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Lire A

vec la rentrée, toutes les associations souhaitent redé-
marrer. Alors elles lancent des appels pour que des 
membres nouveaux s’inscrivent et que les « anciens » 
acceptent de continuer. Le forum des associations 
permet ainsi de donner envie, de se faire connaître 
et de se rencontrer. Chacun peut alors découvrir la 

grande richesse et la variété des propositions, tellement grandes 
qu’il faut faire des choix. L’épreuve commence alors : chan-

ter, faire de la musique, faire du caté, faire du sport, 
apprendre une langue ou s’engager dans une action 

caritative… Les choix sont toujours difficiles. 
Mais n’est-ce pas d’abord une grande chance à 
recevoir ? La chance de l’abondance des pro-
positions et celle de pouvoir exercer sa liberté. 
N’est-ce pas ce qui caractérise notre société 
aujourd’hui ? Il semble que tout est possible, 
tout est à notre portée, mais il nous faut choi-

sir. L’homme exerce sa liberté et son pouvoir 
en faisant des choix. Il n’est pas tout-puissant. 

Il se construit vraiment de choix en choix. Dans le 
Livre du Deutéronome, Dieu déclare : « Je te propose 

aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et 
le malheur… Choisis donc la vie. » Un beau projet pour une rentrée.

❝ ❝L’HOMME EXERCE 
SA LIBERTÉ 
ET SON POUVOIR 
EN FAISANT 
DES CHOIX. 

LA  VIE
 EN CLUNISOIS
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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

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

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

            Agence Immobilière
35, rue Mercière 71250 CLUNY
03 85 59 85 45
contact@agi71.com - www.agi71.com

  Dossier

Je chante, vous chantez, nous chantons.
Qui le premier a chanté, pourquoi ? 
comment ? Quelle place donnons-nous 

au chant au quotidien,
Les ritournelles de notre enfance apprises 
à l’école, les chansons anciennes de nos 
parents, celles de nos adolescences sont 
l’héritage que chacun garde. Et l’on y puise 
pour exprimer nos états d’âme gais ou 
tristes, les répertoires sont variés… des 
chanteurs-poètes, Brel, Brassens, Béart, 
Anne Sylvestre, Marie-Paule Belle, des 
années 40, de l’époque yéyé et encore bien 
avant Fréhel, Damia, Trénet etc.

Chanter aussi dans une démarche 
commune pour prier, seul, en 

couple ou en groupe à l'église.
Écouter avec admiration 
ceux et celles qui savent 

harmoniser leurs voix dans 
une chorale, les solistes du 

chant lyrique : la voix se travaille, 
s'apprivoise, se maîtrise dans 

l'écoute des autres voix avec 
de la patience.

Allons à la rencontre des 
passionnés de chant qui 

nous entourent !

CHANTER
Pour moi, chanter un chant « religieux », c'est prier. Prier en 

musique, mais pas une musique de notes et de partitions. 
Une musique qui, à travers le souffle et la bouche, fait par-

ler le cœur. Chanter à l’église, c'est joindre sa voix à celles des 
autres, faire communauté dans une mélodie qui rassemble. Faire 
chanter, c'est essayer de communiquer à l'assemblée l'intensité 
des paroles des chants avec le support d'une musique qui parle 
à l'oreille et qui donne envie de se joindre à l'animateur. Des 
chants choisis soigneusement afin qu'ils fassent écho aux trois 
lectures de la messe.
Pour les parties de soliste, c'est aider à prier, à dire ses appels, 
sa louange ou sa méditation.

Pierre Fagot

prier 
EN MUSIQUE

Choisir des chants 
POUR LA MESSE

L’animateur liturgique a pour rôle d’aider l’assem-
blée à prier, à vivre la célébration par des textes 
chantés par tous. D’abord, de quelle célébration 

s’agit-il ? Pour cela, il faut se plonger dans les lectures 
du jour, en retirer le message central, se laisser 

habiter par des phrases, des paroles. Ensuite, 
penser à l’assemblée. Elle a en tête un réper-
toire. Il faut des chants qui en fassent partie. 
Comment faire pour proposer un chant peu 

ou pas connu ? C’est une balance pas facile à 
équilibrer et, souvent, on met de côté l’inconnu 

par facilité. Le chant est choisi en fonction de sa 
qualité poétique, de son contenu théologique et d’une 

musique en adéquation avec le texte. La célébration elle-
même exige de la sobriété dans l’interprétation, de la discrétion 
– il faut savoir s’effacer –, l’animateur liturgique n’étant qu’un 
acteur parmi d’autres.

