact : 09
66 82 25 48

