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LES PAGES DU DIOCÈSE I à VIII
Bien dans sa tête,  
bien dans son corps P

our chacun d’entre nous, lire c’est apprendre, mais bien plus 
encore, c’est s’ouvrir au monde et grandir. Ne dit-on pas 
« plonger dans un livre », comme on plonge dans un océan, 
un univers ? On sait quel handicap vivent ceux qui ont du 
mal à lire.
La Bible, comme son nom l’indique, est une bibliothèque. 

Elle contient beaucoup de livres très différents : des livres historiques, 
des contes, un recueil de lois, une histoire d’amour, des poèmes. C’est 
toute une relation entre Dieu et son peuple qui se révèle, un tissage 
toujours renouvelé. Ce livre est lu aujourd’hui. Il est découvert, expliqué, 
commenté, mais surtout, il est à la source de toute une vie. Il n’est pas 
un texte congelé qu’il ne faut surtout pas sortir. Au contraire, il aime 
le grand vent et lui-même devient souffle de vie. Lire la Bible, c’est tou-
jours continuer à l’écrire. Des pages nouvelles s’inventent chaque jour.

❝ ❝LIRE LA BIBLE,
C’EST TOUJOURS 
CONTINUER À L’ÉCRIRE. 
DES PAGES NOUVELLES 
S’INVENTENT CHAQUE JOUR.

LA  VIE
 EN CLUNISOIS
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Lire 
ET ÉCRIRE

Par René Aucourt

    La paroisse de Cluny-Saint-Benoît (Cluny) 
Cure, 7 rue Notre-Dame 71250 Cluny 
Tél. : 03 85 59 07 18 - mail : paroisse-cluny@orange.fr   
Permanence : du lundi au samedi, de 10 h à 12 h.  
Le vendredi, permanence également de 14 h à 16 h. 

   La paroisse de Saint-Augustin en Nord-Clunisois (Ameugny) 
Maison paroissiale, Le Bois Dernier 71460 Ameugny 
Tél. : 03 85 50 77 59 - mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr

 
CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Le site Internet
La paroisse de Cluny-Saint-Benoît vient d’ouvrir un site Internet…  
Vous y trouverez la présentation détaillée de tout ce qui existe dans la paroisse.  
Vous retrouverez chaque semaine la feuille du dimanche avec les infos et l’homélie. 
Allez le visiter : http://paroisse-cluny.fr
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AMBULANCE La Clunysoise
03 85 59 04 87 
TAXI - AMBULANCE - VSL
T O U T E S  D I S T A N C E S

Route de Massilly 71250 CLUNY     la.clunysoise@orange.fr

MENETRIER Claude

8, rue de la Liberté
71250 CLUNY
03 85 59 19 09

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ZINGUERIE

www.lembellie.com
03 85 50 81 81
71250 Ste-Cécile
et sur 

Maître Restaurateur
Céline & Sébastien 

Mazoyer

03 85 59 11 74  -  06 88 57 19 03 

LA MAISON DE TERRE
71250 JALOGNY

legallee.eric@orange.fr

NEUF & RÉNOVATION

artisans, commerçants, entrepreneurs...

Faites-vous connaître,

Contactez-nous au 04 79 26 28 21

Au début de sa carrière professionnelle à Paray-le-Monial, où elle 
enseignait, Marie-Pierre Bertrand s’est engagée aussi dans la caté-

chèse au sein de cette école. À son arrivée à Cluny, avec d’autres 
parents, elle a rejoint le groupe d’Éveil à la foi puis s’est investie 
auprès d’enfants de CE1 et CE2 avec ses enfants dans la paroisse. 
Lorsque la catéchèse a été réinstaurée à l’école du Sacré-Cœur où 
Marie-Pierre enseignait, elle a accompagné des groupes au sein 

de cette école pour partager ensemble la foi dans leur vie. Depuis la 
rentrée 2018, Marie-Pierre, désormais en retraite, a accepté de coor-

donner l’organisation de la catéchèse à la paroisse Cluny-Saint-Benoît 
avec Isabelle Le Nadan. Cependant, elle continue de retrouver les enfants 

pour les aider à grandir avec leurs interrogations, répondre aux questions 
et cheminer avec leur foi.

Marie-Pierre, que recevez-vous
des enfants ?
Par le don de mon temps pour accompagner les 
enfants sur leur chemin de foi, je reçois beau-
coup et je rends grâce à Dieu. Ma foi grandit 
en priant avec les enfants. J’apprends à mieux 
connaître la Parole de Dieu par la préparation 
des séances de catéchisme.
C’est aussi une grande joie de les voir s’épanouir 
et d’écouter leurs prières qui expriment une 
foi profonde avec des mots simples et justes.