Françoise Demon
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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.com

sacrecoeurcluny.fr

A L’ÉCOUTE 
DES TALENTS
DE CHACUN

 8 classes
 SPORT, MUSIQUE, ANGLAIS

     avec intervenant
Examen CAMBRIDGE en CM2
 Vastes espaces extérieurs
 ÉCO-ECOLE
 Pédagogie de la RÉUSSITE

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

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 les horaires des messes sur votre smartphone !
Découvrez la nouvelle application
Tous les horaires sont aussi sur
www.messes.info

  Dossier

Chanter à l’Église, chanter et prier, 
et faire chanter, cela veut dire 
entrer dans la louange com-

mune de Dieu, reflet de l'adoration 
céleste et éternelle des anges et tous les 
saints du ciel envers le Créateur, avec 
qui nous entrons en résonance lors de 
la liturgie (comme dit l'introduction 
au Sanctus). 
Pour les musiciens, animer lors de la 
messe est une façon de mettre nos 
dons musicaux à la disposition de Dieu 
et de la communauté des croyants, 
en nous tournant vers lui avec tout 
notre être, y compris notre corps, et 
en encourageant l'assemblée à faire la 
même chose. 
Cela signifie également contribuer à la 
beauté de la liturgie (une des descrip-

tions classiques de Dieu étant le bien, 
le vrai et le beau), une expression de 
la vie chrétienne capable de toucher 
même ceux qui sont loin de l’Église 
institutionnelle ou peu réceptifs aux 
formes d'évangélisation habituelle. 
Dans notre contexte clunisois, on 
peut aussi regarder le chant liturgique 
comme une façon de faire résonner 
les murs des églises construites il y a 
bien longtemps pour la gloire de Dieu, 
faisant ainsi vivre le patrimoine spirituel 
de ceux qui nous ont précédés depuis 
les temps bibliques jusqu'à nos jours - 
chose qu'on expérimente notamment 
lors des messes du samedi soir dans 
les villages autour de Cluny avec leurs 
belles églises romanes.

Peter Bannister

Chanter 
EN FAMILLE

Par Marie Françoise Courtot.

Toute petite, j'ai entendu chanter 
mon papa avec les cousettes 
dans son atelier de couture. 
J'aimais aller l'écouter 
et j'ai connu des chansons 
qui n'étaient pas de mon âge 
me disait-il. J'avais environ 5 ans.

Quelques années plus tard, ma 
sœur, qui avait une très belle voix, 
a fait ses études au conservatoire 

de Nancy, puis de Paris, qui ont conduit 
sa carrière vers la musique sacrée. Elle 
répétait à la maison ; j'ai profité de cette 
chance pour apprendre des mélodies et 
des airs d'opéra que je n'ai jamais oubliés. 
Les chansons de papa, celles d'après la 
guerre, celles du scoutisme et les airs 
d'opéra, animaient un beau répertoire à 
la maison familiale en compagnie de mes 
frères et sœurs. 
Arrivée à Cluny en 1979, j'ai intégré la 
chorale La Clunysia, où j'ai découvert le 
solfège. J'y suis restée 30 ans. J'ai aussi 
conduit un groupe de chanteurs au sein 
de l'association Génération Mouvement 
à la paroisse, où j'ai appris des chants aux 
enfants du caté et j'ai animé les chants 
dans les équipes liturgiques avec un peu 
d'inquiétude au début. J'ai aimé chanter 
pour les résidents à l'Hôtel-Dieu, regar-
der leur sourire, leur joie, les écouter 
fredonner, j'ai aimé chanter pour les 
mariages et pour les obsèques, c'était 
très émouvant.
On chante avec son cœur, même si on 
croit ne pas savoir. Chanter, c'est un don 
qui fait partie de ma vie, un mot, une 
phrase, un événement réveillent en moi 
une chanson.

❝
❞

« Qui bien chante, 
deux fois prie. » 

disait saint Augustin 
dès le IVe siècle.

L'encyclique Musicæ sacræ disciplina 
est une référence dans ce domaine.  

Il y est entre autres écrit que « Ce trésor 
précieux du chant sacré grégorien 
appartient à tous ceux à qui le Christ 
Notre Seigneur a confié la garde et 
l’administration des richesses de son Église, 
de le conserver soigneusement et d’y faire 
participer largement le peuple chrétien. »

Sur le faire chanter, je dirais qu'avec Sophie, 
j'ai appris l'exigence du « bien chanter » par 

le travail musical. Le chant est exigeant mais 
quel transport au final !

