Juin
à août 2019

La marche des brioches, le spectacle
en plein air «Fooling in love», les
marchés de producteurs, le 25ème
rallye de Matour, le marché des
potiers et ses premières olympiades
de la poterie, Jazz Campus, la fête
de la piscine, le feu d’artifice du
14 août et son bal, les stages de la
Maison des Patrimoines, l’exposition
«A Plumes et à poils», ajoutez-y
les courts de tennis, la piscine
municipale, le cinéma ouvert tout
l’été, les restaurants matourins et
leurs terrasses, nos verts vallons
propices au VTT et randonnées
en tous sens… Cet inventaire à la
Prévert est la promesse d’un très bel
été à Matour.

Crédit photos: Pascal CHANTIER

N°55

LE MARCHÉ DES POTIERS, C’EST CETTE ANNÉE !
Samedi 17 et dimanche 18 août

Marche des brioches
Dimanche 23 juin
6 CIRCUITS PEDESTRES
VOUS ATTENDENT:

5-11-14-18-23 ou 30 km

ET 2 CIRCUITS VTT:

25 et 45 km.

RALLYE DE
MATOUR

19 & 20 juillet
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Matour

Retrouvez l'UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com
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CARREFOUR EXPRESS

TURE :
HORAIRE D’OUVER30

Lundi : 14h - 18h
12h / 14h - 19h
Mardi & Mercredi : 8h30--12h
Jeudi : 8h30
stop
Vendredi : 8h30 - 19h nonstop
Samedi : 8h - 16h30 non




  
     
 

Le salon sera fermé du 5 au 10 août inclus.

    

Lynda Coiffure
Coiffure mixte • Carte de fidélité
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Pour toutes cérémonies
spécialités : chignons , tresses...

CONGÉS ANNUELS

fermeture du salon
du samedi 17 aout au samedi 31 aout inclus.

Chèques cadeaux - Coin boutique
Renseignements / prise de rendez-vous : tél. 03 85 59 77 76
Lynda Coiffure • 11 grande rue 71520 MATOUR

Tabac Presse Loto
A. Barraud

Librairie • Papeterie • Jouets
Cadeaux • Développement photos
Photos d'identité agréé service en ligne A.N.T.S.
Articles et appâts de pêche

Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR

06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

Arrivés à Matour début mars
avec leurs trois enfants, Guylaine
et Florian ont, à deux, repris le 8
à 8. Après quelques semaines de
travaux, c’est un magasin flambant
neuf qui vient de réouvrir dans
le centre bourg de Matour, sous
l’enseigne Carrefour Express.
Quel est votre parcours professionnel ?
Guylaine : Mes parents, à l’origine agriculteurs, étaient
commerçants. J’ai ainsi, dès mon enfance, baigné dans le
commerce. Mais j’ai commencé ma carrière professionnelle
chez Vachette (fabricant en serrurerie), d’abord en atelier,
pour finir assistante commerciale. Après 15 ans dans
la société on m’a proposé une place d’adjointe dans un
Carrefour Contact. Retour aux sources.
Florian : Pour ma part, j’ai travaillé 24 ans à la Ville de Troyes,
comme responsable du mobilier urbain.
Guylaine : Posséder mon propre magasin était mon rêve.
Florian m’avait toujours dit qu’il ferait tout pour m’aider à
le réaliser et… nous voilà à Matour, tous à les deux à la tête
de ce bel outil.
Troyes-Matour, cela fait un joli voyage.
Comment avez-vous arrêté votre choix sur notre village?
Lorsque Carrefour nous a proposé cette opportunité, nous
sommes venus plusieurs fois incognitos. Immédiatement,
nous sommes tombés amoureux du village de son art de
vivre, de l’accueil des matourins et des services proposés.
Avoir à deux pas notre maison, notre commerce, l’école
pour nos enfants et la MARPA pour ma maman, est un
confort formidable.
Votre regard sur le village?
En arrivant, nous avons eu l’impression d’arriver sur une autre
planète tellement les gens sont agréables et accueillants.
Nous nous sentons bien ici. Quand on pense à la vue que
nous avons depuis notre magasin, nous nous disons que
nous ne repartirions pas, pour tout l’or du monde.

Mon magasin voisin
OUVERT TOUS LES JOURS

Du lundi au samedi
8h-20h
Dimanche
dès 9h

71520 Matour • 03 85 59 78 17
TÉL. 03 85 59 71 84
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Quelles nouveautés apportez-vous?

