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Au moment de mettre sous presse, la décision du tribunal de commerce sur la reprise d’Oxxo n’est
pas encore connue. Elle le sera quand vous lirez ces lignes. Il est d’ores et déjà acquis que l’activité de
production à Cluny, ainsi que la majeure partie du réseau d’agences seront pérennisées : entre les deux
tiers et les trois quarts des emplois de l’entreprise seront maintenus. Dans l’hypothèse d’une croissance
future de l’activité de production, les personnes licenciées seront prioritaires pour une réembauche.
Ces résultats doivent beaucoup à la mobilisation des délégués du personnel d’Oxxo, qui ont joué un
rôle central pour l’avenir de leur entreprise. Nous leur exprimons ici toute notre reconnaissance.
Merci aussi aux habitants du Clunisois qui ont manifesté, d’une façon ou d’une autre, leur soutien.
Notre préoccupation va maintenant vers les salariés concernés par la perte de leur emploi.
Les élus et les services de la communauté de communes du Clunisois ont décidé
de mettre en place, conjointement avec Pôle Empoi, une cellule d’accompagnement.
Dans ce cadre, les employeurs du Clunisois et au-delà, susceptibles d’offrir des postes
correspondant aux qualifications disponibles, sont sollicités.
À l’initiative de la communauté de communes également, une concertation a été engagée
avec les candidats à la reprise, dans la perspective d’une nouvelle génération de menuiseries,
mobilisant les technologies disponibles à l’École d’Arts et Métiers et les ressources
de bois local. Cette démarche se poursuivra avec le repreneur désigné.
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L’épisode que vient de traverser Oxxo constitue un avertissement sur la nécessité
d’innover et de créer du lien pour enraciner les activités économiques
dans les atouts durables du territoire.
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch

actualités

RETOUR DES MERCREDIS
Les Mercredis de Cluny sont de retour et avec eux 4 soirées
animées autour du marché de producteurs et d’artisans qui
se déploiera au pied de la Tour des Fromages. Chaque soir de
17h à 21h, une trentaine de producteurs et d’artisans vous accueilleront et vous offriront la possibilité de vous restaurer sur
place. Côté animations, en plus du concert du soir, vous aurez
le choix de suivre les Rondes de nuit à la lueur des torches, de
monter au musée du Palais Jean de Bourbon pour une visite
contée*, de profiter de la nocturne commerçante et de la nocturne à la Grande Exposition d’été à Saint-Hugues, de vous
faire une séance ciné ou de faire un mix !!

Bonnes
soirées !
4 dates, 4 concerts, 4 films
19 juin : Reload - Reprises rock –
20h sur place + « Sugar Man » - 22h
cinéma « Les Arts »
17 juillet : The Cop lie - Reprises
Police – 20h sur place + « Le Tigre du
Bengale » - 22h théâtre de verdure +
Visite contée au musée – 20h30
14 août : Elo jazz quartet - Entre jazz
et chansons – 20h sur place + « Le
Prénom » - 22h théâtre de verdure +
Visite contée au musée – 20h30
11 septembre : M’s - Reprises blues –
20h sur place + « Le Nom de la Rose »
- 22h cinéma « Les Arts »
Infos et tarifs : cinéma plein air 2€ / cinéma en salle aux tarifs habituels / Ronde de nuit 8 €, 4 €, 2 € et gratuit pour les moins de 6 ans.
Sur inscription jusqu’à 18 h à l’Office de tourisme / Grande Exposition d’été et concerts en libre accès / *Visites contées juillet et en août
uniquement, gratuites