François Xavier Boutin

Faire résonner 
LES MURS DES ÉGLISES
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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

RÉNOVATION - NEUF - ASPIRATION CENTRALISÉE
PARAFOUDRE - TRAVAUX  INDUSTRIELS
BÂTIMENTS - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

AUTOMATISME PORTAIL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Michelet Thierry
Chevagny 
71250 LOURNAND
03 85 59 05 89

Bien que le latin soit en recul, le nom de notre chœur évoque 
suffisamment la joie de chanter. Nous nous réunissons 
pour éprouver la beauté du chant. La musique a cette vertu 

d'irriguer l'être tout entier, le lavant de bien des vicissitudes 
quotidiennes, ou même de soucis et de deuils.
Cette joie de chanter, nous souhaitons la partager, la propager 
autour de nous. Le fondateur, Jean-Louis Rébut, a passé la main 
en 2010 à Greg Johnson, Américain, et Gabriel Mattei, chef 
d'orchestre, a pris la suite en 2019.
Le chœur réunit une bonne trentaine de chanteurs de tout 
le département, et même un peu au-delà. Cette année une 
vingtaine ont pu continuer à travailler l’œuvre prévue : Les sept 
paroles du Christ en croix de César Franck. Avec le minimum 
de répétitions en effectifs réduits, nous avons pu, contraire-
ment à l'an passé, donner un concert au début juillet à l'église 
de Chapaize.
Les choristes se retrouvent un dimanche par mois à Cluny, 
dans une salle mise à disposition par la mairie. Chacun travaille 
ensuite de son côté, éventuellement en s'aidant d'outils sur 
Internet. Le chœur est ouvert à tous, quel que soit 
le niveau. Il suffit d'aimer chanter.
Le répertoire est classique : chants 
ou œuvres complètes, profanes 
ou religieuses, s'échelonnant 
du XVIe au XXIe siècle. À la 
rentrée de septembre, nous 
aborderons le Requiem de 
Cimarosa.
La recherche de qualité 
musicale ne s’oppose 
pas, heureusement, avec 
une ambiance amicale, qui 
nous permet de mieux nous 
connaître et de profiter de 
moments de détente joyeuse.

Hubert de la Taille

Contact   hubertdelataille@yahoo.fr

Le chœur 
JUBILATE-CLUNY

L'ensemble 
« Polyphonies Vagabondes »
Depuis l’automne 2019, le projet de l’ensemble est 
de travailler des œuvres en hommage à la beauté de 
la Création sous toutes ses formes. Le répertoire se 
constitue progressivement avec des œuvres en plusieurs 
langues et de plusieurs époques, du XIIe au XXe siècle.
Actuellement, c'est un chœur mixte de huit personnes 
se répartissant entre les quatre voix. Il se réunit deux 
fois par mois pendant deux heures et demie. Chaque 
séance commence par une préparation-détente du corps 
et un travail vocal. Une certaine exigence de justesse 
et d’harmonie entre les voix est au service de la beauté 
des œuvres choisies et procure une grande joie aux 
participants et à la cheffe de choeur, Marie- Pierre Bovy.
La perspective 2021-2022 est de donner un concert 
au cours du printemps, dans un esprit de louange à la 
Création. Cet ensemble serait heureux de s’ouvrir à 
d’autres participants, déjà animés par la joie de chanter 
en chœur.

Laurent Béchaux et Marie-Pierre Bovy
Contact   marie-pierre.bovy@orange.fr

Le chœur 
Jubilate.
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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
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Chantal Page, depuis quand 
existe la Clunysia dont vous êtes 
présidente et Michel Bertrand, 
vice-président ?
Depuis 1952. Notre chef de chœur actuel est 
Grégory Johnson, originaire de Californie, et 
nous sommes environ vingt-cinq choristes.

Faut-il avoir une formation 
musicale pour en faire partie ?
Non, c’est une chorale d’amateurs, heureux 
de se retrouver dans une ambiance familiale, 
avec quatre voix mixtes et un programme 
de variétés, jazz, chants sacrés, grandes 
œuvres…

À quelles occasions vous produisez-
vous habituellement ?
En principe, nous donnons deux concerts 
par an et aussi pour des obsèques, pour 
la commémoration d’événements qui 
touchent de près les Clunisois, comme 
celle de la rafle du 14 février 1944 ou 
celle du 11 août de la même année. Nous 
chantons : « Ceux du maquis » pour rendre 
hommage aux hommes du Commandant 
Bazot, qui l’ont composé. Nous chantons 
aussi pour la fête de la musique, le 14 juil-
let… Avant le confinement, nous allions 
dans des maisons de retraite, à Bonnay, à 
Champrouge. Les résidents chantaient avec 

nous. Normalement, les répétitions ont lieu 
tous les lundis, plus un samedi par trimestre.

Que vous apporte le chant ? Que 
souhaitez-vous communiquer ?
Cela nous remplit d’énergie. Participer aux mani-
festations locales, partager est important. Cela 
crée de la convivialité entre nous et autour de 
nous. Nous avons hâte de pouvoir nous entraî-
ner, nous produire et retrouver notre public.

