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l y a ceux qui détestent la rentrée parce que les mauvais souvenirs
de l’enfance resurgissent et il y a ceux qui adorent la rentrée parce
que la nouveauté et la découverte sont au rendez-vous. Nostalgie,
tristesse ou bien enthousiasme, dynamisme.
À chacun sa rentrée. En tout cas, de plus en plus, c’est le temps
des choix… Pas uniquement des résolutions que l’on ne tiendra
pas, mais choix devant la panoplie extraordinaire des activités et des
engagements qui nous sont proposés, choix devant le style de vie que
nous voulons avoir.
Tout semble s’opposer comme si chaque activité voulait prendre la
place de l’autre. La tentation serait de ne rien choisir du tout mais
est-ce encore vivre ?
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Vivre c’est choisir. Pour ceux qui croient en lui, le Christ Jésus n’a
cessé de faire des choix, librement. Il a choisi d’aller à la rencontre de
chacun, en commençant par les plus blessés ; il a choisi d’être
libre toujours « en allant son chemin » ; il a choisi d’aimer
jusqu’au bout, de donner sa vie, jusqu’à mourir ; il a
choisi la vie…

POUR CEUX
QUI CROIENT EN LUI,
LE CHRIST JÉSUS
N’A CESSÉ DE FAIRE
DES CHOIX,
LIBREMENT.
LA VIE

EN

CLUNISOIS

PAROISSES CLUNY-SAINT-BENOÎT
ET SAINT-AUGUSTIN

Chacun est donc appelé à sa suite à faire des
choix… Pas uniquement pour les grandes orientations de sa vie, mais aussi dans le quotidien, les
petites choses.
Notre liberté s’exerce à tout moment. Et si la
rentrée était une belle occasion pour choisir à
nouveau.

« Choisis la vie… »
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Rencontre avec

Un nouveau prêtre dans les paroisses :
BIENVENUE À DOMINIQUE OUDOT
Père Dominique Oudot

Par ce petit mot, je tiens à saluer les habitants du clunisois…

age » … et
A 70 ans, j’ai pensé bon de vivre un « vir
quelques
j’espère que le Seigneur me permettra encore
iété telle
années d’être un chrétien, au cœur de la soc
dre avec
qu’elle est, et en Église… avec l’espoir de ren
me disait
d’autres, le monde « un peu meilleur », com
Baden Powell, le fondateur du scoutisme.

A

près des ministères paroissiaux à Chalon-sur-Saône, à Chatenoy-le-Royal,
à Louhans, à Saint-Germain-du-Plain
et les alentours, à Saint-Vallier et à Tournus,
j’arrive à Cluny et sa région, en semi-retraite.
J’ai vécu avec beaucoup de joie et de passion
toutes ces années au service de l’Évangile.
J’ai aussi accompagné les Scouts et Guides de
France, pendant quarante ans ; là aussi que de
belles rencontres, de temps forts, de camps, de
vie fraternelle, avec des enfants, des jeunes, des
responsables vivant l’idéal scout.
Depuis quelques années, je suis aumônier
national du Mouvement chrétien des retraités.
Passer de la jeunesse au grand-âge, un sacré
défi !
Mais j’y trouve aussi beaucoup de joie, et je
vais continuer à vivre cette responsabilité qui
m’amène de temps en temps à aller à Paris et
dans diverses régions de France.

Je viens chez vous pour collaborer avec une équipe pastorale qui est à votre service.
Je m’insérerai petit à petit dans
cette Église locale qui est chez
vous.
Je suis heureux de rejoindre
René, Martine, Jean, Pierre et
Patrice votre diacre, ainsi que
les communautés religieuses
qui sont proches de Cluny.
J’ai aussi hâte de découvrir les
équipes de vos trois paroisses.
Notre Église est fragile, mais
elle a un beau rôle à tenir au
sein de notre société française !
Je suis mâconnais d’origine, et
j’ai grandi pas loin de ce beau
Clunisois !

