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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
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La seconde journée du
festival Pépète lumiè-
re, samedi, au parc

Acro’Bath de Bergesserin,
débutera à 15 heures par un 
solo de Yuko Oshima, com-
positeur et interprète de mu-
sique électroacoustique 
pour batterie et voix.

En après-midi, suivra, à
15 heures, une création : La
Bal (l) ade du baron perché, 
promenade musicale dans le
roman d’Italo Calvino, Le 
Baron perché, imaginée par 
le musicien Patrick Char-
bonnier et l’écrivain Enzo 
Cormann.

“Du haut des arbres,
quand je pisse,
ça va plus loin”
Cette création se déroulera

en deux parties : Du haut des
arbres, quand je pisse, ça va 
plus loin puis Grumeaux de 
phrases sur lit de feuilles ou 

de nuages. En interlude : Les
Oiseaux perchés (concert
par Lionel Garcin et Laurent
Charles, saxophones).

Le trio Urbaïla prendra le
relais, à 17 h 30, sous le cha-
piteau de Pépète, pour croi-
ser le souffle de la voix et le 
chant des arbres, avec José
Le Piez et Patricia Châtelain 
(Les Caresseurs d’arbres), et
Benat Achiary (chant). Puis 
Fred Le Junter, plasticien et
musicien, conclura l’après-
midi à 19 heures avec ses 
Chansons impopulaires.

Le banquet de Pépète est
programmé à 19 h 30, suivi 

de deux concerts : le duo 
ARLT (chansons biscornues 
par Eloïse Décazes et Sing
Sing, voix-guitares) et la créa-
tion Mâalem Bampots. Les
Bampots, quartet à vent 
acoustique, ont rencontré,
lors d’une tournée marocai-
ne, en juillet 2014, la transe 
Gnawa du maestro chanteur
et joueur de g’mbri maâlem, 
Saïd Tahlaoui, et son groupe.

JEAN-CLAUDE VOUILLON (CLP)

£ Entrée aux concerts : 5 €. 
Banquet de Pépète : 15 € et 7 € 
(repas et soirée). Renseigne-
ments : 06.15.60.90.91.
£ Site : pepete-lumiere.com

BERGESSERIN

Pépète lumière : un riche 
programme ce samedi
Musique électroacoustique
et créations sont au pro-
gramme de la seconde jour-
née du festival

Un concert de haut vol avec les Oiseaux perchés. Photo DR

CLUNY

Clin d’œil. Jeudi, le challenge Lionel-Potillon a
rassemblé plus de 450 footballeurs au stade Jean-Re-
naud de Cluny. Une équipe féminine était engagée : les
U15 de l’US Cluny. Les jeunes filles ont disputé le
tournoi U13. Photo Bruno Serré (CLP)

EN BREF

CHÂTEAU
Vide-greniers
Profitez d’une belle journée à la campagne pour chiner et
partir en balade sur les beaux chemins de château, diman-
che 31 mai. Organisé par l’Amicale de Château au centre-
bourg à 4 km de Cluny. Bar, hot-dog, frites, pizzas. 2 € le
mètre linéaire. Renseignements et réservations auprès de
Chantal, 06.65.63.35.65. Amicalechateau@gmail.com

Les inscriptions pour la ren-
trée scolaire 2015 seront pri-
ses, du mardi 19 mai au ven-
dredi 5 juin, sur rendez-vous 
pour toutes les classes des 
deux écoles : classes de mater-
nelles, CP, CE1, CE2, CM1, 
CM2.

Les enfants domiciliés à
Chérizt, La Vineuse, Massy, 
Pressy-sous-Dondin, Saint-
André-le-Désert, Saint-Vin-
cent-des-Prés et Vitry-lès-Clu-
ny sont concernés par les 

classes primaires de La Vineu-
se et de Saint-André-le-Dé-
sert, et les classes de maternel-
les de Saint-André-le-Désert.

Pour accéder à l’école ma-
ternelle, les enfants doivent 
êtres âgés de deux ans au jour 
de la rentrée (à condition 
qu’ils soient physiquement et 
psychologiquement prêts à la 
fréquenter). Des places doi-
vent également être disponi-
bles.
£ Pièces à apporter : livret de 

famille, carte d’identité ou copie 
d’extrait d’acte de naissance, 
justificatif de domicile, docu-
ment attestant que l’enfant a 
subi les vaccinations obligatoi-
res pour son âge : le D.T.-POLIO 
contre la diphtérie, le tétanos et 
la poliomyélite, ou un document 
attestant d’une contre-indica-
tion, un certificat d’aptitude à la 
vie en collectivité (pour une 
première rentrée à l’école).
£ Tél : 03.85.59.66.07
ou le mardi au 03.85.59.91.51. 

SAINT-ANDRÉ-LE-DÉSERT

Tout sur les inscriptions pour la rentrée scolaire

Après leur victoire contre
Ouroux, la semaine dernière, 
les seniors A finiront dans la 
première moitié du classe-
ment de Promotion d’excel-
lence. En troisième division de
district, la B terminera troisiè-
me, quel que soit le résultat de 

son match, avec des regrets 
pour les points ratés.
L’AGENDA :
£ Samedi. U7, plateau à Clessé, 
à 10 h 30 ; U11, déplacement
à Cluny, à 14 heures ; U13, dépla-
cement à Clessé, à 14 heures. 
U15, réception à Palinges, à 

14 heures (Joncy) ; U18, réception
de Blanzy, à 16 heures (Joncy).
£ Dimanche. Seniors C, récep-
tion de Neuvy B, à 13 heures 
(Joncy) ; seniors B, réception
de La Roche, à 13 heures ;
seniors A, réception de Branges, 
à 15 heures.

SALORNAY-SUR-GUYE

Football : les seniors tranquilles à domicile