Notre souhait est d’assurer la continuité avec le magasin que
vous connaissiez et appréciiez. Nous allons continuer, par
exemple, à travailler avec la Ferme des Cantiaux, de délivrer
le gaz en bouteilles. Mais, si nous gardons l’ancien, nous
élargissons largement l’offre de produits, y compris chez des
fournisseurs locaux. Nous avons notamment référencé les
Savons de l’Eau d’Elie (Montmelard).
L’ambition de la marque Carrefour aujourd’hui est le
«mieux manger», en développant largement le bio et en
sélectionnant des fournisseurs, autant que possible, en
filière courte. Nous proposons aussi un service de livraison
à domicile.
La carte de fidélité Carrefour étant acceptée dans l’ensemble
des enseignes de la marque, vous pouvez ainsi l’utiliser ou la
« décagnotter » chez nous.
Vous avez également élargi la plage horaire.
Nous sommes ouverts en continu du lundi au samedi de 8h
à 20h et les dimanche de 9h00 à 13h. Nous avons en effet
eu la chance que Régine et Sandrine restent avec nous, ce
qui assure la continuité et nous permet d’offrir une telle
amplitude d’ouverture.
Comment fonctionne la livraison à domicile?
Pour les personnes qui en ont besoin, nous assurons un
service de livraison à domicile
deux fois par semaine, les
mardi et vendredi après-midi.
Il leur suffit de nous appeler
la veille (lundi et jeudi aprèsmidi) et de passer la commande
par téléphone. Nous veillons
alors à vous faire profiter des
produits au meilleur prix, tout
en veillant à ce que les dates
de péremptions soient les plus
éloignées possible.
Merci aux commercants et matourins pour leurs gestes et
leurs présences lors de notre inauguration.
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“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison
Ouvert tous les jours en JUIN JUILLET AOUT

VILLAGES SOLIDAIRES

Steak, faux filet et entrecôte : viande charolaise

Osez une pause ! « un temps pour soi »
Vous êtes Proche aidant/e familial/e ? Vous accompagnez
au quotidien un proche en perte d’autonomie ou malade, et
vous vous sentez stressé(e), fatigué(e), dépassé(e) ?
La plateforme de répit vous propose un cycle de 4 ateliers
Bien être avec Caroline Raoult, soprologue

La Maison de Services au Public
La Maison des Services Au Public
est l’espace ouvert à tous pour
informer sur l’emploi, les aides
sociales, le transport, la retraite,
la santé… et aider chacun dans
ses démarches administratives
(déclarations
d’impôts,
par
exemple) en encourageant autant
que faire se peut l’utilisation des
services et outils numériques.

Lundis 20 mai et 17 juin à la maison des associations de
Matour de 14h30 à 16h30 et reprise des ateliers en septembre
à Dompierre.
Inscriptions auprès de la plateforme de répit : 03.85.21.62.10
Villages Solidaires, avec le soutien du CIAS Saint Cyr Mère
Boitier, peut organiser votre déplacement et assurer une
présence auprès de votre proche
Renseignements : 06.77.30.29.81

Les permanences de la MSAP ont
lieu à Matour le lundi de 14h à
17h, le jeudi de 9h à 12h et sur
rendez-vous le mardi de 9h à
17h.

Initiation informatique niveau 1 - Vous n’avez jamais utilisé
d’ordinateur
Mardis 4, 11, 18, 25 juin et mardi 2 juillet de 10h à 11h30 à la
Maison des associations Matour
Atelier initiation Tablettes – venez manipuler
Jeudi 6 juin de 18h à 20h à la maison des associations de
Matour
Sur inscription au 06.77.30.29.81

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, vous
avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des bénévoles
transporteurs.
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fish and chips
9€
panini
5€

TOUS LES
WEEKENDS

un menu à
13€50

un menu à
20€

Tél : 03 85 30 11 92 • 71520 MATOUR

Accordinova

PI

Horaire d’hiver

Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques

Mercredi & Jeudi
18h - 21h30
Vendredi & Samedi
18h - 22h30
Dimanche
18h - 21h30

Horaire d’été

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@accordinova.fr
www.accordinova.fr

Boulangerie - Patisserie

ACCORDINOVA.indd 1

Le SabLiEr

villages solidaires
06.77.30.29.81
villagesolidaires71@gmail.com

Le Transolidaire

Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires
(1€ minimum) et 0.30 cts du km.

burger maison
+
frites
12€

TOUS
LES JOURS

ZZERIA

Yanno’s
PIZ Z A 2

(du 1er juillet au 3 septembre)