Et que leur apportez-vous ?
Ce qui est essentiel pour moi, c’est de permettre 
à chaque enfant de construire sa vie. Je propose 
à chacun un espace pour développer sa vie 
spirituelle, un temps pour rencontrer Dieu, son 
fils Jésus et recevoir la force de l’Esprit saint 
par la préparation aux sacrements (baptême, 
pardon, eucharistie).
Voici quelques exemples de temps forts de 
l’année : la préparation du sacrement de récon-
ciliation, la retraite et la messe de première 
communion préparée avec les parents, la ran-
donnée au Carmel de Mazille et la rencontre 

ensemble,
VOIR AU-DELÀ

Propos recueillis par Monique Galland
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avec les sœurs, l’accompagnement de 
Manon lors des quatre étapes de son 
baptême pendant la messe.
Faire équipe est également très impor-
tant : des petits groupes de caté, du 
groupe des catéchistes à la commu-
nauté paroissiale. En se retrouvant le 

dimanche matin avant la messe, les 
enfants rencontrent d’autres chré-
tiens, car c’est ensemble que nous 
faisons Église. Nous invitons toutes 
les bonnes volontés à nous rejoindre : 
enfants, parents, catéchistes, pour la 
messe de rentrée le 15 septembre.

Sortie du caté 
à Mazille.
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ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR
Les Récollets

Sœurs St-Joseph de Cluny
7, rue St-Odile CLUNY

03 85 59 01 31
secretariat@sacrecoeurcluny.fr

sacrecoeurcluny.fr

 3 classes MATERNELLES
 5 classes PRIMAIRES
 ANGLAIS dès la maternelle
 SPORT et MUSIQUE avec intervenant
 Vastes ESPACES extérieurs
 éducation à l’ÉCOLOGIE 
et au DÉVELOPPEMENT durable

A L’ÉCOUTE 
DES TALENTS
DE CHACUN

Lieu-dit Tante Pierrette 71250 St-Vincent-des-Prés 
03 85 59 61 87 

 contact@fromagerie-bernard.com
www.facebook.com/Fromagerie-Bernard

www.plombier-chauffagiste-aguilar-71.fr

entreprise.aguilar@orange.fr

ZA Pré St-Germain 71250 CLUNY

  

Dossier
Avec ce dossier « Lire » nous voulons partager avec vous les multiples facettes 
de la lecture : apprentissage aussi bien pour les enfants que pour des adultes, 
lectures dans un Ehpad, bibliothèques, clubs de livres, librairie. 
Nous allons voir la richesse des témoignages ainsi récoltés.

Depuis 2017, cette activité s’ins-
crit dans les animations pro-
posées aux résidents. Le choix 

se porte sur la lecture de nouvelles à 
thème. Ce dernier permet de voya-
ger dans l’espace et dans le temps, de 
faire appel aux souvenirs ou à des faits 
d’actualité.
Cette lecture à voix haute prend place 
lors de l’après-sieste, dans une salle 
dédiée, en présence d’une douzaine de 
résidents, nonagénaires pour la plupart. 
Réceptifs, ils n’hésitent pas à intervenir 
s’appuyant sur des faits réels. « C’est ma 
vie que vous avez lue », confie une rési-

dente. Un résumé de La petite fille de 
M. Lihn, de Philippe Claudel, a permis 
de parler des migrants.
Les auditeurs deviennent acteurs ;  
ainsi, Une somme de souvenirs, de 
Thomas Scotto, a donné lieu à restitu-
tion par une lecture théâtralisée parti-
culièrement appréciée par l’ensemble 
des résidents.
Lecture partagée par les nombreux 
échanges qu’elle suscite, sollicitant la 
mémoire, invitant à la prise de parole.

Temps convivial très attendu prolongé 
d’un goûter lui aussi partagé.

IMPRESSIONS DE 
COURS PRÉPARATOIRE
Ardian, jeune arménien, vient d'achever  
le cours préparatoire. Il a bien travaillé,  
mais je veux en savoir un peu plus.
« Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé ? »
La réponse fuse :
« Les mathématiques. »
Cela ne l’empêche pas de bien distinguer les 
différentes prononciations du c ou du g selon 
la lettre qui suit, de connaître les différentes 
orthographes du son « in », ou d'écrire 
correctement « kangourou » !

       Pour Armelle, le C.P., 
          C'était il y a deux ans.
              « – Tu as préféré le C.P. 
                    ou le C.E.1 ?
                        - Le C.P. parce qu'on  
                          apprenait en jouant.»

Armelle s'attaque aux aventures d'Harry 
Potter. Donc, me voilà rassurée : elle n'a pas 
fait que s'amuser !

 Marie-Louise Augros

  

UNE AVENTURE !
Apprendre à lire à une personne adulte qui n'a jamais été scolarisée, est-ce 
possible ? La mère de famille du Kosovo que je vois depuis quelques semaines 
est heureuse de signer son prénom. Elle accepte d'écrire quelques lettres mais 
souhaite surtout savoir saluer, demander ce qu'elle veut à un commerçant, 
connaître les noms des chiffres ou des jours, des différentes parties du corps… 
en français. Tour à tour, l'un de ses fils et sa fille sont venus avec elle et cela nous 
permet de mieux communiquer. Et j'apprends quelques mots kosovars ou roms !