J’ai fait des études en faculté
de let tres à Lyon, puis la
coopération au Bénin, avant
d’entrer au séminaire à Lyon.
J’ai été ordonné prêtre en 1979
par Mgr Le Bourgeois, de
qui j’ai beaucoup reçu, entre
autres une certaine façon
d’être libre !
À 70 ans, j’ai pensé bon de
vivre un « virage » … et j’espère
que le Seigneur me permettra encore quelques années
d’être un chrétien, au cœur de
la société telle qu’elle est, et en
Église… avec l’espoir de rendre
avec d’autres, le monde « un
peu meilleur », comme disait
Baden Powell, le fondateur du
scoutisme.

MERCI, PÈRE ÉLYSÉE
La paroisse a eu l’occasion de dire au revoir au père Élysée Guendjande
le dimanche 31 juillet. Un bon moment pour le remercier pour tout ce qu’il a apporté
par sa présence et son ministère pendant quatre ans dans les paroisses.

entreprise.aguilar@orange.fr

03 85 50 81 81
71250 Ste-Cécile
www.plombier-chauffagiste-aguilar-71.fr

ZA Pré St-Germain 71250 CLUNY

sur

Maître Restaurateur
Céline & Sébastien
Mazoyer

www.restaurant-lembellie.net

Voyages organisés, transports scolaires et périscolaires
Autocars grand tourisme et minibus de marques prestigieuses
10 route de la roseraie 71250 CLUNY

voyages-clunysois.fr
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Quoi DE NEUF ?

Dossier

Par René Aucourt

Avec la rentrée, chacun est questionné sur les changements : quoi de neuf ?
Et les réponses sont très variées. Très souvent elles font état de profonds
changements… d’école, de collège ou de lycée… d’état ou de lieu de vie…
d’orientation dans les études ou de plus en plus souvent changement de
métier. Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui quittent une situation
apparemment bien établie pour aller vers une nouveauté radicale… Un agrégé en
droit devient éleveur de moutons... Bien au-delà de la caricature, ces bifurcations
expriment souvent une volonté de trouver du sens, ou au moins un sens nouveau
à son métier et sa vie. Cette recherche est un argument essentiel dans notre
société. On ne veut plus fonctionner ou gagner sa vie, mais on veut la remplir.
Et n’oublions pas qu’en français, le mot sens est très riche : il a trois sens.
Les cinq sens c’est-à-dire toute la dimension corporelle, physique ;
mais aussi la direction, c’est-à-dire la communication, la rencontre des autres
et enfin la signification, c’est-à-dire la profondeur, la réponse au pourquoi.
Un trépied qui permet de tenir debout. S’il manque une dimension, plus rien ne
tient et le sens s’est perdu.
C’est ainsi que le rentrée apporte sa nouveauté.
Avec la mobilité, choisie ou imposée, il nous faut trouver du sens.

Des mobilités

EN CLUNISOIS
Par Martine Faillat

© MC DUPERRIER

L

orsque l’on parle mobilité, cela
signifie se déplacer. Nous sommes
assez individualistes en France pour
privilégier notre voiture tellement pratique, nous amenant au point de chute
souhaité.
Mais dans une démarche environnementale nous avons à changer notre état
d’esprit. D’aucuns le font déjà utilisant les
transports en commun ou des moyens
plus doux comme le vélo.
Au sein de nombreuses communes et
de la Communauté de communes du
Clunisois, c’est une démarche volontaire
engagée en concertation pour proposer
et promouvoir ces nouvelles mobilités.
Nous connaissons les services publics de
transport réguliers que sont le transport
scolaire pour les collégiens et lycéens
que le particulier peut emprunter sur
son parcours. Et également « Mobigo »
qui assure deux liaisons dans notre département, l’une entre Chalon-Mâcon et
l’autre entre Digoin-Mâcon.
« Vélo pour tous en Clunisois » qui veut
favoriser la pratique du vélo, celle-ci devenant plus importante mais quand même

moins accessible pour les personnes
plus âgées.
Aussi de nouvelles initiatives ont lieu
comme à Buffières avec « Le club de
l’amitié » qui propose des transports pour
petits et moyens trajets, « L’entraide de la
Guiche » qui emmène sur toute la Saôneet-Loire, le « Minibus du village solidaire »
qui assure des liaisons Matour-Cluny
via Dompierre Tramayes avec passage
à Sainte-Cécile, le T.A.D. (transport à la
demande) de la Communauté de communes du Clunisois qui couvre son territoire, T.A.D. du CCAS couvrant Cluny, le