Grande

Entrée l
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on d’été

La réception des travaux à la résidence Bénétin
samedi 21 mai fut l’occasion pour les résidents,
personnels, usagers et élus de partager un joyeux
moment de convivialité. Après la réfection des
salles de bain, la reprise de la façade et les aménagements extérieurs, cette tranche de travaux
concernait les espaces communs dont la salle à
manger qui retrouve une seconde jeunesse avec
ses touches de couleurs et son mobilier adapté ou
encore la salle du foyer joliment refaite. Peinture,
tapisserie, lumière… à Bénétin, on y voit plus
clair ! L’accueil de la résidence transféré dans le
hall principal permet de renseigner au mieux les
publics, à la recherche par exemple de l’appartement d’un résident, du centre social, du CCAS ou
d’un des nombreux autres services ou associations présents à la résidence. Ces aménagements, pour un
coût global de 60 000 €, ont été autofinancés et conçus en concertation avec le personnel et les résidents
qui tiennent à ce haut lieu de convivialité intergénérationnelle et de mixité sociale. À suivre, les travaux
des parties communes aux étages ainsi que la loge dont l’aménagement est en cours de réflexion

cluny solidaire

BÉNÉTIN, ON Y TIENT !

HANDI...PACAP ?
HISTOIRES DE MOBILITÉ...
Nos aînés, résidents à Bénétin, bénéficient
depuis fin mai d’un ramassage sur place
du papier et du verre, grâce à Équinavette.
Ce service, public, né d’une collaboration
entre la Ville, le Haras et le Sirtom, déjà en
place pour le cœur de ville, se développe
et permet aux 70 résidents de contribuer
au tri et à la valorisation des matières
recyclables. La présence de Quiri est une
véritable attraction : elle réveille des souvenirs de jeunesse, période où le cheval
était présent, notamment dans les fermes.
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D’autre part, le centre social met en place
un service public de déplacements personnalisés. Après rendez-vous pris par
téléphone, ou à l’accueil du centre social,
il sera possible pour les personnes âgées
ou à mobilité réduite, d’être conduites en
voiture électrique, de leur domicile à une
destination dans Cluny (courses, visites,
rendez-vous...) et d’être ramenées chez
elles. Le tarif sera modique et le service
devrait commencer en septembre sur des
journées précises. Il pourra être amené
à se développer si la demande le justifie.

Un rallye pour comprendre le quotidien des personnes
atteintes d’un handicap
À l’occasion du rassemblement de l’Association des Paralysés de France à Cluny, la Ville de Cluny organise une
journée de sensibilisation autour du handicap le samedi
22 juin et vous lance un défi : participer au rallye Handi…
Pacap ? Perte de vue, dyslexie, problèmes de mobilité,
troubles de la parole.... Serez-vous cap’ de vous mettre
en situation et de réussir les 8 épreuves du rallye ? Pour
comprendre le quotidien de plus de 9 millions de personnes, rendez-vous à 14h à l’hostellerie de Saint-Hugues
et prenez le départ. C’est gratuit bien sûr, et ludique pour
que petits et grands participent !
Et aussi : Monique Lebon,
directrice du haras de
Villeneuve-sur-Lot, vous
parlera du cheval médiateur (salle Justice de
Paix pour 2 séances dans
l’après midi).
Pour finir: soirée ciné
avec «Intouchables» à 18h
et «The Sessions» à 21h
au cinéma municipal,
avec débat et collation
entre les deux projections.
Alors cap... ou pas cap ?