 Marie-Louise Augros

LE FRANÇAIS 
EST DIFFICILE
« Au Portugal, je ne suis pas allée beaucoup  
à l'école. Je suis contente d'apprendre  
le français. Je veux pouvoir parler avec  
les personnes que je connais. Je veux 
chercher du travail. Mes enfants parlent bien 
le français. Le français est difficile, mais 
je veux y arriver pour être heureuse en France 
avec ma famille. Je suis contente de venir  
au cours avec Monique. » 

 Ana Ferreira

  

  

Lecture partagée à l'ehpad
DE CHAMPROUGE À MAZILLE

Par Guy Bachelet
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LITERIE SUR MESURE
MEUBLES
FLEURS ARTIFICIELLES
LOISIRS CRÉATIFS
DÉCO-BAZAR - CADEAUX
DROGUERIE - VAISSELLE
Rue Petite Rivière CLUNY

03 85 59 13 31

03 85 59 46 89 

FLORILÈGE
Reconnaître l'existence et la richesse 
d'une culture autre que la sienne.

Voir s'épanouir un sourire chez celui  
qui a atteint ce qui lui paraît inaccessible.

C'est dur, mais j'y arriverai.

Ce n'est pas parce qu'on est inculte  
qu'on n'est pas cultivable, il suffit  
de tomber sur un bon jardinier !

Donner les moyens de communiquer, 
c'est aussi faire un pas vers la paix,  
vers la liberté.

Le partage du savoir.

Un livre, c'est un extraordinaire 
labyrinthe où l'on se perd avec plaisir.

Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les 
semences d'aujourd'hui.

 Monique Galland

De formation comptable, Sophie 
Duval a ressenti la nécessité au 
bout d'une dizaine d'années 

« de faire autre chose »  : elle a obtenu 
une licence en gestion d'entreprises 
spécialisées en librairie. Elle fait ses 
preuves dans différentes librairies à 
Lyon (Raconte-moi la terre, autour 
des voyages), Tarare, Villefranche. Elle 
cherchait à se mettre à son compte 
autour de Lyon mais n'était pas parti-
culièrement intéressée par une petite 
ville. Ses pas l'ont conduite jusqu'aux 
« Cahiers Lamartine » qui étaient à 
vendre. Après une analyse du marché 
(quels sont les clients, que lisent-ils, 
la superficie de la librairie, etc.) elle 
s'est lancée !
Pour Sophie, il est indispensable 
d'avoir des collaborateurs qui soient 
libraires et qui viennent de cet univers. 
Elle souhaite qu'ils se rendent dispo-
nibles en priorité pour leurs clients. 
Outre la gestion de la librairie, elle 

veut se consacrer à l'animation de la 
boutique : continuer à faire venir des 
auteurs et organiser des conférences 
animées par certains auteurs. Chaque 
mois, elle envisage de faire un club de 
lecture pour échanger et avoir l'avis 
des lecteurs et de faire par trimestre 
des « petits-déjeuners littéraires » pour 
présenter les nouveautés et les coups 
de cœur des libraires (cinq ou six à 
chaque fois). Sophie souhaite aussi 
mettre en place une boîte à « coup de 
cœur », où les lecteurs pourront dépo-
ser sur les livres qu'ils ont appréciés, 
un mot, comme le font actuellement 
les libraires, afin de les impliquer et de 
susciter l'intérêt des autres lecteurs. 
Pour ses vitrines, elle s'adapte aussi à 
l'actualité de Cluny (jazz…). Elle tra-
vaille également « hors les murs » : 
avec les bibliothèques de Cluny et du 
secteur, avec des associations (Cluny 
Chemins d'Europe, Maïsha Africa 
(Rwanda) et fait des dépôts de livres 
sur le site « Au pain sur la table », qui 
eux-mêmes les vendent.
En conclusion, elle nous avoue que 
« cette librairie c'est celle dont j'avais 
rêvé » mais nous fait part de son 
inquiétude : « les éditeurs privilégient 
les géants de vente en ligne, oubliant 
trop les librairies plus modestes mais 
pleines de projets ».

PASSEUR
Assis près de la fenêtre
il feuilletait de vieux atlas, livres d'histoires
aux pages fragilisées comme les feuilles 
à l'automne.
C'étaient ses trésors qui l'emmenaient en pays 
inconnus et le conduisaient au fil de ses rêves.
Il me disait la chance que j'avais d'aller à 
l'école. Il a façonné une partie de mon enfance,
m'a transmis l'amour des livres,
l'envie du savoir et de la curiosité.
Il a été passeur par sa mémoire
dans la continuité de notre histoire familiale.
C'était mon grand-père.