T.A.D. de la Croix rouge française pour
des rendez-vous médicaux, administratifs ou judiciaires. Parlons encore des
lieux de co-voiturage qui sont à formaliser, l’auto-stop encore vivace et d’autres
initiatives en cours pour non seulement
aller vers le zéro carbone, mais surtout
créer des liens d’humanité comme en
témoignent souvent les participants.
Alors n’hésitons pas à utiliser ces moyens
en allant sur le site de « enclunisois.com »
ou toutes les modalités sont inscrites.
Et n’oublions pas « la marche à pied », c’est
à portée de main !
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Comme un air
DE LIBERTÉ
Par Monique Galland

O

livier, habitant de Vitry-lèsCluny, s'est retrouvé du jour au
lendemain sans voiture et sans
possibilité de déplacements, isolé dans
son village. Une période difficile à vivre
moralement ; il a su trouver une solution à
ses problèmes en prenant contact avec le
TAD, transport à la demande, un service
proposé aux habitants de la comcom
pour faciliter leurs déplacements sur le
territoire. Ces transports s'organisent
deux fois par semaine, mercredi aprèsmidi et samedi matin en fonction de la
demande. Par appel téléphonique le
demandeur doit retenir sa place la veille
avant midi en précisant ses souhaits :
lieux, jours et heures de départ et de
retour. Un contact s'établit dans l'après-

midi pour préciser aux demandeurs les
horaires en fonction du circuit organisé
et du planning, suite aux souhaits exprimés. Les personnes sont prises à leur
porte et déposées à leur rendez-vous
médicaux ou autres, certaines l'utilisent
aussi pour se déplacer à la piscine, faire
des courses en ville, en magasin où le
chauffeur reprend le demandeur avec
ses achats.
Le transport aller est assuré par un véhicule de la Communauté de communes,
celui du retour et le samedi par les voyages
clunisois, huit à dix personnes utilisent à
chaque voyage ce moyen de transport,
une participation de quatre euros est
demandée pour aller et retour, quel que
soit le trajet.

Olivier parle avec enthousiasme de ce
service bien organisé qui a brisé sa solitude. Il est fidèle à ces déplacements
depuis environ trois ans : « Nous formons une petite communauté, nous nous
connaissons bien maintenant et il s'est
créé une convivialité, un lien social, les
gens parlent beaucoup entre eux, certains
se déplacent d'un village à un autre pour
des visites familiales ou amicales. »
Un service qui offre de belles possibilités de mobilité pour un changement et
une qualité de vie dans les villages de la
Communauté de communes, comme un
air de liberté !

EN IMAGE

Des habitants
du coin
sur la voie verte.

A L’ÉCOUTE
DES TALENTS
DE CHACUN

sacrecoeurcluny.fr

8 classes
SPORT, MUSIQUE, ANGLAIS
avec intervenant
Examen CAMBRIDGE en CM2
Vastes espaces extérieurs
ÉCO-ECOLE
Pédagogie de la RÉUSSITE

Agence Immobilière

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

www.sarl-lca.fr

-
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De La Puisaye à la Bourgogne
EN PASSANT PAR
LE LAOS ET LA THAÏLANDE
Par Marie-Louise Augros

L

e docteur Philippe Lapray et Hélène
son épouse sont retraités et habitent
Cluny depuis 4 ans. Notre cité leur a
plu et les communications avec les lieux
de résidence de leurs enfants sont faciles.
Des changements dans leur vie, ils en ont
connu beaucoup !

Après avoir terminé son stage d’interne de
médecine, Philippe participe à la création
avec des amis, de l’association humanitaire Aide médicale internationale (AMI)
avec laquelle il a effectué une première
mission, en mai 1980, au Laos. Au retour,
il s'installe comme médecin de campagne.
Il travaille à l'ancienne, répondant ainsi à
72 appels nocturnes la première année,
tandis qu’Hélène s’efforçait de situer les
domiciles de leurs auteurs sur la carte.
Une deuxième mission les conduit, avec
leurs tout jeunes enfants, au camp de
Kao-I-Dang en Thaïlande, où se réfugient de nombreux Cambodgiens. Hélène
négocie l’achat de matériaux servant à
faire des prothèses. Philippe visite les
personnes appareillées. « Une année
difficile mais très intéressante. »
Une troisième mission en Égypte tournera court, Philippe démissionne après
avoir dénoncé une escroquerie à l'aide
humanitaire. La famille aspire à un peu de