3

au fil du conseil municipal

Éclairage du Conseil municipal du 15 mai 2013
Pour sa session de mai, l’ordre du jour du Conseil
Municipal était assez mince, malgré une actualité
communale extrêmement dense et placée sous le
signe de la lutte pour l’emploi d’une part, avec
le dossier OXXO, et du développement durable
d’autre part, avec le Festival de la Transition, les
journées TEPOS et Graine d’Émoi. Ces différents
sujets ont été évoqués lors des points d’information générale du début de séance. Le point le plus
important de notre ordre du jour était consacré
à notre future intercommunalité, après la fusion avec la communauté de communes de LA
GUICHE et le rattachement de six communes :
CHIDDES, SAILLY, PASSY, SIGY-le-CHATEL,
TAIZÉ, CHISSEY-lès-MACON.
Quelques heures avant la réunion du Conseil Municipal, les élus municipaux de Cluny et du Clunisois
avaient témoigné leur solidarité avec les salariés
de la filière bois et ameublement venus manifester
leur inquiétude devant les pertes d’emploi annoncées dans leur secteur d’activité. Ce fut l’occasion
pour les élus présents d’évoquer la mobilisation de
chacun autour d’un dossier sur lequel planchent les
services de l’État, les élus en charge de l’économie
et les candidats à la reprise ; tout particulièrement
les salariés qui se sont mobilisés pour présenter une
solution coopérative.
Un délai supplémentaire a été accordé par le tribunal pour l’étude des projets de reprise. Trois offres
dont celle des salariés sont encore en course.
**********
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Le Conseil Municipal a validé le projet de statuts
pour notre futur EPCI qui, dès janvier 2014, devrait
compter 36 communes après le rattachement des
communes de l’intercommunalité de LA GUICHE,
à l’exception de la commune du ROUSSET, qui a
préféré rejoindre une autre intercommunalité, et les
six communes précédemment mentionnées.
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Cette délibération a été l’occasion pour Lucien
ZAJDEL de rappeler que la population de la communauté de communes de LA GUICHE ne lui
semblait pas appartenir à notre bassin de vie mais
qu’elle était davantage tournée vers CHAROLLES.
À l’inverse, il a regretté que les communes de BONNAY et de CORTEVAIX, qui sont naturellement
tournées vers nous, n’aient pu nous être rattachées.
En raison de cette situation, il a annoncé que ses
collègues et lui-même s’abstiendraient sur ce point.
Le Maire a alors précisé qu’il ne nous appartenait
pas de nous prononcer à la place des élus de la

communauté de LA GUICHE qui ont démocratiquement exprimé leur souhait de nous rejoindre et
qu’à l’inverse, la volonté des habitants de BONNAY
et de CORTEVAIX n’avait pas été prise en compte,
ce qu’avec l’opposition, il regrettait.
Il a par ailleurs été décidé de conserver à notre
future communauté de communes sa dénomination actuelle ainsi que la localisation de son siège.
Il serait dommage, a précisé le Maire, que nous
décidions de changer le siège de la communauté de
communes alors que nous pourrons bientôt réceptionner le bâtiment sis au 5 place du Marché qui
doit accueillir ses services administratifs.
Au nombre des sujets de débat de cette fusion/extension, la question de l’étang du ROUSSET et celle
de la piscine de LA GUICHE.
Du fait de la fusion entre les communautés de communes de La Guiche et de Cluny, les compétences
de la future communauté de communes réuniront
celles de l’une et l’autre des communautés. Même si
la commune du Rousset a souhaité quitter la communauté de La Guiche, l’Étang du Rousset, qui est
un bien communautaire, deviendra propriété de
la nouvelle communauté du Clunisois, bien qu’il
soit situé à l’extérieur de ses futures limites géographiques – de la même façon qu’une commune
peut être propriétaire de terrains situés à l’extérieur
de ses limites (cas similaire à celui de la commune
de Donzy-le-Pertuis possédant une carrière située,
hors de ses limites, sur le territoire de la commune
de Cluny). En ce qui concerne la piscine de La
Guiche, celle-ci deviendra également propriété et
compétence intercommunales, reprise par la nouvelle communauté fusionnée. La question se posera
à cette occasion de savoir si la compétence communautaire portera sur l’ensemble des installations
nautiques, auquel cas la propriété et la gestion de la
piscine de Cluny seraient transférées elles aussi à la
nouvelle communauté.
Un travail sera conduit dans les mois et années à
venir pour imaginer l’évolution des compétences de
notre intercommunalité, lesquelles sont réparties
en trois catégories : les compétences obligatoires,
les compétences facultatives et les compétences optionnelles. L’esprit de mutualisation doit prévaloir
tout en garantissant la proximité des services et des
élus.
Prochaine séance
Mercredi 12 juin 2013
19h30 - Salle du conseil de la mairie.