 Monique Galland

  

« Les Cahiers Lamartine » : 
UN ESPACE APPRÉCIÉ

Par Michèle Perrin et Marie-Claude Duperrier
   Sophie Duval a repris depuis environ un an 
            la librairie « Les Cahiers Lamartine ».
    Elle nous raconte comment 
        elle est arrivée à Cluny 
             et quels sont ses projets.
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menuiserie MONTBARBON
36, rte de Chalon 71460 CORMATIN
03 85 50 13 34 - 06 81 66 67 47
www.menuiserie-montbarbon.fr

POMPES FUNÈBRES
Sarl GUEUGNON

LA VINEUSE
71250 CLUNY

03 85 59 61 34

PLOMBERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE
Installation

Entretien
Dépannage 
gaz et fioul

Énergies 
renouvelables

contact@mg-chauffage71.fr

71250 CLUNY
03 85 51 85 09
06 08 41 82 67

SARL

Styliste - Visagiste

féminin masculin junior
12, rue Municipale 71250 CLUNY
03 85 59 10 36

  

Dossier

La bibliothèque de Buffières a été 
rénovée il y a quelques années ; 
elle est maintenant accessible et 

comprend une grande salle de lecture 
et, par ailleurs, le stockage des ouvrages. 
Elle est attractive car ce n'est pas moins 
de quatre-vint-dix lecteurs, y compris 
des scolaires, qui la fréquentent réguliè-
rement. Les lecteurs de Buffières ou des 
villages environnants sont attirés par le 
choix des nouveautés et la grande diver-
sité du fonds : plus de 4 000 ouvrages. 
Deux fois dans l'année, la bibliothèque 
échange 400 ouvrages avec la biblio-
thèque départementale de Saône-et-
Loire pour renouveler le fonds. Il existe 
aussi un club de lecteurs intitulé « les 
gourmandises à lire » (il y a un buffet 
après). Tous les mois, entre douze et 
quinze personnes environ font part de 
ce qu'elles ont aimé ou n'ont pas aimé 
dans les livres qu'elles viennent de lire.
C'est dans cette atmosphère que l'idée a 
germé de s’inscrire en 2014  au « Printemps 
des Poètes ». À ce moment-là, il n'y avait 
qu'une seule commune en Saône-et-Loire  

inscrite dans cette démarche : Bissy-sur-
Fley, avec Pontus de Tyard qui y est né. 
Depuis, les communes sont beaucoup 
plus nombreuses. Les thèmes impo-
sés sont différents suivants les années 
et depuis 2014 on a vu « Au cœur des 
arts », « L'insurrection », « Le grand XXe », 
« Afrique(s) », « L'ardeur », « La beauté » et 
en 2020, ce sera « Le courage ».
Les manifestations sont différentes sui-
vant les années, mais à chaque fois, des 
panneaux citant des poèmes en rapport 
avec le thème sont installés dans le centre 
bourg pendant un mois. Par ailleurs, il y 
a toujours une journée de manifestation 
où sont lus des poèmes. Lors du thème 
« Le Grand XXe », des panneaux de rues 
citant de grands poètes ont été mis. Par 
exemple : les rues Aimé Césaire, Andrée 
Chédid, Barbara, Boris Vian ! Cette même 
année, s'est déroulée une balade jalonnée 
par les strophes du poème « Liberté » de 
Paul Éluard. « L’Afrique(s) » a suscité une 
exposition très riche  – beaucoup d'habi-
tants ont prêté des objets venant de ce 
continent – et la participation des « Arts 

créatifs » de Cluny. Pour « L'ardeur » il 
y avait un chanteur qui interprétait des 
chansons-poèmes et un lâcher de bal-
lons (écologiques) avec un poème qui 
accompagnait chaque ballon. En 2019, 
pour « La beauté », une rencontre a été 
programmée, où une cinquantaine de 
poèmes ont été proposés aux partici-
pants. Les habitants se sont également 
lancés dans les « haïkus » : ce sont de 
courts poèmes japonais(deux ou trois 
lignes) qui décrivent une chose mais 
aussi l'émotion qui en découle. À ne pas 
manquer l'année prochaine !

La bibliothèque de La Vineuse-sur-Frégande étant installée à Donzy, 
c'est dans son local qu'un nouveau club de lecture a vu le jour. 
Michèle Régnier a proposé à Georgette Ferrier, responsable  
de la bibliothèque, de créer et animer ce cercle de lecture.

En quoi consiste ce club ? Le premier samedi de chaque mois, 
les participants échangent leurs idées et partagent leurs réflexions 
sur les livres choisis. En fait, à chaque réunion, l'un des participants  
se porte volontaire pour présenter un ouvrage le mois suivant :  
il choisit un livre et se fait l’avocat de l’ouvrage : pourquoi il a aimé,  
ce qu’il a découvert et surtout fait part de ses émotions.