Propos recueillis  
par Marie-Louise Augros

Contact   chantal.page6@orange.fr 

Qu'est-ce que cela vous apporte à vous ?
L’Art de la musique est un formidable outil de dia-
logue et de rencontre, pour ceux qui la jouent comme 
pour ceux qui l’écoutent. Le chant plus précisément, 
ne trompe pas, car la voix est un chemin qui permet 
d’accéder au monde sensible, à cette intemporalité, 
d’aller à l’essentiel, de se connecter aux racines, tout 
comme au divin, à l’instant présent. La voix trans-
forme, touche le cœur et réchauffe l’âme.

Qu'est-ce que vous voulez offrir ?
Partager ce que j’ai reçu, pas seulement en chantant 
pour les autres mais aussi en transmettant cette 
joie immense que de se sentir pleinement vivant. Je 
développe cette expérience en tant que chanteuse 
et directrice artistique de Odo Ensemble et sur diffé-
rents projets de création et j’interviens régulièrement 
auprès de groupes et de chœur.
J’ai fondé à Cluny cette année le Chœur Dialogus 
de musica, qui rassemble à ce jour une vingtaine de 
chanteuses amateures de Cluny et alentours de 10 
à 60 ans qui, pour un certain nombre d’entre elles, 
n’avaient jamais chanté, où ne lisent pas la musique. 

À travers la polyphonie (plusieurs voix qui chantent 
des sons différents en même temps), c’est une forme 
de recherche perpétuelle : s’accorder, s’ajuster, doser 
sa voix, d’oser sa voix, être juste et juste à sa place, 
car chaque voix compte. Cette pratique cantorale 
qu’on retrouve autant dans la liturgie que dans les 
musiques traditionnelles à pour but de ne faire plus 
qu’un seul son d’ensemble… et là, et seulement là, 
quand tout est à sa place, à cet instant même, chacun 
peut sentir dans tout son corps, la puissance des 
vibrations du groupe, et les effets fantastiques et 
régénérants de « chanter ensemble ». Le chemin est 
dessiné, une expérience de l’« Ouvert » est vécue et 
ne s’oublie jamais… Ne reste qu’à recommencer et 
s’entraîner à marcher sur ce chemin accessible à tous. 
Les secondes deviennent des minutes… une voie 
d’accès au temps infini, à l’Alfa et l’Omega.

Claire Merigoux, chanteuse  
et directrice artistique

Odo Ensemble est une 
compagnie de recherche  
de création et 
d’interprétation des 
musiques anciennes  
et traditionnelles du monde 
que j’ai fondé en 2013  
et en résidence depuis 2016 
à l’Abbaye de Cluny.
Elle regroupe une vingtaine 
d’artistes exceptionnels  
de divers horizons 
musicaux et de différentes 
cultures.  
Odo Ensemble propose 
des voyages aux sonorités 
intemporelles et universelles 
dans le but de rendre  
la musique accessible à tous,  
de préserver, partager  
et transmettre les trésors  
des musiques et chants  
de l’humanité. 

Le projet de l'ensemble Odo 

La chorale La Clunysia

D
os

sie
r

Contact    contact@odoensemble.com 
Site internet : www.odoensemble.com
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SONT ENTRÉS DANS
LA GRANDE FAMILLE 
DES CHRÉTIENS 
CLUNY
5 juin : Foucauld Godron
6 juin : Edouard Gibiot
26 juin : Artur Ferreira Da Silva
27 juin : Louis Clément
4 juillet : Matthéo de Barros
4 juillet : Héléna Dupasquier

11 juillet : Diego Galimi
11 juillet : Gabriel Nunes
24 juillet : Soann Lapierre
1er août : Chloé Ndou
8 août : Timéo Ramirez
8 août : Celyan Chauvin

JALOGNY
24 juillet : Maël de Barros

MAZILLE
17 juillet : Juliette Roland

SE SONT ENGAGÉS
L’UN ENVERS L’AUTRE
CLUNY
12 juin : Amandine Pardon
et Alexandre Naulet

3 juillet : Alphonsine Kiloghe
et Cyril Corget
24 juillet : Mélina Perrain
et Julian Rion

SALORNAY-SUR-GUYE
29 juin : Océane Soares
et Thibaut Przybyla

LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE A 
ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE
BUFFIERES
31 mai : Pierre Payant, 95 ans

CLUNY
11 juin : Frank Testud, 50 ans

29 juin : Joséphine Litaudon,
née Georges, 108 ans
7 juillet : Jean-Claude Lassagne,
86 ans
27 juillet : Armand Descombes,
92 ans