stabilité. Philippe et Hélène s’installent à
Beaune, puis à Lyon.
Désormais c’est dans la pratique de son
métier que Philippe va opérer des changements en proposant à sa clientèle une
médecine alternative. Au Laos, il a été
frappé par l’importance donnée à la méditation qui précède et accompagne les
soins. De plus, il a constaté les bienfaits de
la médecine traditionnelle comme celle
pratiquée par les Cambodgiens grâce aux
efforts d'un médecin psychiatre œuvrant
dans les camps de réfugiés.
Hélène, en plus de son travail d'infirmière
de bloc opératoire, a aidé aux Restos du
cœur, au Foyer Notre-Dame des SansAbri à Lyon, visité et aidé des malades
en fin de vie.
Philippe et Hélène ont su évoluer, trouver
leur voie. Ils ne sont pas restés simplement attachés à la technique mais se sont
ouverts au spirituel, à l’autre dans toutes
ses dimensions pour l’aider.

UN PÈLERINAGE QUI CHANGE LA VIE
Se pourrait-il qu’un évènement de notre vie soit le début d’une mise en route, une façon de vivre
différente et plus enrichissante ?
Cette expérience vient d’arriver à Bernard Bourgeon, en Ehpad à Cluny, qui a fait récemment un
pèlerinage à Lourdes.
Bien sûr, il connaissait certaines personnes : des hospitaliers de Cluny, et même le guide spirituel,
prêtre, avec qui il est allé en classe durant sa jeunesse, mais la vie au quotidien lui a révélé, derrière les
visages, des personnalités extraordinaires de générosité et d’attention.
Et puis il a fait plus ample connaissance avec des voisins du clunisois, des hospitaliers et des
accompagnateurs. Des relations plus humaines, plus fraternelles, se sont nouées rapidement, sans réserve.
Du coup, à son retour à Cluny, après une présentation des participants au pèlerinage, relatant leur vécu,
les résidents n’hésitent plus à lui ouvrir leur cœur, lui demander de prier pour eux ou pour quelque autre personne de leur
connaissance. Certaines personnes viennent maintenant lui rendre visite à l’Ehpad.

Colette Guyot

SARL

POMPES FUNÈBRES
Sarl GUEUGNON
LA VINEUSE
71250 CLUNY

03 85 59 61 34

Styliste - Visagiste
féminin masculin junior
12, rue Municipale 71250 CLUNY

03 85 59 10 36

menuiserie MONTBARBON
36, rte de Chalon 71460 CORMATIN
03 85 50 13 34 - 06 81 66 67 47
www.menuiserie-montbarbon.fr

PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Installation
Entretien
Dépannage
gaz et fioul
71250 CLUNY
Énergies
03 85 51 85 09
renouvelables
06 08 41 82 67
contact@mg-chauffage71.fr
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Environnement

Parcours botanique à Château,

CONDUIT PAR FRÈRE HERVÉ, DE TAIZÉ
Par Laurent Béchaux

Le 18 juin dernier, l’équipe Église verte a organisé un parcours botanique sous la houlette de frère Hervé,
membre de la communauté de Taizé et botaniste invétéré : il a notamment repéré des représentants de
89 espèces de fleurs, d’arbres et arbustes dans les environs de Château, dont il assure un suivi périodique
de l’évolution. Une quinzaine de paroissiens ont participé à ce parcours à Château, limité à la forêt en raison
des fortes chaleurs de ce samedi-là. Frère Hervé nous fait partager ses observations...