C'est la seule contrainte ! Il n'y a pas d'autre obligation : vient qui veut, 
parle qui veut. Comme le titre du livre est décidé lors de la séance 
précédente, chacun peut lire le livre en question ou le prêter pour  
que d'autres le lisent. Chacun peut alors donner son avis, exprimer 
son accord ou désaccord. C'est à chaque fois huit à dix personnes  
qui se déplacent pour découvrir un nouveau livre. Le club vit depuis  
le 1er mars et ils ont déjà fait des découvertes passionnantes comme 
la Patagonie avec le livre d'Isabelle Autissier, L'amant de Patagonie, 
ou celui de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, fresque sociale 
très actuelle ! Une belle initiative dans nos campagnes clunisoises.

 Marie-Claude Duperrier

Le club du livre à Donzy-le-National

La bibliothèque de buffières 
ET LE « PRINTEMPS DES POÈTES »

Par Marie-Claude Duperrier
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MeSSeS De LA TOUSSAINT

Vendredi 1er novembre 
9 h : chapelle des Récollets
10 h 30 : Notre-Dame à Cluny, 
Cormatin et Matour

Samedi 2 novembre
10 h 30 : Chapaize et Tramayes
18 h : Notre-Dame à Cluny

à vos  
 Agendas

Né à Mâcon en 1941, il est le troisième 
de six enfants. Il est resté très atta-
ché à sa famille et à Mâcon. Il a 

été profondément touché de voir partir 
en si peu de temps plusieurs membres 
de sa famille. André parlait peu et  
était toujours discret sur lui-même. 
Il fallait toujours un peu de temps 
pour découvrir et apprécier son 
humour, qu’il savait bien cacher.
André a été marqué par le dyna-
misme du concile Vatican II. L’Église, 
peuple de Dieu où chaque baptisé est 
appelé à être témoin missionnaire, n’était 
pas une formule. Tout au long de sa vie de 
curé ou d’accompagnateur de la catéchèse, il n’a cessé d’en 
avoir le souci. Son ministère plus récent d’exorciste diocésain a 
redynamisé son sacerdoce, disait-il. À l’occasion de ses 50 ans 
d’ordination l’année dernière, il avait dit : « Je ne regrette vrai-
ment pas d’avoir répondu à l’appel de Dieu et durant ces 50 ans 
de sacerdoce, j’ai été un prêtre heureux et je le suis encore. »

en SOUVENIR
Par René Aucourt

Le père André Moireaud était prêtre auxiliaire 
dans notre paroisse et exorciste diocésain. 
Il nous a quittés le 29 mai dernier.  
Ses obsèques ont été célébrées le 5 juin à Mâcon.

SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE 
FAMILLE DES CHRÉTIENS
BLANOT
16 juin : Ferdinand Pabiou
Émile Pabiou
29 juin : Marius Douat
Margaux Gourbier

BOURGVILAIN
24 août : Emma Bertrand

BRAY
8 juin : Malo Forest

CHAPAIZE
1er juin : Albert Chevalier
8 juin : Louise Vernier

CLUNY
22 juin : Eléonore Maurer
23 juin : Eve Hyvernat
29 juin : Maëlys Carrias
Jeanne Marchand
Alaric Laroche de Roussane
30 juin : Laure Pugeaut
Manon Ponsard
6 juillet : Luka Gudelj
21 juillet : Léopold Jovanic-Lieven

28 juillet : Clara Dousard
Juliette Doussard
31 juillet : Lorenzo Sauvage

CORTEVAIX
9 juin : Thimothée Do Nascimento
Lilou Liodenot
Amelia Lebeau
Evan Point Belley

LOURNAND (COLLONGES)
28 juillet : Eliza Bonnetain

MALAY (OUGY)
9 juin : Roxanne Annarrelli

MAZILLE
10 août : Raphaël Pereira

SALORNAY-SUR-GUYE
17 août : Louka Rougelet

LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE
(VITRY-LÈS-CLUNY)
22 juin : Charly Seignou-Geoffray

SE SONT ENGAGÉS L’UN ENVERS 
L’AUTRE EN ÉGLISE
CLUNY
15 juin : Maëlle Lagier et Gilles Baillagou
10 août : Audrey Dulor et Damien Guillet

MAZILLE
20 juillet : Constance Jouhet et Arnaud Piard

SALORNAY-SUR-GUYE
10 août : Coralie Frappé et Gilles de Buzonnière

LA COMMUNAUTÉ  
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE
BONNAY
1er août : Marie-Hélène Perego, 63 ans.

BUFFIÈRES
31 mai : Antoine Dessartine, 89 ans

CLUNY
15 juin : Bernard Jean-Jean, 81 ans
18 juin : Sœur Antoinette Vial, 101 ans
20 juin : Yvette Hamblot, née Dumeige, 82 ans
Jean-Laurent Manière, 55 ans
11 juillet : Christian Bernard, 77 ans

CORMATIN
19 juillet : Henri Bleton, 97 ans.

MALAY (OUGY)
18 juin : Marie-Antoinette Bathélémy, 
née Porcher, 94 ans.

SAILLY
31 mai : Lucien Liodenot, 68 ans

SALORNAY-SUR-GUYE
21 juin : René Euvrard, 95 ans
4 juillet : Monique Lavène, née Lacroix, 89 ans
6 août : Andrée Mongnet, née Perraud, 93 ans.