JALOGNY
19 juin : Mireille Sauvage,
née Cornier, 95 ans

SAINTE CÉCILE
5 juin : Monique Philippe, 61 ans

LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE
Donzy-le-National
30 juin : Ariane Delorme,
née Cretenet, 92 ans

Nos
nos 

joies,
peines

Depuis la rencontre nationale d’oc-
tobre 2020 réalisée en visio-
conférence, nous avons 

accepté de faire partie de 
l’équipe nationale pour faire 
vivre le mouvement.
Notre engagement, nous 
conduit à écrire le jour-
nal publié deux fois l’an, 
des newsletters tous les 
deux mois, à organiser les 
rencontres nationales tous les 
deux ans, afin que chaque équipe 
de base soit reliée aux autres. Notre 
volonté est aussi de maintenir et de créer 
des équipes.
Par Jean Debruynne qui a été aumônier, l’ou-
verture d’esprit qui existait à la naissance du 
mouvement a été confortée, valorisée comme 
une richesse d’Église. Cet homme de foi écri-
vain nous porte encore dans la prière par ces 
textes si poétiques.
L’amitié, la confiance, l’écoute, la bienveillance, 
le soutien, un espace de liberté… ont des mots 
qui reviennent régulièrement pour signifier les 
raisons de notre lien au mouvement.
Chaque équipe est un lieu de fraternité et se 
sent cellule d’Église car les partages envoient 
à vivre l’Évangile dans notre vie au service 
des autres.

eNGAGÉS DANS Le mOUVemeNT « pArTAGe eT reNCONTre », 

Un visage D’ÉGLISE
Par Marie-Pierre et Michel Bertrand

Il y a une vingtaine d’années, nous avons rejoint une équipe 
de « Partage et Rencontre » dans la paroisse de Cluny. 
Nous avons appris petit à petit à mieux connaître ce mouvement, 
en participant aux rencontres régionales et nationales, 
puis en étant responsables de la région Bourgogne.

Contact    Marie-Pierre et Michel Bertrand : 
partage.et.rencontre@laposte.net  

Voici un extrait du chant 
écrit pour la rencontre 
nationale d’octobre 2014 
pour les quarante ans 
du mouvement :

Texte : Pierre Pradelles 
Musique : Jean Pradelles

Comment croire en Dieu
Qui joue à cache-cache ?
Quand on croit le saisir,
il est déjà ailleurs
Est-il monté aux cieux ?
Est-il dans les nuages ?

Quand va-t-il revenir ?
Est-ce lui le meilleur ?
J’ai trouvé le visage de Dieu
Par la porte béante
D’une église en attente
Où s’entrouvent les cieux.

J’ai trouvé le visage de Dieu

Contact    contact@odoensemble.com 
Site internet : www.odoensemble.com

    #145 - SepTembre 2021  -   15
Mouvements



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

�ricolage � �écora� on  
Jardin

Du lundi au samedi :  9h-12h / 14h-19h
www.leclub-bricolage.fr

03 85 59 86 86
18� rue du Lt Sc�mi�  - ZA du Pré St-Germain

71250 CLUNY

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

LIBRAIRIE ANCIENNE DE CLUNY
Achats - Ventes - Estimations

Livres anciens et modernes • Tableaux
 Dessins • Gravures • Photographies

03 85 32 24 17 - 06 28 01 24 81
20, pl. du Commerce 71250 Cluny www.librairieanciennedecluny.fr

POUR LE GROUPE DE L’AUMÔNERIE
Vingt jeunes ont participé régulièrement aux diverses ren-
contres qui ont lieu une fois par mois le vendredi soir, sans 
oublier la visioconférence ou Whatsapp. 
Une grande variété des activités, comme des pique-niques, un 
temps fort à Taizé, la participation au « projet Église Verte » avec 
le nettoyage de la Grosne, la visite d’une Roselière à Cortembert, 
une marche, des animations de messes…
Et les projets ne manquent pas : un week-end camping, une 
collecte pour les Restos du Cœur, l’aménagement du jardin de 
la cure, une marche de nuit et la préparation à la confirmation.

LE GROUPE DES 6e

Huit jeunes se sont retrouvés les dimanches matins tous les 
quinze jours et ont fait leur profession de foi.
Les jeunes trouvent les séances un peu trop scolaires avec le 
livret, ils veulent du concret comme l’installation de la crèche, 
fabrication de couronne de l’Avent… 
La profession de foi est prévue le 12 juin.