En juillet et aout

du mardi au dimanche
18h - 22h30

Tout les mardis : moules frites à volonté
Du mardi au dimanche : buffet à volonté

Tél. 06 40 32 98 18

possibilité d’acquérir et d’échanger des savoirs, des biens et
des services sans utiliser d’argent, pour valoriser la solidarité
locale. Inscription auprès de Villages Solidaires

Vous n’avez pas ou plus de véhicule, ou une difficulté
ponctuelle ou permanente à vous déplacer ? Pour vous aider
dans vos déplacements de la vie quotidienne, en complément
du Taxi à la demande, le Transolidaire vous met en relation
avec des chauffeurs bénévoles.

NOUVEAUTÉ

3 rue des Chaumes - 71520 Matour - Tél : 03 85 59 75 58 - Fax : 03 85 59 75 97

Système Local d’Echange. Ouvert à tous, le Sablier offre la

Pour vous aider
dans vos déplacements
de la vie quotidienne,
en complément
du transport à la demande

UNIQUE

AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches
71520 Tramayes

AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

OBSÈQUES À PARTIR DE 1980 EUROS*

Gauthier Thierry

24/08/2018 10:11

Ouvert tout l’été

PAIN - VIENOISERIE - PATISSERIE

Nous sommes présents sur le marché des producteurs à Matour le lundi soir

Tél. 03 85 59 79 44
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*Tarifs hors frais additionnels (publications journaux, taxes municipales, marbrerie..etc. .)

Votre conseiller funéraire 24h / 24

Tél. 03 85 50 46 60
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LE SAMEDI
15 JUIN

ENT
SEULEM

-15

ES

%

SUR TOUT LE

MAGASIN

**

AVEC VOTRE CARTE

DE FIDÉLITÉ

* sur présentation du coupon

URGENTISSI
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OFFICE DE TOURISME VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
La saison touristique approche à grands pas, et l’Office de
Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne s’y prépare avec
entrain !

– Altavia – Gamm vert SA. RC Paris B 337 891 287

les

*Avec 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (au 04/01/19). ** Hors articles signalés et produits en vente assistée, voir conditions en magasins.

GAMM VERT MATOUR

ZI les Berlières - 71520 MATOUR

Tél : 03.85.59.74.34

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
06.68.80.31.69

Tout d’abord avec l’ouverture de différents points d’accueil sur
le territoire, en haute saison (juillet et août) : à Dompierre-lesOrmes (55 Grande Rue), à Tramayes (Place de la Poste) et à
Pierreclos (en mairie).
Le bureau de Matour vous accueille toute l’année pour
découvrir notre magnifique région ainsi que de très belles
expositions-ventes d’artisanat et une large gamme de produits
du terroir.

2 allée de chizelle
71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

Nettoyage vitre
Nettoyage ﬁn de chantier
Ménage courant

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

BONIN STEPHANE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE •
MISE AUX NORMES • MISE EN SÉCURITÉ
(Loi Alur) • BOX INTERNET • RÉSEAU VDI •
ALARMES • VENTILATION

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57
sbme.bonin@orange.fr - SIRET : 83003202500017

Mais également, avec un
programme d’animations
riche et attrayant : les
traditionnelles
balades
nocturnes qui séduisent
de plus en plus de
randonneurs
chaque
année débuteront le 27
juin avec un départ à Saint-Léger-sous-la-Bussière (programme
complet disponible sur www.tourisme-haut-clunisois.com)
; l’incontournable marché du 15 août de Tramayes, dans le
parc du château donnera l’occasion
à tous les curieux de découvrir les
producteurs et artisans de notre
territoire.

- du 20 juillet au 11 Août:
Dominique De Boissieu
exposera ses tableaux
de peinture sur bois
avec encollage, copies
de tableaux anciens ou
de portraits et œuvres
d’imagination.
Pour nous contacter :
Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne

« Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois »
6, Place de l’Eglise - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourisme-haut-clunisois.com