SUR VOS AGENDAS
L’équipe Église verte de la paroisse compte
plus d’une dizaine de membres
et se réunit une fois par mois depuis octobre
2020.
Elle prépare le « programme » pour
l’année 2022/2023, avec l’objectif
d’impliquer davantage tous les paroissiens
et les Clunisois, croyants ou non, dans la
démarche du prendre soin de la Création.
Sont déjà prévus :
LE DIMANCHE DE LA CRÉATION
LE 2 OCTOBRE

La célébration à Notre-Dame sera suivie
d’un apéritif, puis d’un repas partagé à la
cure, et d’ateliers variés. Jeunes et moins
jeunes, nous serons tous invités à partager
sur le prendre soin de la Création.
ÉGLISE VERTE « FAMILLES »

Au niveau national, les responsables
catholiques et protestants viennent de
concevoir une démarche spécifique pour les
familles, sous forme d’un parcours alternant
rencontres en groupe et temps de partage en
famille. Elle sera lancée à Cluny lors de ce
2 octobre.

Laurent Béchaux

«

P

armi la flore très riche des prés
calcaires secs de Château, une
magnifique plante de 30 à 60 cm
de haut, le lin bisannuel avec ses fleurs
bleu clair. Il vaut mieux le chercher le
matin car ses pétales tombent dès midi
s’il fait un grand soleil. Il est considéré
comme l'ancêtre sauvage du lin cultivé, ayant été domestiqué, du côté de
l’Irak, il y a 10 000 ans puis cultivé en
grand en Égypte. On a même retrouvé
en Géorgie une tresse faite avec des
fibres de lin datant de 36 000 ans.
Assez rare, il n’est connu qu’à une
dizaine d’endroits en Saône-et-Loire.
Dans le bois, nous avons pu aussi voir

la très discrète épipactis à petites
feuilles, une orchidée de sous-bois
assez rare dans notre région ainsi que
l’épipactis helléborine plus grande et
plus commune. Ces orchidées n’ont
pas besoin de beaucoup de lumière
car elles vivent en symbiose avec un
arbre qui leur fournit une bonne partie
de leur nourriture par l’intermédiaire
d’un champignon.
L’orchis pyramidal et l’œillet des chartreux, tous les deux d’un rose vif,
poussent dans la clairière car ils ont
besoin de plus de lumière. »

Frère Hervé

Pourquoi le label Église verte ?
• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder.
• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain
et d’agir pour la justice.
• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir,
dans l’espérance, des modes de vie, prémices d’une création nouvelle réconciliée en Christ,
• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde.
• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous contribuerons à bâtir ce monde plus juste et écologique
nécessaire à la survie de l’humanité.
La paroisse Cluny Saint-Benoit a atteint le niveau Cep de Vigne le 16 novembre 2021.
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Avec la rentrée,

LES GROUPES REPRENNENT LEUR VIE…
Nous avons recensé autour de 40 groupes différents. Parmi eux :
POUR VIVRE LA SOLIDARITÉ
Le Secours catholique Caritas France ou le CCFD.

POUR APPROFONDIR SA FOI
Les Équipes Notre-Dame ou le Parcours Alpha.

POUR LA RENCONTRE DES MALADES
ET DES PERSONNES ÂGÉES
Le Service évangélique des malades (SEM)
ou les aumôneries hospitalières.

POUR LES ENFANTS OU LES JEUNES
La catéchèse ou la préparation à la confirmation.
POUR LA COMMUNICATION
Le site internet de la paroisse ou… votre journal.

POUR LA PRIÈRE OU LA LITURGIE
L’équipe funérailles ou Regards et prière (pour prendre le temps
de regarder une œuvre d’art).
POUR SE PRÉPARER AUX SACREMENTS
L’équipe de préparation au baptême ou au mariage.

Et beaucoup d’autres à retrouver sur le dépliant Église vivante
ou sur le site de la paroisse : paroisse-cluny.fr
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Dimanche de la rentrée 10 h 30 :
messe à Saint Marcel suivie du verre de l’amitié.

joies,
nos peines
Nos

SONT ENTRÉS DANS
LA GRANDE FAMILLE
DES CHRÉTIENS

SE SONT ENGAGÉS
L’UN ENVERS L’AUTRE

BUFFIERES
17 juillet : Hugo Verjat

CLUNY
2 juillet : Agnès Graziano et Julien Delechamp
9 juillet : Delphine Lieven et Nicolas Jovanovic