LE GROUPE DU KT :
On se retrouve tous les quinze jours le dimanche matin avant 
la messe. Malgré les restrictions sanitaires, dix-sept rencontres 
ont été proposées l’année dernière, dont quatre en visiocon-
férence. Le parcours utilisé s’appelle Dieu dans nos vies, des 
éditions Médiaclap, et a été très apprécié.
Vanessa, sœur de Saint-André, était très contente d’avoir 
participé à l’animation, mais elle retourne au Brésil et ne sera 
plus là pour la rentrée.

LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
Pour la préparation à la 1re communion, Isabelle et Yvette ont 
animé trois rencontres le dimanche matin et une retraite. Deux 
célébrations ont pu être vécues les 17 janvier et 16 mai.

LA CATÉCHÈSE À L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
L’école du Sacré-Cœur a choisi le même parcours que la 
paroisse. L’école a aussi vécu des temps forts comme le Carême 
avec le bol de riz et une messe de fin d’année à Notre-Dame 
le 27 juin.

pOUr LeS eNFANTS eT LeS JeUNeS

2020-2021 : une année très particulière
2021-2022 : UNE ANNÉE REMPLIE DE PROJETS

Chaque année, il est proposé 
de vivre la Nuit des églises, le 
dernier week-end de juin. La 

paroisse a choisi cette année d’ouvrir 
et de proposer une animation dans 
l’église de Mazille. 
Le 27 juin dernier, des animations se 
sont succédé de 18 h à 21 h : musique 
avec un orgue de barbarie, un orga-
niste, des guitaristes, un clarinettiste 
mais aussi le chant avec une soprano 

et des textes avec un 
comédien, sans oublier 
une visite guidée et 
un psaume prié et 
chanté… Une grande 
variété qui permettait 
à chacun de goûter le 
lieu ou de le découvrir 
comme il le souhaitait. 
Une église est un lieu de vie.

La Nuit DES ÉGLISES
Par René Aucourt
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Bernadette Matrat, voulez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?
J’ai 58 ans. Je suis mariée. J’ai deux enfants 
de 25 et 27 ans. Nous habitons Saint-
Firmin, à côté du Creusot et, pour 
m’éviter des voyages quotidiens, je 
dispose d’une chambre à l’école.

Pouvez-vous nous parler 
de votre itinéraire 
professionnel ?
Je suis enseignante depuis 
1984. Avant de venir ici, 
j’étais directrice d’une école 
primaire à Buxy. Passer 
d’une école comportant 
trois classes à une école 
qui en comporte huit (soit 
195 élèves) a constitué pour 
moi une autre façon de travail-
ler. J’interviens en petite section 
de maternelle.

Quelles nouveautés avez-vous 
mises en place ?
La préparation, pour les CM2, au diplôme Cambridge. 
Les enfants doivent connaître cinq cents mots d’anglais. 
Des professeurs de Dijon leur font passer un examen. Les 
copies partent à Cambridge. Pour recevoir leur diplôme, 
qui peut être mentionné sur un C.V., ils portent la coiffe 
des diplômés anglais. Les vingt-neuf élèves de CM2 ont 
participé aux cours. Seize d’entre eux ont passé l’examen 
et obtenu leur diplôme.
Un deuxième projet a amené les élèves de CM2 à réaliser 
une recherche sur le patrimoine sur Cluny, mis en valeur 
par un support numérique. Le travail de découverte a 
été restitué par des représentations que vous pouvez 
visualiser sur le site de l’école.
L’école poursuit le projet éco-école mis en place depuis 
trois ans. L’école a le label éco-école. La gestion de l’eau, 
le tri des déchets, la biodiversité sont les thèmes qui ont 
déjà été travaillés. L’an prochain, le thème de l’énergie 
leur sera présenté par des intervenants et sera leur sujet 
d’étude. Tout cela se poursuivra l’an prochain.

À la rencontre 
D’UNE DIRECTRICE DYNAMIQUE !

Par Monique Galland et Marie-Louise Augros

Une équipe soudée, aidée par une association de parents active, une directrice mettant en route de beaux 
projets : voilà qui doit réjouir l’excellente éducatrice qu’était Anne-Marie Javouhey !
Au tout début des vacances d’été, nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de Bernadette Matrat, 
directrice de l’école du Sacré-Cœur depuis un an.

Bernadette 
Matrat.

Que pouvez-vous nous dire à propos de 
la formation religieuse ?
Un groupe de caté existe dans l’école, en lien 
avec la paroisse. La préparation aux sacre-
ments se fait dans la paroisse. Dans le cadre de 
la culture religieuse, les élèves de CE2 au CM2 
apprennent à connaître les diverses religions. 
Des célébrations ont lieu à la rentrée, à Noël, 
pour l’Épiphanie ou à Pâques. Les enfants ont 
participé à une opération bol de riz au profit 
des Restos du cœur. Avant les confinements 
l’atelier « Témoignage sur la vie d’une sœur », 
encadré par sœur Henry, a suscité un vif intérêt 
auprès des enfants.