Nos
nos 

joies,
peines

Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église (CIASE) : 
appel à témoignages
Cette commission, appelée également Sauvé (du nom  
de son président), est chargée d’établir un état des lieux  
sur les violences sexuelles commises par des clercs contre  
des mineurs et des personnes vulnérables, cela depuis 1950.  
Un appel à témoignages a été lancé depuis juin dernier.  
Un rapport sera établi en 2020. Il devra dresser l’état des lieux 
des abus, expliquer comment ces affaires ont été traitées par 
la hiérarchie catholique et évaluer les mesures prises  
par celle-ci depuis vingt ans pour prévenir ce fléau.

Contacts : 01 80 52 33 55 - victimes@ciase.fr 
www.ciase.fr
Service Ciase – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11
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ANIMATIONS SPIRITUELLES
La rentrée approche et la paroisse reprend les animations spirituelles initiées à la suite du synode :
>  Les rencontres bibliques au Carmel de Mazille recommencent le troisième mardi de chaque mois (reprise le 17 septembre  

de 18 h 30 à 20 h précises et ainsi de suite).
>  « Regards et prière » le deuxième mercredi de chaque mois  (reprise le 11 septembre de 18 h à 19 h à la cure de Cluny et ainsi de suite).
Chacun peut venir librement quand il le souhaite. 
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FAÏENCE & MOSAÏQUE ◆ NEUF & RÉNOVATION

03 85 59 18 60 - 06 60 85 57 99

1, rue de Bel Air 71250 Cluny
christophe.penot71@sfr.fr

Menuiserie Générale

Tél. 03 85 59 60 27
Escaliers - Parquets - Ponçage - Vitrification

clement.menuiserie@wanadoo.fr
71250 BUFFIÈRES

s.a.r.l. Clément

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS 
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
03 85 59 02 57 - Fax 03 85 59 13 50

charpentegressard@orange.fr
www.charpentegressard.fr

ZA Pré Saint-Germain 71250 CLUNY

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glacerie

Salon de thé
ROY P. & M.

Place de l’Église CORMATIN
03 85 51 94 27

Ouvert du mardi au dimanche
www.boulangerieroy.blogspot.com

Le quartier, jadis faubourg Saint-Marcel, 
a été annexé au bourg au XIIIe siècle, 
après la dérivation de la Grosne à son 

emplacement actuel. Les premières construc-
tions ne se mettent en place qu'au XVIe siècle. 
Auparavant, le quartier était un marécage 
avec l’étang de la Chèvre. La Grosne passait 
rue Petite-Rivière, sous un pont à cinq arches 
appelé pont des Chevriers. L’emplacement de 
ce pont est symbolisé aujourd’hui par quelques 
pierres saillantes de part et d’autre de la place 
du Commerce au niveau du Café de Paris, qui 
rappellent la forme d’un pont. Il reste encore 
un affluent souterrain, rue Petite-Rivière, qui 
empreinte l’ancien lit de la Grosne. Sur le nou-
veau lit de la rivière, un autre pont a été créé, 
c’est l’actuel pont de la Levée.
L’important réseau hydraulique (trois rivières 
dans le quartier) a favorisé l’essor des corps 
de métier salissants (tanneries, boucheries, 
abattoir) nécessitant un accès direct à l’eau. 
Rue de la Liberté, la rivière de la Chaîne coule 
sous les maisons. La place de la Liberté était 
au Moyen Âge un abattoir et une boucherie, la 
rue Bénétin s’appelait rue des Tripes.
La tour du Moulin recevait l'eau du Merdasson, 
de la Chaine et de la Petite-Rivière par le bief 
de la Chaine, encore visible derrière les bâti-
ments contemporains de l’École de musique 
et de danse. À cet endroit, on peut voir aussi 

Le QUArTIer SAINT-MArCeL À CLUNY

promenade historique 
AVEC MARIE-CLAUDE PELLETIER

Par Prune Forest
Nous avons rencontré Marie-Claude, passionnée de patrimoine, qui faisait visiter Cluny, notamment avec 
l'association Pays et patrimoine en Bourgogne du Sud (PPBS). Elle a effectué de nombreuses recherches, 
en particulier sur l’histoire des rues de Cluny. Elle s’est appuyée sur la délimitation du quartier proposée  
par Michel Bouillot. Il s’inscrit, selon lui, entre le pont de la Levée, la tour du Moulin, l’Hôtel-Dieu et la porte  
de Mâcon.

l'enceinte de l'abbaye et celle de la ville converger au niveau de 
la tour de Buttevent. Dans l’impasse de la tour se dressaient les 
grands fours banaux où les habitants venaient cuire leur pain, 
moyennant une redevance aux moines. Le jour de Pâques, 
un moine sortait, habillé de blanc, y cuire le pain pascal pour 
l'abbaye. Ces fours ont été démolis vers 1791.
Dans la petite rue des Tanneries, il existait onze tanneries 
jusqu’au XIXe siècle, qui travaillaient les peaux provenant des 
abattoirs, dans l’eau du bief des trois rivières réunies. En face Le pont 

de la Levée.
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La Pharmacie,
un espace de santé pour tous