Deux expositions de qualité seront mises en place à la salle
Joseph Dufour située Rue de l’église à Tramayes :
- du 29 juin au 14 juillet : A l’occasion
du 150ème anniversaire de la mort
de Lamartine, l’Office de Tourisme
Verts Vallons de Sud Bourgogne, en
partenariat avec divers acteurs locaux,
propose une exposition « Lamartine,
sa vie, son œuvre » - Vernissage de
l’exposition le 28/06/2019 : exposition d’aquarelles, expositions
thématiques (Lamartine et l’abolition de l’esclavage, les
ascendants du poète,…), expositions d’objets (bottes, chapeau,
manuscrits,…), projection de 3 courts métrage par Ciné
mémoire…
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BASKET CLUB MATOUR
La saison 2018 / 2019 s’achêve ….
Les différentes équipes engagées en championnat ont fait de
bons résultats dans l »ensemble.
Les babys basket ont participé à plusieurs plateaux baby basket
tout au long de cette saison.
Les loisirs filles vont terminer leur saison après avoir disputé
14 matchs.
Pour finir en beauté cette saison sportive, tous les joueurs,
joueuses, parents et amis ont rendez vous le samedi 15 juin au
gymnase pour la fête annuelle du club de basket.
Une après midi découverte du basket
aura lieu en début de saison prochaine le
samedi 7 septembre à 14h au gymnase.
Marie Christine GRIFFON
bernardgriffon71@aol.com
Tél : 06 78 97 78 64

MARPA
Date à retenir... La brocante de la MARPA de Matour
Comme à l’accoutumée, la MARPA de MATOUR, organise sa
traditionnelle Brocante le dimanche 11 août 2019 dans le parc
du Manoir.
Nous attendons comme d’habitude une soixantaine
d’exposants qui vous proposeront un large échantillonnage
d’articles divers.
Cette année, l’équipe de bénévoles, toujours aussi motivés,
mettra un point d’honneur à vous apporter une restauration
rapide digne de ce nom avec notamment gaufres, crêpes, hotdogs, sandwichs et pour la première fois des assiettes anglaises.
Une buvette bien achalandée vous permettra d’étancher votre
soif. Entrée gratuite
Pour les exposants, mise en place dès 6 heures du matin .
Inscription au 03 85 59 70 23.
Emplacement 2€ le mètre linéaire .
Possibilité pour certains emplacements de garer sa voiture
derrière son stand.
Venez donc très nombreux à ce rendez vous incontournable au
profit de nos anciens.
Pierre Duclos
Bernard DUBUIS
Tél : 06 80 30 40 52
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JAZZ CAMPUS EN CLUNISOIS

LA SOURIS VERTE

Du 17 au 24 août 2019
Le 17 août, Matour ouvrira à nouveau ses portes pour 8 jours
de festival !
Pour la douzième année, la commune accueillera dans ses
locaux 6 ateliers de stage de musique, un atelier fanfare
gratuit chaque matin, un bœuf musical chaque soirée et des
concerts. Une centaine de stagiaires venus de toute la France
pour s’initier ou se perfectionner dans l’art de la musique
d’ensemble. Dans une ambiance studieuse et joyeuse !
Si le programme des concerts est itinérant, le programme
matourin sera chargé :
Samedi 17 août : Dès 18h30, apéritif offert, repas champêtre
prévu par les Amis du Manoir, et concert gratuit du Trio
Nouveau Siècle, inspiré du jazz des années 20, dans le Parc de
la Maison des Patrimoines.
Chaque soir de 22h à
02h : scène musicale et
bar ouvert.
Samedi 24 août : de
11h à 17h, concerts
gratuits de restitution
des ateliers de stage,
en plein air, et repas
champêtre
organisé
par les Amis du Manoir.

Le samedi 22 juin aura lieu la kermesse organisée par la Souris
Verte, l’association des parents d’élèves des écoles de Matour.

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir, pour la première fois,
cette année, les poneys de la mini ferme pédagogique «les
Crins du Saint Cyr» qui promèneront nos petits cavaliers autour
du manoir lors de cet après midi festif.
Vers 19h30, nous nous installerons pour notre pause «repas»
et cette année, la Souris Verte proposera des plateaux froids
sur pré-réservation et tiendra sa buvette habituelle devant la
salle hexagonale.
A 21h, ne manquez pas le spectacle de «B-Side Company»,
une troupe de six acrobates incroyables ! Leurs prouesses
artistiques et acrobatiques vont vous étonner.
Le spectacle aura lieu derrière la Maison des Patrimoines,
il est gratuit et ouvert à tous, petits et grands, vous serez
impressionnés par cette performance de haute voltige !
Enfin, la soirée se terminera par la retraite aux flambeaux
associant la Mairie, qui fournit et allume les lampions mais
aussi les Pompiers de Matour qui encadrent notre défilé dans
les rues du village avec leurs torches en feu et enfin la batucada
de l’école de musique assure l’ambiance musicale avec leurs
percussions entraînantes !

