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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

666760700

PARI GAGNÉ
Restaurant grill chez Jean-Louis

Ouvert vendredi soir, samedi et dimanche midi et soir
Groupes sur réservation. 4 chambres d’hôtes disponibles.
71520 TRAMBLY - Tél. 03.85.50.43.84 - www.pari-gagne.fr

GRILL/RESTAURANT
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666474500

LE ROCHEFORT
Chef de cuisine : Gérard Giraudon

Spécialités de grenouilles - Viandes charolaises
www.restaurantlerochefort.com

Tél. 03.85.59.22.96 - En Rochefort - 71250 CLUNY

BONNE TABLE

666466300

GUITTAT FLEURS
BIENTÔT L’ÉTÉ ! TOUS À VOS JARDINS...

Grand choix de géraniums, plantes à massifs
plants de tomates et plants de légumes

CLUNY - Tél. 03 85 59 06 30 www.guitat-fleurs.com

FLEURS

POTHIER FLEURS
Promotion suspensions 10 ¤.

Plantes fleuries, à massifs, géraniums, dipladénias
plants de légumes, vivaces, rosiers, arbustes.

17, rue St-Mayeul (cimetière), CLUNY - Tél. 03.85.59.06.03

HORTICULTURE
666456100

NOUVEAU À CLUNY
Pompes Funèbres de Cluny - Christophe Guittat

à votre service 24h/24 et 7j/7

Place St-Marcel 71250 CLUNY - Tél. 03 85 29 92 68

POMPES FUNÈBRES 666469200

66
71

57
40

0

FOOTBALL. Rencontre avec Lionel Potillon, ancien joueur de football professionnel, né à Cluny.

« Très attaché au club »

Quels souvenirs gar-
dez-vous de vos an-
nées passées à l’US
Cluny ?

J’ai joué dans ce club jus-
qu’à 13 ans. Je ne garde que 
des bons souvenirs. Nous 
avions une très bonne équi-
pe, dont certains membres 
sont toujours au club. C’était
le temps des tournois, où l’on
pique-niquait le midi avec les
copains.
Vous habitez aujourd’hui

à Saint-Étienne, suivez-
vous encore les résultats du 
club ?

Bien sûr. Le club est doté

d’un très bon site Internet sur
lequel je regarde les résultats
des équipes. J’ai toujours eu 
un regard particulier sur 
l’USC. Je n’ai pas une grande

implication dans le club mais
j’essaie de suivre les actuali-
tés.
Vous êtes le parrain d’un

tournoi réservé aux jeunes. 

Beaucoup rêvent de deve-
nir professionnels. Quels 
conseils pouvez-vous leur 
adresser ?

De prendre du plaisir avant
tout. Ce genre de tournoi
peut permettre aux meilleurs
de se mettre en évidence. 
L’an passé, j’ai signalé deux

talents aux recruteurs de l’AS
Saint-Étienne. Bien sûr, tous 
ne deviendront pas profes-
sionnels. C’est pour cela que 
la notion de plaisir est pri-
mordiale.
Quelle est votre activité

aujourd’hui ?
Je travaille pour l’AS Saint-

Étienne. Nous avons créé 
ASSE Cœur-Vert, une struc-
ture qui travaille sur l’image 
du club. Nous menons no-
tamment des actions caritati-
ves. Nous allons également
dans les quartiers pour ren-
contrer les jeunes.
Vous avez joué au PSG de

2001 à 2003. Auriez-vous 
aimé jouer pour ce club 
aujourd’hui ?

Forcément. Le PSG est un
très grand club. J’y garde de 
très bons souvenirs. Bien sûr,
la pression est très forte. En-
core plus avec l’arrivée du 
Qatar. Mais leur arrivée a été
bénéfique à tous les clubs du
championnat.

Présent jeudi à Cluny à l’oc-
casion du chal lenge qui
porte son nom, Lionel Po-
tillon, ancien joueur de foot-
ball professionnel né dans
la cité abbatiale, a répondu
à nos questions.

Lionel Potillon était à Cluny hier. Photo A. W.

Beau succès pour l’équipe
dirigeante de l’US Cluny.
Jeudi, le challenge Lionel-
P o t i l l o n ,  r é s e r v é  a u x
joueurs des catégories U9,
U11 et U13 affichait com-
plet au stade Jean-Renaud.
Au total, 48 équipes, venues
de Saône-et-Loire, de la Loi-
re et du Rhône étaient ins-
crites, réunissant au total
plus de 450 joueurs.

« C’est une manifestation
très importante pour le
club », livrait dans la mati-
née Jean-Pierre Bonin, pré-
sident de l’US Cluny, qui n’a
pas manqué de remercier
les nombreux bénévoles.

A. W.

Plus de 450 jeunes ont participé au challenge Lionel-Potillon, 
jeudi, à Cluny. Photos A. W.

Les bénévoles du club de l’US Cluny, très présents
toute la journée de jeudi.

Le président Bonin,
avec Lionel Potillon.

BIO EXPRESS
1974 : naissance à Cluny.
1986 : après plusieurs 
années à l’US Cluny,
il part jouer
à Louhans-Cuiseaux.
1993 : il intègre le club
de l’AS Saint-Étienne.
Il y restera 8 ans.
2001 : il rejoint le Paris 
Saint-Germain.
2003 : il se dirige
vers l’Espagne
et la Real Sociedad.
2004 : il revient en
France pour évoluer 
au FC Sochaux.
2007 : il arrête sa carrière.

INTERVIEW
PAR ADRIEN WAGNON

PLUS DE 450 JEUNES POUR LE CHALLENGE