1, RUE MERCIÈRE  03 85 59 07 83  CLUNY
6, RUE MUNICIPALE 03 85 59 09 85  CLUNY
5, RTE DE MONTCEAU 03 85 59 42 96  SALORNAY

(sauf piles et bracelets)
17, rue Mercière 71250 CLUNY

03 85 59 10 03
www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE - HORLOGERIE 
ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS

-10%

Votre Moulin Local engagé 
dans une production 
     de farines issues 

  de blés 100% 
  Français !

- Meunier depuis 1921 - 

Les habitants du voisinage ont tou-
jours été attachés à leur église. En 
1938, Ludovic Étienne Rebillard 

offrit à Saint-Marcel l'électrification 
des cloches lorsque son fils entra au 
séminaire. Celui-ci a souhaité rendre 
leur voix à deux d'entre elles en 1994, 
pour entendre l’Angélus.
Juste en face de l’église, Jeanine et 
Marc Reboux, qui sont du quartier, 
me parlent du père Villeboeuf qui 
organisait, autour de 1950, patro-
nages, séances de théâtre, colonies 
de vacances...
Jeanine Reboux me fait visiter sa mai-
son, qui date du XVe siècle et comporte 
un magnifique encadrement de fenêtre 
sculpté provenant de l'ancien portail 
de Saint-Marcel. Robert et Nicole 

Pollet habitent la maison voisine. Tous 
ont le souvenir d'un quartier popu-
laire, très animé, avec de nombreux 
commerces et cafés, des fêtes. Un 
quartier où se vivait la solidarité sous 
la forme de « la pelle à charbon » : 
dans les années d'après-guerre, pour 
que tous puissent se chauffer l'hiver, 
du charbon, du bois ou de l'argent 
étaient mis à la disposition de ceux qui 
connaissaient la précarité.
Actuellement, les terrasses du Café de 
Paris, du Kebab et de la pizzeria « Le 
Loup Garou » accueillent Clunisois 
et touristes. Trois salons de coiffure 
proposent leurs services. Dans la rue 
Prud'hon, à la hauteur de la place du 
Commerce, « Travail et services » met 
à disposition du personnel pour les 

Enceinte de l'abbaye 
et celle de la ville 
convergeant vers 
la tour 
de Buttevent.
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de la petite rue des Tanneries, l’hospice Saint-
Blaise, avec les vestiges de sa chapelle, était un 
hôpital réservé aux « pauvres malades » et indi-
gents de l'époque : Cluny a toujours, depuis sa 
fondation, pratiqué l’hospitalité bienveillante, 
et cette tradition se perpétue de nos jours par 
le biais de nombreuses associations solidaires 
et sociales.
Avant l’église Saint-Marcel actuelle, il existait 
un premier oratoire fondé au Xe ou XIe siècle, 
dédié à saint Odon. Détruit par un incendie 
en 1159, il renaît de ses cendres et l’église 
est reconstruite au XIIe siècle, dédiée à saint 
Marcel. Elle devient l’une des trois paroisses 
du bourg monastique. Sa porte principale a 
été empruntée à l’église abbatiale, ainsi que 
le tabernacle et un autel. Un vieux baptis-
tère a servi de bénitier longtemps mais il a, 
aujourd’hui, retrouvé sa place initiale à Notre-
Dame.
Cette visite à travers l’histoire du quartier 
Saint-Marcel montre, outre la richesse de son 
patrimoine, l’activité foisonnante de la ville et 
l’importance des cours d’eau qui la traversent.

De la place du Commerce 
À LA PLACE DES FOSSÉS

Par Marie-Louise Augros
Avec son beau clocher octogonal et sa flèche de briques, l'église 
Saint-Marcel constitue le centre et le phare du quartier du même 
nom. Récemment, elle a été restaurée extérieurement et il est  
question d'en rénover aussi l'intérieur.
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Isolation - Vitrerie 
Revêtement sols et murs
Ravalement de façades

3, ZA du pré St-Germain
71250 CLUNY

03 85 59 91 03

GUILLOTIN Patr ick
PLÂTRERIE PEINTURE

DUTRION
COLAS
Successeurs

PROST-JANDET
Chauffage
Sanitaire
Énergies 

renouvelables
03 85 59 00 12

ZA Pré St-Germain
71250 CLUNY
Fax 03 85 59 13 61

GARAGE BLONDEAU
DU MARDI AU SAMEDI MATIN

RÉPARATIONS ET VENTES
VÉHICULES TOUTES MARQUES

15, rue des Griottons
71250 CLUNY

03 85 59 05 47

19, rue des Griottons 71250 CLUNY
03 85 59 30 30 - gelin-dury@orange.fr
www.gelin-dury-chauffage.fr

ALEXANDRE BALLARINI
06 74 79 78 27

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com
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Fenêtre sculptée 
provenant 

de l'ancien portail 
de Saint-Marcel.