Rendez-vous lundi 30 août pour la rentrée.

➜  29 élèves de CM2 ont participé  
aux cours qui préparent  
au diplôme Cambridge. 

➜  16 d’entre eux ont passé l’examen  
et obtenu leur diplôme.
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La Pharmacie,
un espace de santé pour tous

Pharmacie des Arts 03 85 59 07 83  CLUNY
1, rue Mercière 
Pharmacie  de l’Abbaye 03 85 59 09 85  CLUNY 
6, rue Municipale 
Pharmacie Weiss-Voluet  03 85 59 42 96  SALORNAY
5, rte de Montceau 

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

03 85 59 10 03
www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE - HORLOGERIE 
ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS

-10%

HISTOIRE DU DOYENNÉ
Les moines de Cluny font l’acquisition de 
terres à Bézornay au Xe siècle et le domaine 
s’étend peu à peu. Il représente un domaine 
agricole important, sa position dominante 
facilitant le contrôle et l’administration des 
terres. Pierre le Vénérable (1092-1156), l’un 
des abbés de Cluny, dans un de ses écrits (sa 
dispositio rei familiaris), mentionne que le 
doyenné est chargé de l’approvisionnement 
de l’abbaye pendant le mois d’août, sauf 
les huit derniers jours. Il servait de grenier 
pour stocker les productions des terres 
environnantes : du seigle, du froment et de 
l’avoine. Le doyenné remplissait trois fonc-
tions principales : la résidence de quelques 
moines, la défense et l’approvisionnement 
de l’abbaye. Il est aujourd’hui divisé en trois 
propriétés.

ARCHITECTURE
Les premières mentions d’une construction 
datent de l’an 1000. Un siècle plus tard, la 
tour-porte et la chapelle sont construites. 
À partir du milieu du XIVe, l’enceinte est ren-

forcée  ; la porte, seul accès 
au doyenné, est surélevée puis 

agrémentée d’une bretèche et d’un 
pont-levis. Le fossé que le pont-levis 

devait enjamber n’existe plus aujourd’hui. 
À cheval sur la fortification, un logis qui servait 

d’habitation a été édifié dans la deuxième moitié 
du XVe siècle, quand le caractère défensif du lieu semblait 

moins justifié. La porte du doyenné est aujourd’hui murée, mais 
on devine son emprise si l’on observe bien les pierres au bas de 
la tour. La muraille est encore bien visible du côté nord et du côté 
sud du doyenné. En 2010, une extension contemporaine en bois 
dans le prolongement du logis a été construite à l’emplacement 
de l’enceinte d’origine. Elle donne une idée de la hauteur de la 
muraille en pierre lorsqu’elle était encore debout.
La chapelle, actuellement à usage d’habitation, a été réhabilitée 
en 2015 pour retrouver son aspect d’origine. Depuis l’espace 
public, on peut admirer le chevet de la chapelle, avec son abside 
assez rare, en encorbellement (en forme de cône inversé). On 
devine depuis la rue une construction contemporaine dans le 
prolongement de la grange.

bézornay : un havre de paix 
AU CŒUR DU PAYSAGE CLUNISOIS

Par Prune Forest

Bézornay est un hameau appuyé sur une colline au-dessus du village de Saint-Vincent-des-Prés. 
Il se situe dans la vallée de la Gande et regroupe plus d’une vingtaine de maisons. 
Plusieurs chemins permettent d’accéder à la place du hameau, avec sa fontaine et ses deux tilleuls. 
En s’installant sous les tilleuls, on peut découvrir l’ancien doyenné clunisien de Bézornay, avec sa tour-porte 
imposante. Il faisait partie des doyennés dépendant de l’abbaye de Cluny, comme Mazille et Saint-Hyppolite 
par exemple.

La tour et le mur d'enceinte.

La place 
de Bézornay.

Carte 
postale.
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Isolation - Vitrerie 
Revêtement sols et murs
Ravalement de façades

www.guillotinplatreriepeinture71.com

3, ZA du Pré St-Germain
71250 CLUNY

03 85 59 91 03

GUILLOTIN Patr ick
PLÂTRERIE PEINTURE 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
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☎ 03 85 50 81 00
71520 BOURGVILAIN 

Le Bourg 71520 Bourgvilain
03 85 50 81 73

Depuis 1948, la chapelle est inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques et les vestiges de la tour, du logis et 
de l’enceinte, ainsi que les granges attenantes, sont protégés 
depuis l’année 2015.