Un havre...de solidarités
La réception des travaux à la résidence Bénétin le 18 mai
dernier a été l’occasion d’un agréable et chaleureux moment.Côté travaux une rénovation et un changement de
mobilier, travaillés en concertation avec les résidents et
le personnel pour valoriser cette résidence, véritable lieu
de vie pour toutes les générations animé avec talent et
dévouement par des associations et différents services.
Cet événement a aussi permis de mettre en lumière le
rôle du Centre communal d’Action sociale (CCAS) de la
Ville de Cluny qui apporte des réponses et des solutions
pour améliorer le quotidien et faire face aux difficultés
de la vie. De la petite enfance aux seniors, le champ d’intervention du CCAS est large et adapté aux besoins de
chacun(e) : à tous les moments de la vie, des personnes
sont à l’écoute. C’est l’un des moyens privilégiés par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut réellement s’exercer.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
DE GAUCHE

Sylvie CHRETIEN, Paul GALLAND,
Nicole JANNET-PETIT

Groupe de la majorité municipale
« Un nouveau souffle pour Cluny »

EXPRESSION DU GROUPE
D’OPPOSITION
OXXO, L'ESPOIR
Malgré certains discours lénifiants sur l'amélioration
très prochaine de notre économie nationale, aucun
Français ne peut ignorer aujourd'hui la situation difficile
dans laquelle se trouve notre Pays.
Les Clunisois en sont malheureusement les témoins
"privilégiés" avec les difficultés que traverse l'entreprise
OXXO depuis quelques mois.
L'avenir d'OXXO c'est avant tout, pour chacun d'entre
nous, l'avenir professionnel d'un ami, d'un parent, d'une
connaissance et de nombreuses familles.
Devant cette situation, il n'y a plus ni majorité, ni opposition .Toute notre communauté espère une issue positive permettant de maintenir le maximum d'emplois et
l'outil de production à CLUNY.
Il existe des atouts indéniables : d'abord la persévérance et l'opiniâtreté des salariés d'OXXO, leur savoirfaire unique pour ce type de fabrication et aussi, ce qui
n'est pas négligeable, l'action espérée d'un Ministre du
redressement productif issu de notre Département,
épaulé par un Député sensible aux problèmes Clunisois.
Dans un passé récent, toute la population s'est mobilisée
avec succès pour l'ENSAM ; elle est capable de le faire et
le fera pour OXXO.
Les élus de l'opposition: Claire BOUVROT-LARDY,
Anne-Marie LEOTY, François BREUIL, Benoit
KROELY, Lucien ZAJDEL

Cluny en direct

Depuis le 1er mai, les voitures électriques de la société «
Cluny pouss’ » ne circulent plus dans Cluny. Outre l’offre
touristique, la société avait développé une activité « service à la personne » très appréciée des clunisois, notamment ceux à mobilité réduite.
Suite au courrier en mairie d’un utilisateur des voitures
électriques, le bureau municipal a répondu qu’une étude
pour étendre les services d’Equinavette était en cours.
Equinavette se voulait, au départ, un service de transport régulier, une sorte de « métro équestre ». Au vu du
fiasco (prévisible !), la municipalité tente désespérément
de rentabiliser son investissement avec de nouveaux «
services ». Ainsi Quiri et son attelage traversent la route
de la digue avec trois corbeilles de papier…
Deux salariés, les frais vétérinaires, l’hébergement de
Quiri, sa nourriture… Equinavette coûte à la ville plus
de 40000 euros par an. Les tarifs sont élevés : 5 € /adulte
et 3,50 €/enfant. Une étude pour un attelage accessible
aux handicapés a été annoncée, mais le projet n’a jamais
vu le jour. On imagine mal les personnes âgées ou se déplaçant difficilement utiliser Equinavette pour faire leurs
courses, se rendre à la maison médicale…
« Cluny pouss’ », bien que société privée, assurait une
vraie mission de service public, et répondait à un besoin
de la population. Equinavette coûte cher aux clunisois
sans satisfaire leurs attentes. Faisons preuve de bon sens
: laissons Quiri promener les visiteurs en saison touristique, et organisons le transport à la demande en voiture
électrique.