Maison de 
Pierre-Paul Prud'hon.

Magasin de
Agri-Mauguin.

particuliers, les entreprises, les collectivités. 
En remontant la rue, on trouve une auto-école.
Entre la place Saint-Marcel et la rue de la Levée 
se trouve la Petite rue de la Levée, où la Croix-
Rouge occupe un local aux vitrines avenantes 
depuis l'époque où Daniel Brécheux présidait 
cet organisme, la présidente actuelle étant 
Catherine Bonnetain.
La rue Prud'hon est l'artère centrale du quartier. 
Le peintre Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823) 
est né au n°14 et sa statue orne la place Saint-
Marcel.
Un côté de la place est occupé par le magasin 
Agri-Mauguin. Autrefois coopérative, l'éta-
blissement a été repris par la famille Mauguin. 
Françoise en est la gérante ; son fils Sébastien 
accueille les clients depuis 2014. Florence 
Desseigne, secrétaire, est un pilier de la maison, 
à la fois quincaillerie, droguerie, graineterie, 
jardinerie...
Au fond de la place, Guittat-Fleurs offre un 
espace coloré. La jardinerie a longtemps été 
tenue par Robert et Josette Guittat. Leur fils 
Christophe et son épouse ont étendu et réa-
ménagé les bâtiments. Christophe propose 
également des services de pompes funèbres.
Après l'église, plusieurs services ont leur 
enseigne : Coforêt, spécialiste de la gestion et 

des travaux forestiers et Colin 
Nolot, orthophoniste. Dans la 
rue Porte de Mâcon qui pro-
longe la rue Prud'hon, Audrey 
Mazard, kinésithérapeute et 
Sandra Gayet, ingénieure en 
alimentation, se sont instal-
lées récemment. Plus loin 
B.R.Audit propose de l'exper-
tise comptable. Rafal-Repro, 
établi à Cluny depuis 2005, 
est spécialisé dans le secteur 
d'activité de la photocopie, 
préparation de documents et 
imprimerie.

En face, l'assurance GAN 
avoisine les Pompes funèbres 
générales et leur magasin 
d'articles funéraires.
Il faudrait aussi parler des 
cours et des jardins qui aèrent 
ce quartier, mais revenons 
à l'église Saint-Marcel très 
visitée par des gens de tous 
pays. Elle accueille aussi de 
nombreux concerts (instru-
mentistes ou chorales). Tous 
les dimanches de juillet et sep-
tembre la messe paroissiale y 
est célébrée.

L'église Saint-Marcel 
et la statue de Pierre-Paul 
Prud'hon.
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Matelassier
Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
Literie naturelle crin, laine et bois, celle qui ne craint ni l’hiver, ni le temps

www.ed-matelassier.fr - eric-desbrieres@orange.fr - 71520 ST-POINT - 06 05 34 26 57

GARANTIE 20 ANS

RECYCLABLE

LA

INE ET CRINDEVIS GRATUIT

BLANCHARD CYRILLE
CHAUFFAGE PLOMBERIE

ENERGIES RENOUVELABLES
FROID

INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

LES SAIGNES 71250 BUFFIERES
06 50 95 87 41
03 85 59 66 06

blanchardcyrille@free.fr

ZA Pré St-Germain 
3, rue Robert Lenfant 
71 250 CLUNY
03 85 59 22 36 - 06 85 07 10 93

Tonte
Taille 

Élagage 
Petites

maçonneries 
Aménagements

espaces verts 
Plantations

27, route de la Digue
71250 CLUNY

Tél. 03 85 30 95 07
E-mail : pfguittat@orange.fr

Site : www.pompes-funebres-guittat.fr

Le Bourg 71520 Bourgvilain
03 85 50 81 73

ENERGÉTICIENNE
Auteure - Conférencière

La guérison au cœur de vous

B. Chanelle BALLIGAND
06 05 46 26 36

 

www.exprimetoi.fr

 notre proposition Bayard 
animée et publiée par Bayard ServiceDécouvrez la nouvelle application

les horaires des messes sur votre smartphone !

Tous les horaires sont aussi sur www.messes.info

EMMENEZ-VOUS VOS JEUNES 
PETITS-ENFANTS AUX CIMETIÈRES ?

Par Monique Galland
Ils vous diront que c’est un petit village avec des petites maisons fleuries où les gens dorment.
Ils partiront à la découverte des petites rues.
Ils s’exclameront devant les belles maisonnettes recouvertes d’inscriptions.
Ils s’étonneront devant les croix, les anges, les statues, les livres et leurs poèmes.
Ils découvriront des signes que nous ne savons plus regarder.
Leurs regards sereins et imaginatifs adouciront ceux des adultes.
Ils poseront beaucoup de questions.
Ils vous diront que c’est un petit village avec ses familles et ses racines.
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