L’atelier fanfare est gratuit et ouvert à tout niveau ! N’hésitez
pas à vous inscrire.
Si vous souhaitez vivre le festival de l’intérieur, vous pouvez
devenir bénévole !
Pour tout renseignement : Marion ou Hélène
07.68.23.76.74 - info@jazzcampus.fr
www.jazzcampus.fr

DON DU SANG

Je rappelle à tous les donneurs que la
prochaine collecte aura lieu à la salle du CART
de Matour le 26 août de 8h30 à 12h30.
N’oubliez pas qu’en cette période proche des vacances d’été,
les stocks sont très bas, alors venez donner votre sang: c’est un
acte citoyen. On compte sur vous.
Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com
Tél. 06 77 51 81 64

corde seront là pour amuser les enfants...
Le traditionnel et très apprécié «château gonflable» sera
également installé dans le parc ainsi qu’un stand de maquillage.

Les festivités démarreront dès le milieu d’après midi avec une
représentation musicale et chorale des élèves, proposée par
les enseignants des écoles maternelle et élémentaire. Les
enfants et leurs enseignants ont travaillé avec les professeurs
de l’école de Musique, Nicolas Bouvier, Alison Forest et Elodie
Bueno pour produire ce spectacle.
Le thème portera sur «les maisons du monde» pour les petits
et sur «inventer le bonheur» pour les plus grands.
Les familles des élèves sont invitées à se rejoindre dans la salle
du cinéma afin de découvrir ce spectacle, autant vous dire que
nous sommes tous impatients d’être le jour J !
A partir de 17h, nous nous retrouverons dans le Parc de la
Maison des Patrimoines où débuteront les jeux de kermesse:
parcours d’obstacles, pêche à la ligne, chamboule tout,
concours de tirs de foot, de cible, courses en sacs et tirs à la

Les enfants et la Souris Verte vous donne donc rendez-vous,
dans le Parc de la Maison des Patrimoines, le samedi 22 juin
pour une belle fête qui clôturera l’année scolaire 2018-2019 !
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Avec l’arrivée des beaux jours, l’activité du Matour Tennis Club
va s’intensifier.
Les tournois individuels se succèdent et réussissent plutôt bien
aux joueurs matourins. Frédéric GRACBLING lauréat à Charnay
les Mâcon, Frédéric DEBUS et Fabien DUBOIS en dignes
représentants du club, n’ont pas démérité à Paray le Monial
et à Tournus.
Nos représentantes féminines, citées dans le précédent
numéro de Matour Infos, et notre équipe masculine sont
engagées dans le championnat par équipes de printemps qui
se déroulera de mai à début juin. Nous vous donnerons les
résultats dans l’édition 56.
Côté Jeunes, Léo PERCHE, 16 ans, intègre l’équipe adultes pour
le championnat de printemps.
Clarisse SERVIGNAT, 13 ans, a toutes les qualités requises pour
ses premiers pas en compétition dans la catégorie 13/16 ans.
Le tournoi Jeunes se déroulera le samedi 11 mai sous la forme
TMC (Tournoi Multi Chances). Cette formule permet à chaque
participant de jouer 2 matches minimum.
D’autres Jeunes du Club sont des compétiteurs en devenir. C’est
une belle satisfaction pour l’encadrement de voir l’évolution
de nos élèves de l’école de Tennis.

RALLYES PUISSANCE 5
Le Matour Tennis Club organise la 1ère édition de son tournoi
Adultes (Dames et Messieurs) homologué par la Fédération
Française de Tennis. Les rencontres auront lieu sur les courts
du Paluet du vendredi 14 juin au dimanche 23 juin 2019.
Nous attendons plusieurs dizaines de compétiteurs de toute
la région.
Une manifestation de cette ampleur est impossible sans
les sponsors, les partenaires et les bénévoles. L’équipe
organisatrice vous remercie très chaleureusement pour vos
soutiens.
Les tournois Loisirs, ouvert à tous, organisés chaque année,
permettent d’accueillir les vacanciers de Matour et de la
région, les campeurs et bien sûr les Matourins. Rendez vous
les 15 et 16 juillet et 5 et 6 août.
Vous pourrez retrouver toutes ces manifestations sur le site
internet de Matour à la rubrique Tennis et sur Facebook.
Toute l’équipe du Matour Tennis Club vous souhaite un bel été
et espère vous rencontrer sur les courts du Paluet pour des
initiations gratuites.