CLUNY
5 juin : Bastien Legendre
Alexandre Buchet
10 juillet : Domitille Remond

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE

MAZILLE
11 juin : Louna Petit

BOURGVILAIN
18 juin : Edouard Drochler, 98 ans

SAILLY
23 juillet : Malo Corberon
30 juillet : Tiago Garcia

BUFFIERES
13 juillet : Lyana Chanrion, 3 ans

LA VINEUSE-SUR-FREGANDE
Vitry-lès-Cluny
10 juin : Denis Cremel, 95 ans
SALORNAY-SUR-GUYE
1er juillet : Eric Legrand : 62 ans

Bricolage – Décoration
Jardin
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h

www.leclub-bricolage.fr
03 85 59 86 86

18, rue du Lt Schmitt - ZA du Pré St-Germain
71250 CLUNY

PEINTURE
DÉCORATION INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

REVÊTEMENTS DE SOLS

PLÂTRERIE
AMÉNAGEMENT COMBLES ET ISOLATION

3, Lot. du Fouettin - 71250 CLUNY
Tél. : 06 08 67 73 33 - 09 50 61 02 11
Fax : 03 85 59 11 26

© PIXABAY

CHATEAU
23 juin : Olivier Barraud, 91 ans
18 juillet : Denise Denis, née Pitot, 91 ans

SALORNAY-SUR-GUYE
11 juin : Louise Duverger
18 juin : Melvyn Azaba
10 juillet : Aliénor Goullet de Rugy

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

CLUNY
24 juin : Maria Emilia Teixeira, 82 ans
1 juillet : Suzanne Martin, née Guillemaud, 89 ans
4 juillet : Gilles Gaudinet, 84 ans

DUTRION
COLAS
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

Successeurs
PROST-JANDET

Chauffage
Sanitaire
Énergies
ZA Pré St-Germain
71250 CLUNY renouvelables
Fax 03 85 59 13 61

03 85 59 00 12

PLÂTRERIE PEINTURE
G U I L L O T I N Pat r ick

Isolation - Vitrerie
3, ZA du Pré St-Germain
Revêtement sols et murs
71250 CLUNY
Ravalement de façades
03 85 59 91 03
www.guillotinplatreriepeinture71.com
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Vie de la paroisse

VOTRE FAMILLE
Elle est le premier lieu de transmission de
la vie, de croissance pour votre enfant, de
construction de sa personne, de développement de ses relations, de découverte
de la foi, de recherche du sens de la vie.
Vous parents, c’est vous qui transmettez
à vos enfants ce en quoi vous croyez, vos
convictions.

LA CATÉCHÈSE
Elle est là pour aider votre enfant à faire
régulièrement une pause, à faire une
relecture de sa vie, à partager en équipe
sur la vie chrétienne, à découvrir eu plus
profond de lui-même l’Amour de Dieu, à
vivre selon l’Esprit de l’Évangile, à prier,
à chanter, à célébrer…
Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut
participer à la catéchèse, et s’il le désire,
il pourra demander le baptême. La catéchèse commence à partir de l’âge de
7 ans. Elle peut être précédée d’un éveil
à la foi dès l’âge de 3 ans.

Pour s'inscrire au caté
Il suffit de compléter le bon ci-dessous ou de téléphoner au 06 73 10 35 99.
Isabelle Le Nadan, responsable catéchèse
Paroisse Cluny Saint-Benoît - 7, rue Notre-Dame 71250 Clny

Nom									 Prénom
Adresse
CP 				Ville
Tél. 				Mail
Souhaite incrire 						

à la catéchèse pour l'année 2022-2023
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Du côté de

LA CORBETTE ET DE LA RAVEROTTE
Par Marie-Louise Augros et Monique Galland

Les habitants du hameau de La Corbette ont connu, il y a bien longtemps, la « Micheline » qui gravissait gaillardement la pente du Bois Clair et son tunnel. Les collines et pâturages ont été bouleversés avec l’arrivée de
la ligne du TGV, les terrains agricoles et le paysage de bocages défigurés par des structures modernes, mais
aujourd’hui la nature a repris ses droits et la végétation habille agréablement la ligne du TGV. La voie verte a
remplacé les rails de l’ancien chemin de fer.