UN MIRACLE À BÉZORNAY À L’ÉPOQUE DE SAINT ODILON
Dans l’étude menée par Pierre Garrigou Grandchamp, Alain 
Guerreau et Jean-Denis Salvèque avec la collaboration d'Edward 
Impey, les auteurs citent un texte de la Bibliotheca Cluniacensis, 
col. 1637 :
« L'intérêt de Cluny pour ce petit centre domanial est illustré par 
la présence d'Odilon et la relation d'un miracle qu'il accomplit 
à Bézornay même, aux dires de Pierre Damien dans sa vita du 
saint abbé. Odilon, ému par le spectacle d'un enfant aveugle 
de naissance, fils d'un villicus, pria, fit le signe de croix sur le 
front du parvulus, qui aussitôt recouvra la vue. Ce fut aussi 
dans les années 1030 que Thibaut, comte de Chalon, tint un 
plaid à Bézornay, destiné à apurer une querelle foncière entre 
les moines et deux laïcs, Vuicardus et Ansedeus. »

LA VIE DANS LE HAMEAU
Une ambiance très conviviale existe entre les habitants du 
hameau, qui apprécient ce havre de paix dans le paysage buco-
lique du Clunisois. Ils se retrouvent tous les ans au début du 
mois d’août sous les tilleuls pour partager un repas festif autour 
d’une marquisette élaborée par la famille Bernard, propriétaire 
de la fromagerie du même nom. « L’apéro de Bézornay » ras-
semble toutes les générations et les amis ou cousins de passage 
dans le hameau se joignent à la fête.

Nous profitons de ce numéro  
de La Vie en Clunisois pour relayer 
l’invitation aux journées festives  
des 11 et 12 septembre 2021  
auxquelles participent plusieurs sites  
clunisiens. Évidemment, ces événements  
sont dépendants de la situation sanitaire.

À l’occasion du 11 septembre 2021, 
date qui coïncide, jour pour jour, avec le 
1111e anniversaire de la fondation de l’abbaye, 
la municipalité de Cluny, la Communauté de 
communes du Clunisois, l’office de tourisme de 
Cluny et du Clunisois, la fédération européenne 
des sites clunisiens et les habitants de Cluny et 
du Clunisois, fédérés en « comités de porte », 
organisent ensemble des retrouvailles festives les 
11 et 12 septembre 2021 auxquelles vous êtes 
cordialement invités à participer.

prOGrAmme DeS FeSTIVITÉS
Samedi 11 septembre
de 14 h à 17 h, portes ouvertes des sites clunisiens 
du Clunisois. La liste des sites ouverts à la visite 
sera communiquée par les sites de la communauté 
de commune et l’office du tourisme.

Dimanche 12 septembre
Repas partagé aux portes de Cluny ; les quartiers 
situés à proximité de chaque porte invitent les 
villages du Clunisois et les sites clunisiens de 
chaque porte, à un repas festif en plein air, tiré du 
sac.
À 13 h 11 (ce qui correspond à 11 h 11, heure du 
soleil), nous trinquerons ensemble pour célébrer 
les 1111 ans de la fondation de l’abbaye de Cluny, 
cœur du réseau clunisien.
À partir de 18 h, dans le parc de l’abbaye (entrée 
par la rue Porte de Paris), rassemblement festif, 
pour chanter l’hymne européen dans douze 
langues.

à vos  
 Agendas

La chapelle.

    #145 - SepTembre 2021  -   19
Vie locale



Pompes Funèbres - Marbrerie

27, route de la Digue
71250 CLUNY

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

Site : www.pompes-funebres-guittat.fr

BCEV EURL
Vente de bois de chauffage

et espaces verts
06 76 38 97 20

7, La Bergerie 71460 CORMATIN

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

03 85 59 08 52 
 06 18 28 38 37

Christophe LEGRAND

Atelier : ZA Pré St-Germain 
71250 CLUNY

CANALISATION - ASSAINISSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - ENROCHEMENT

DÉMOLITION
TOURY 71250 BRAY - 06 70 58 66 57

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux

Tous les enfants à partir du CE1 sont accueillis  
dans un groupe de caté, qu’ils soient baptisés ou non.
Il suffit de passer lors d’une permanence à la cure  

de Cluny du lundi au samedi de 10 h à12 h.  
 Pour tout renseignement, contactez  Marie-Pierre 
Bertrand : mariepierre.bertrand@laposte.net

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE 

« Quiconque accueille en mon nom 
un enfant comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. »

Vous êtes invités pour la messe de rentrée  
de la paroisse Saint-Benoît

dimanche 19 septembre 2021 à l’église Saint-Marcel.
Accueil des familles dès 9 h 30 pour le Top départ  

de la catéchèse avec des jeux et partage sur l’Évangile  
dans l’église pour préparer la messe de 10 h 30.
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