Ce sont ces solidarités qui tissent les liens entre nous,
entre les générations, c’est cela qui fait que nous ne
sommes pas étrangers les uns aux autres : nous avons
des repères communs, qui nous aident à trouver collectivement notre chemin.
La résidence Bénétin est ce centre de convivialité, d’animations et d’aide aux personnes ouvert à toutes et tous
pour que la morosité ne prenne pas le dessus, que Cluny
continue à jouer tous ses atouts en matière de solidarité
pour ne pas céder au doute, à la division ou au repli frileux du chacun pour soi.
C’est ensemble que nous réussirons à entretenir la dynamique, car c’est ensemble que nous vivons dans ce lieu
hors du commun qu’est Cluny.

tribune

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE
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actualités

Reprise d’OXXO

Objectif : personne
sur le carreau !

La Commaunuaté de communes du Clunisois en partenariat avec Pôle Emploi met en place une cellule d’accompagnement afin qu’aucun des salariés d’Oxxo ne
«reste sur le carreau», quelle que soit la décision du tribunal de commerce ce 31 mai dans le cadre du redressement de l’entreprise locale employant actuellement 410
personnes. Ce dispositif d’un an est opérationnel dès le
mercredi 5 juin dans la salle 3 des Griottons. Les permanences réservées exclusivement aux salariés d’Oxxo
seront dans un premier temps ouvertes les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h. Ces rendez-vous hebdomadaires d’accompagnement personnalisé seront assurés
par des conseillers Pôle Emploi dédiés et par les personnels de la collectivité communautaire (service emploi et
Relais Services Publics).
Par ailleurs, pour mobiliser les employeurs du Clunisois
deux réunions sont fixées au :
- mardi 11 juin à 17h salle 4 des Griottons
- mardi 25 juin à 11h salle Justice de Paix.
Renseignements : Service emploi - F. Boisselon
Tél : 03 85 59 24 82 ou erfe.cluny@wanadoo.fr

MUSIQUE
ET GRANDS CRUS
Le 22 juin 2013, s’ouvre la 47ème saison
du Festival des Grandes Heures de Cluny
en Bourgogne, qui est aussi la 28ème saison de l’ensemble des cinq sites du Festival
Musical des Grands Crus de Bourgogne,
un des festivals les plus importants du territoire avec plus de 40 concerts, académies
musicales et dégustations de vins de Bourgogne. La présentation des programmes
2013, avec la participation exceptionnelle
de Frédéric Lodéon et le concert d’ouverture de l’ensemble des 5 sites, aura lieu
cette année dans la cité-abbaye le samedi
22 juin à 18 h 30, au Farinier des Moines.
La soirée d’ouverture sera animée par
deux jeunes virtuoses, la trompettiste prodige Lucienne Renaudin Vary, 1er prix
2012 Maurice André, accompagnée de la
pianiste Esther Assuied. Plus d’infos et
l’intégralité du programme de cette 47ème
saison sur www.clunymusiqueetvin.com

Cluny en direct

Et en avant-première pour les élèves des
écoles primaires et des collégiens de la
Communauté de communes du Clunisois, un concert donné par les deux jeunes
virtuoses Lucienne Renaudin et Maurice
André, accompagnés au piano par Esther
Assuied, le vendredi 21 juin au théâtre
municipal. La présentation sera assurée
par Guy Touvron, président des Grandes
Heures de Cluny en Bourgogne, mais sans
dégustation bien sûr !
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Être piéton, ça s’apprend !
Chaque année, l’association de
prévention MAIF et la Gendarmerie,
en partenariat avec les enseignants,
dispensent des formations aux élèves
de CE2 afin de les sensibiliser aux
risques encourus et de limiter les accidents par l’apprentissage des règles de
circulation. Avec à la clé, l’obtention du
permis piéton ! Bravo à tous les
lauréats du Parc Abbatial, de MarieCurie et du Sacré-Coeur .