P

our accéder à la Raverotte, après
avoir quitté le pont de l’Étang, il
faut passer sous la voie verte et le
pont du TGV, prendre une petite route
qui serpente le long de la voie du TGV
puis s’en désolidarise pour se diriger
vers un secteur résidentiel, en lisière
de prairies. À l’orée de la vaste forêt
domaniale de Cluny, « espace sauvage en
partie protégé par le label, zone Natura
2000 », parsemé de chemins pédestres,
se découvre les Hauts de Cluny La Raverotte, une vieille bâtisse avec beaucoup
de charme, des espaces extérieurs aménagés avec piscine, des logements pour
des locations saisonnières.
Le quartier comporte plusieurs maisons
d’habitation, fermes en activité ou transformées.
S’y dresse aussi, au bout d’une allée
ombragée le ravissant château de La
Corbette construit vers 1850, blotti sur
une vaste propriété soignée de deux hectares. « Il est constitué de trois éléments :
un long corps de logis médian, flanqué de

deux ailes… de même hauteur, en légère
saillie sur les faces est et ouest », écrit
Raymond Oursel. Il abrite des gîtes de
cinq chambres de charme pour accueillir
douze personnes, avec équipements
sportifs, piscine et vue dégagée sur la
vallée de la Grosne.
Nous avons la chance de rencontrer
Jacqueline de Place dont le grand-père,
Laurent Manhès, a acheté cette demeure
au milieu du XIXe siècle. Il l’a transmise
à sa fille, Aliette Manhès, qui, avec son
mari, Marcel Augier, recevait fréquemment enfants et petits-enfants. Jacqueline
garde un merveilleux souvenir des jeux
avec ses nombreux cousins toujours très
unis. Trois mariages, dont le sien, ont été
célébrés à Cluny et fêtés au château.
En 1997, le château a été vendu à Sophie
Kemlin, médecin homéopathe de Lyon
qui l’habite jusqu’en 2019. Elle fait de

nombreux travaux à l’intérieur et aménage une aile en gîte.
Puis Anne-Marie, fille d’Henri Dorin, et
son mari Heinz Sporri achètent le château
et du terrain attenant. Anne-Marie se
souvient de Noëls fêtés dans le gîte où ses
parents réunissaient tous leurs enfants.
Le gîte est souvent demandé pour des
réunions de famille. Anne-Marie envisage
de louer aussi l’ex-appartement de Sophie
Kemlin dans l’aile sud. Pour les relations
avec les locataires elle se fait aider par
l’organisme « la Conciergerie » à Cluny.
Elle apprécie cette réimplantation dans le
clunisois où elle a beaucoup de connaissances.
Avec son frère Christophe qui habite la
maison familiale, elle a remis à jour la fête
de quartier qui aura lieu cette année…au
château de La Corbette et qui regroupe
environ soixante personnes.

La Pharmacie,
un espace de santé pour tous
BIJOUTERIE - HORLOGERIE
ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS

-10%

71250 CLUNY

03 85 59 10 03
www.wilfriedpradille.com

03 85 59 07 83

CLUNY

Pharmacie de l’Abbaye

03 85 59 09 85

CLUNY

Pharmacie Weiss-Voluet

03 85 59 42 96

SALORNAY

1, rue Mercière

(sauf piles et bracelets)

17, rue Mercière

Pharmacie des Arts
6, rue Municipale

www.aformatique.fr

5, rte de Montceau
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LA CIMENTERIE, LA DÉCHETTERIE

D

ans un cadre moins verdoyant,
Beton Vicat s’est implanté au bas
de La Corbette, entre la départementale 980 et la ligne du TGV, remarquable par son silo. Béton Vicat accompagne tous les acteurs du bâtiment et
des travaux publics dans la réalisation de
leurs projets de construction et d’aménagement.
Le site voisine avec la déchetterie du Pré
Robert, maître d’ouvrage du Sirtom de
la vallée de la Grosne, ouverte en 2001.
Un badge, obligatoire pour se rendre à la
déchetterie permet d’accéder à celle-ci
aux jours et heures d’ouverture.
Huit agents d’accueil tournent sur cinq
sites : Tramayes, Trambly, Salornay, La
Guiche et Cluny. Ils sont présents pour

