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SORTIR

JEUDI 
£ Exposition
Cluny
Métiers d’art
Exposition-vente organisée
par Les Ateliers du Charo-
lais : ébénistes, potiers, ta-
pissier, créateur de bijoux,
d e  m e u b l e s  e n  c a r t o n ,
d’abat-jour, de girouettes,
d’articles en cuir, de vête-
ments, de marqueterie et
d’aquarelles, etc.
> Tous les jours de 10 à 19 heu-
res. Jusqu’au lundi 25 mai. Écu-
r ies Saint-Hugues. Gratui t .

Tél. 03.85.88.30.41. 

£ Cyclisme
Cluny
Rallye des Monts 
du clunysois
Rallye cyclotouriste. Par-
cours  40 ,  70 ,  90  e t  120
kms. Café offert au départ,
vin d’honneur, récompen-
ses et challenge à l’arrivée.
Casques obligatoires. Fin
d e s  r a v i t a i l l e m e n t s  à
14 heures.
> De 7 à 16 heures. Les griot-
tons. 5 €. Gratuit pour les jeu-
n e s  ( -  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06.46.61.43.58. 

Ce jeudi aura lieu la
cinquième édition du
challenge Lionel-Po-

tillon réservé aux catégories
U9, U11 et U13 (de 8 à 13
ans). Près de 500 enfants de 
20 clubs se retrouveront sur 
l e s  p e l o u s e s  d u  s t a d e 
Jean-Renaud pour y disputer
141 matchs de 9 heures à 
16 h 45, heure de la remise
des médailles, des coupes et 
du challenge Lionel-Po-
tillon.

Ancien joueur 
de l’ASSE et du PSG
Une journée placée sous le

signe du sport et de la jeunes-
se, avec sans aucun doute de
très belles réalisations foot-

ballistiques en perspective.
Lionel Potillon, ancien

joueur de l’AS Saint-Etienne
(1994-2001) et  du Paris 
Saint-Germain (2001-2004),
né à Cluny, sera bien enten-
du présent lors de cette jour-
née.

Ensuite, à 18 heures, l’équi-

pe fanion reçoit ses homolo-
gues du FC Dijon le Parc.

BRUNO SERRÉ (CLP)

£ De 9 heures à 16 h 45 au 
stade Jean-Renaud de Cluny.
£ Le public est attendu, bois-
son et restauration sur place, 
pour soutenir petits et grands 
tout au long de cette journée.

FOOTBALL

Challenge Lionel-Potillon : 
500 jeunes attendus
Jeudi aura lieu le tradition-
nel tournoi de foot de l’USC.
L ione l  Pot i l lon ,  anc ien
joueur professionnel, sera
présent. Près de 500 jeunes
sont attendus.

Les jeunes Clunisois seront évidemment présents. Ph. B. S. (CLP)

SALON

Habitat : des professionnels réu-
nis. Les écuries Saint-Hugues ont fermé 
les portes du Salon de l’habitat, où des 
professionnels se sont installés durant le 
week-end à Cluny. Quelques clients et 
des visiteurs notamment le samedi matin,
jour de marché, ont pu prendre le temps 
d’échanger sur les dernières techniques 
innovantes. Place plus restreinte pour des
artisans et commerciaux motivés quelque
peu contrariés par l’extrême beau temps 
revenu, propice aux balades des familles 
en extérieur. Photo Martine Magnon (CLP)

Le printemps s’annonce
bien du côté du boulodrome 
de Cluny. Tout d’abord, il y a 
eu la remise de maillots par 
les sponsors lors d’une petite 
réception au boulodrome, en
présence des responsables du
Café du Nord, de l’entreprise 
Guillotin, Vouillon automo-
bile et Penicaud armatures.

Ensuite, les qualificatifs aux
championnats fédéraux en 
tête à tête. Plus de 90 joueurs 
de 3e et 4e divisions ont été 
réunis sur les nouveaux jeux 
du boulodrome des Griot-
tons terminés juste à temps 
pour la compétition par la vil-

le de Cluny. Les joueurs clu-
nysois ont particulièrement 
br i l lé .  Cinq d’entre eux 
étaient encore dans les pha-
ses finales : Laurent Perche-
rancier, Michel Cottier, Fré-
déric Jandet, Gérard Charles 
et Laurent Dussauge. Les 
trois premiers se sont quali-
fiés pour les fédéraux, qui se 
sont déroulés dimanche au 
Creusot, mais malheureuse-
ment aucun n’ira au cham-
pionnat de France. Enfin, le 
concours vétérans, qui a réu-
ni 16 équipes, a vu la victoire 
des Chalonnais.

B. S. (CLP)

LYONNAISE

Les boulistes clunisois
en pleine forme

Les nouveaux terrains permettent d’organiser les jeux
en extérieur. Photo B. S. (CLP)

EN BREF

DÉTENTE
Randonnée avec les classes en 1
L’Amicale des classes en 1 de Cluny organise sa journée 
d e  d é t e n t e  a n n u e l l e  d i m a n c h e  7  j u i n .
Au programme : randonnée pédestre du côté de Suin et
repas dans la salle des fêtes de Sivignon. Le rendez-vous
est fixé à 8 h 30 au parking du magasin Carrefour Market
de Cluny pour rejoindre Sivignon. Participation au repas
préparé par l’Amicale : 7 € pour les adhérents et 13 € pour
les non-adhérents. S’inscrire le plus rapidement possible 
auprès de Thérèse Liodenot (Les Cras-Sendon).