La Basse-Cour, produits de la ferme
Quel beau magasin et quel bel étal à la
Basse-Cour Cannata, boucherie de volaille
exclusivement dont tous les produits sont
issus de la ferme familiale éponyme située
à Bergesserin depuis 1998. Aux côtés des
volailles fermières (poulets, cannettes, pintades, lapins…), découvrez toutes les spécialités à base de volailles transformées sur
place dans un laboratoire plus spacieux :
pâtés en croûte, paupiettes, terrines, saucisses, plats cuisinés, sandwichs généreux… à la Basse-Cour Cannata, la qualité
est à la portée de tous ! Accueil chaleureux
et soigné du mardi au samedi de 8h15 à
13h30 et de 15h30 à 19h.

Aurélien GUERPILLON

ils viennent d’arriver

Famille CANNATA

Optique Cluny
Bienvenu à Aurélien Guerpillon, 25 ans, opticien diplômé qui a choisi Cluny pour une première installation et
la Saône-et-Loire pour sa douceur de vivre. Dans un décor contemporain fait de rose et de gris, vous trouverez
une très belle sélection de lunettes hommes, femmes et
enfants. Sur les présentoirs, aux côtés des incontournables
Ray-Ban ou Vogues, vous découvrirez de très jolies collections signées Oko by Oko, Mont Blanc, Esprit ou Laffont… ainsi que leurs déclinaisons solaires. On appréciera
l’accueil soigné et l’espace spécial enfant. Optique Cluny,
32 rue Lamartine, est ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 19 h, ainsi que le lundi de 14h à 19h.
Tél : 03 85 35 25 97.

Serge CURTIL

Cluny en direct

Restaurant La Régalade
Au 47 rue Mercière, Serge Curtil que l’on
connaissait aux fourneaux de la Grange Finot
à Bray, a conservé la devanture rouge pour
son restaurant « La Régalade », qui propose
une cuisine bistronomique depuis le 2 mai.
Au menu, 9 plats à l’ardoise changeant tous
les dix jours environ et composés exclusivement de produits frais de saison. Tout est fait
maison par le chef, desserts compris, et dans
quelque temps, « La Régalade » vous accueillera aussi côté bar à vins. L’intérieur a été entièrement refait pour un résultat bistrot chic
et feutré de 34 places. Renseignez-vous en
semaine pour les jours d’ouverture et le weekend pensez à réserver ! Tél : 03 85 33 90 68.
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Calendrier des manifestations
Du 7 au 9 juin
Championnats de Horse Ball Féminin
Organisés par Equivallée. Contact : 06 65
07 70 46 ou a.bourdin@cg71.fr
Samedi 8 juin
Découverte de la roseraie
« La Clé de la Rose » vous invite à une
balade commentée à 11 h et à 15 h, sur
place, au pied de la Tour ronde.
Dimanche 9 juin
Requiem de Mozart
Par l’Orchestre philharmonique de République tchèque de Moravia, sous la direction de Jan Chalupecky, le Choeur et
les Solistes de l’Opéra de Prague à 16 h en
l’église Notre-Dame. Et en complément
du Requiem, Adagio et fugue KV 546 –
Sancta Maria KV 273 – Laudate Dominum (Vesperae Solemnes de Confessore
KV 339). Ouverture des portes une heure
avant le début du concert (places non numérotées). Tarifs : Gratuit – de 8 ans, 20
€ pour les 8-18 ans et les étudiants, 29 €
pour les groupes de plus de 5 personnes,
les CE, les personnes handicapées et les
demandeurs d’emploi, 32 € en plein tarif,
39 € en catégorie «Carré Or» avec placement dans les dix premiers rangs.
Dimanche 9 juin
Courses hippiques
À partir de 14 h à l’hippodrome. Et en
supplément, une course de poneys ouverte aux cavaliers de 10 à 16 ans. Nombreux lots à gagner offerts par les commerçants de Cluny partenaires.
Mardi 11 juin
Soirée théâtre
L’association La Marelle et Jessica Nourisson de la Cie Lug vous présentent «Pépin
le clown» par les élèves de primaire et «La
princesse Carpaillon» par les collégiens
à 20h, au théâtre municipal. Entrée 3 €/
adulte et gratuit pour les moins de 12 ans.