« Le meilleur déchet est celui
QUE L’ON NE PRODUIT PAS ! »
Par Marie-Louise Augros et Monique Galland

donner les consignes, aiguiller vers les
bons quais, veiller à la sécurité et à la propreté. Ils n’aident pas au déchargement
des déchets.
Une ressourcerie a été mise en place.
Eco’Sol, la structure partenaire, est chargée de récupérer et de trier les objets réutilisables avec le souhait de leur donner
une seconde vie.
Une petite idée, en tonnes, des déchets
déposés :
bois : 405, cartons :179, encombrants :
422, gravats : 686, ferraille : 200, déchets
placo-plâtre : 69, déchets ménagers spécifiques (DMS), produits dangereux :
environ 36 tonnes dont 7 d’amiante.
Les déchets verts sont broyés sur place et
servent de paillage pour les agriculteurs

locaux, les encombrants sont incinérés
à Villefranche-sur-Saône. Les déchets
pelouses seront interdits l’année prochaine, le paillage et le compostage étant
à l’ordre du jour.
Une revue ludique annuelle, Ecosirtom,
éditée par le Sirtom, est une aide importante pour trier et éviter le gaspillage des
ressources.
Que voulons-nous transmettre aux générations futures ? Comme l’écrit Catherine
Pegon dans le n° 25 d’Ecosirtom : « Le
meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas ! »

Contact

Renseignements : sirtomgrosne.fr

Les ânes DE JULIE
Par Marie-Claude Duperrier

Julie Rigaud-Barioux s'est installée il y a 20 ans,
d'abord à Verzé puis à Cluny.
Elle a actuellement huit ânesses
et dix hectares de prés.

P

roductrice du lait d'ânesses bio, Julie vend essentiellement
des savons, du lait d'ânesses, gélule de lait lyophilisé. Pour
une peau hydratée toute la journée, appliquez une noisette
de lait d'ânesse.
Sur l'exploitation, elle fait des naissances des animaux. Elle
exploite ses ânesses en plein air : alimentation à base d'herbe
et autres fourrages (sans OGM). Une ânesse ne fait qu'un litre
de lait par jour. Les ânons bénéficient de tous les besoins nutritionnels en restant avec leur mère toute la durée de lactation.
Elle pratique la traite exclusivement à la main.
Un âne boit sept fois moins qu'un cheval.

Donnez vie
à votre projet éditorial
avec Bayard Service
editions.bayard-service.com

GARAGE BLONDEAU
DU MARDI AU SAMEDI MATIN

ALEXANDRE BALLARINI
06 74 79 78 27
19, rue des Griottons 71250 CLUNY
03 85 59 30 30 - gelin-dury@orange.fr
www.gelin-dury-chauffage.fr

RÉPARATIONS ET VENTES
VÉHICULES TOUTES MARQUES
15, rue des Griottons
71250 CLUNY

03 85 59 05 47
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EN ODEUR DE…
Redécouvrir les odeurs de la vie, au fil des rencontres,
auprès des artisans, artistes et créateurs.
Redécouvrir les senteurs nichées dans la mémoire
qui s'éveillent à des souvenirs lointains,
aux grandeurs sentimentales des petites choses ancrées en nous,
aux odeurs inconnues.
Une poésie de parfums émanant de matières vivantes, tel le bois,
la pierre, le papier, le métal et combien d'autres, les ateliers regorgeaient
d'effluves de l'amour du travail qui se transmettait.
La modernité, la fabrication rapide en usine ne laisse plus le temps
et le plaisir de se laisser titiller par l'odorat.
C'est bien dommage de se priver de ce sens que la vie nous donne
comme cadeau.
Monique Galland

Eric MONTEIL
Aritsan électricien
Neuf et Rénovation

«Cras» - La Vineuse
71250 La Vineuse S/Frégande

03 85 59 69 68

evmonteil@wanadoo.fr

www.artisan-electricien-cluny-monteil.fr

Christophe LEGRAND

03 85 59 08 52
06 18 28 38 37
Atelier : ZA Pré St-Germain
71250 CLUNY

Pompes Funèbres - Marbrerie

20, rue de Lyon 23 bis et 27, rte de la Digue
71000 MÂCON
71250 CLUNY
03 85 51 20 78
03 85 30 95 07
pfguittat@orange.fr
www.pompes-funebres-guittat.fr