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

Jeudi 13 et vendredi 14 juin
Hippisme
Qualificative Male et Femelle «Selle Francais» 2 et 3 ans organisée par Stud Book
Selle Français. Contact : 06 58 77 27 68 ou
sophie.dubrulle@sellefrancais.fr
Vendredi 14 juin
Philo en BD
La revue « Les Raccourcis, la philo en
BD » organise une rencontre à la Quincaillerie à 20 h, pour la parution de
son n°3, sur le thème de l’oubli chez
Nietzsche. Les dessins sont de Feeloo,
et le scénario de Lia Duboucheron qui
animera la soirée. Entrée gratuite pour
les abonnés (venez avec votre revue), 7
€ pour les autres (prix comprenant la
revue et une boisson).
Vendredi 14 juin
Soirée baby-sitting en collectif
Mode de garde ouvert aux enfants de 3
mois à 10 ans à la halte-garderie, de 19
h à 23 h. Encadrement assuré par une
professionnelle de la petite-enfance et
des baby-sitters diplômées. Tarifs : 4 €/1
enfant ; 7 €/2 enfants ; 10 €/3 enfants et
plus. Inscriptions : 03 85 59 24 82.
Vendredi 14 juin
Concert
« La dame d’amour » par la chorale « La
Clunysia », sous la direction de Gregory
Johnson à 20h30 au théâtre municipal.
Participation libre.
Samedi 15 juin
Beach rugby
2ème tournoi régional de beach rugby
sur les terres d’Équivallée, organisé par
l’USC Rugby. Entrée libre. Et vendredi
28 juin, l’USC Rugby tiendra son assemblée générale à 19 h, salle Justice de Paix.

Du 18 au 25 juin
Exposition
Photos de Lydia Belostyk « À quelques
secondes d’intervalle », salle Victor
Duruy de 10 h à 19 h. Entrée libre.
Vendredi 21 juin
Don du sang
Aux Griottons de 8 h 30 à 12 h 30
Vendredi 21 juin
Mémoire
L’Association des Rescapés de Montluc fera une inauguration officielle de
différentes cellules en présence de M.
le Président de la République. Plus de
renseignements au 03 85 59 20 87 (M.
Dufy) ou au 03 85 50 14 74 (M. Madij).
Samedi 22 juin
Courses hippiques
Courses du 8 mai reportées, à partir
de 14 h à l’hippodrome, dans le cadre
de la journée « Hippodromes en fête
». Nombreux lots à gagner pour les
adultes et les enfants.
Du 29 juin au 7 septembre
Marché de la création
Tous les samedis matin, de 9 h à 13 h,
dans le prolongement du marché hebdomadaire, devant la salle de Justice de
Paix et le long de la rue Porte des Prés
(le long des Haras), des artistes et artisans présentent des créations uniques.
Un marché authentique de qualité.
Dimanche 30 juin
L’association « La Clé de la Rose » et ses
jardiniers(ères) bénévoles reçoivent en
soirée (après 19 h) les commerçants de
la ville de Cluny en remerciement de
leur aide et de leur soutien.
Vendredi 19 juillet
Don du sang
Aux Griottons de 15 h à 20 h.
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