Le poste de président, laissé vacant suite au retrait de
Christophe Clément pour raisons professionnelles, n’avait pas
trouvé preneur lors de la traditionnelle assemblée générale
annuelle réunie en janvier. Faute de candidat, la trentaine
d’adhérents s’est réunie un mois plus tard pour décider du
sort de l’association : ils ont décidé à l’unanimité d’opter pour
une direction collégiale. Plus de président, mais une animation
collective pilotée par 12 administrateurs !
L’édition 2018 ayant été une réussite sportive, rien ne change!
Les communes traversées ont d’ores et déjà donné leur
autorisation pour le passage du rallye, les tracés des spéciales
seront identiques ainsi que l’implantation des points spectacles
et du parc fermé.
La 25ème édition du rallye de Matour se déroulera
les 19 et 20 juillet prochain, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale et on l’espère sous un soleil radieux !

Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
Jean AUBERT : 06 85 41 41 30
jmaubert@aol.com

MATOUR MAISON DES PATRIMOINES

Marché de
producteurs locaux
TION
RESTAURA S
& GROUPE
UE
DE MUSIQ

LUNDI
CHAQUE
et
du 15 juill
ût
au 26 ao
dès 18h

WW W.MATOU R.F R

Les enfants ne sont pas oubliés ,l’association «les Crins de St
Cyr», pourra vous faire découvrir son activité «à dos de poney».

Cette année 2019 sera marquée par la venue exeptionnelle de
Yoann BONATO, double champion de France des rallyes 2017
et 2018 qui ravira les amateurs de spectacle et de rallyes ! Il
fera l’honneur à l’équipe RP5 d’être
présent les 2 jours à Matour pour
assurer le spectacle et la sécurité
du public comme ouvreur. Il sera
présent sur le parc fermé sous
la bannière de son sponsor pour
échanger avec tous les passionnés,
et participera à la remise des prix;
une vraie chance de l’avoir parmi
nous !
L’équipe rallyes puissance 5
Mail : bureau.rp5matour@yahoo.fr
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Rendez-vous, vous est
donné le lundi 15 juillet
pour le premier marché
de
producteurs
de
l’été à la Maison des
patrimoines. Comme les
années précédentes, un
éventail de producteurs
vous
propose
leur
produit à acheter et/ou
à consommer sur place
au son de la musique… En
effet ,la programmation
musicale est confiée à
l’école de musique qui sait
varier les interprétations
d’un marché à l’autre .

Pour agrémenter ces marchés ,nous recherchons des artisans
d’art ,des artistes ,des passionnés ...qui puissent faire des
démonstrations ...forgeron,potier,créateur de bijoux,fileur de
verre ,vannier, tricoteuse,couturière...

Le TENNIS un SPORT réservé à TOUS !!!

Equipe Masculine inscrite en championnat départemental. Absent sur la photo : Léo PERCHE

MARCHES DES PRODUCTEURS
ÉDITION 2019

Venez découvrir...,venez passer un moment convivial dans une
ambiance estivale ,tous les lundis du 15 juillet 2019 au 26 Août
2019 à partir de 18h sur le site de la Maison des patrimoines .

Au rendez-vous...
PRODUCTEURS
DE VIANDE

Porc, volaille, bœuf,
agneau, escargots…

PRODUCTEURS DE
PRODUITS LAITIERS

Fromages de purs chèvre
et de purs vache, faisselles,
yaourts…

PRODUCTEURS
DE BOISSONS
ARTISANALES
PRODUCTEURS
DE DOUCEURS

Pain, confitures, miel,
bonbons, sorbet, pain
d’épices, caramels…
Ne pas jeter sur la voie publique © Vecteurs créés par Freepik

MATOUR TENNIS CLUB

MARAÎCHERS
Fruits et légumes
de saison…

Bières, vins
rouges, blancs
et rosés, jus
de fruits…

A cette occasion , visitez
gratuitement la Maison
des patrimoines ,profitez
de
ses
expositions
temporaires ,laissez vous
tenter par sa boutique,
découvrez la cuisson
du pain dans les fours
banaux !..

Produits à déguster sur
place (à vous de composer
votre plateau avec les
entrées, plats, desserts et
boissons proposés par nos
producteurs) ou à emporter
dans votre panier !

AMBIANCE FESTIVE, CONVIVIALE ET MUSICALE.
Un groupe de musique animera chaque marché.

WW W.M ATOU R . FR
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ZONE DE LOISIRS DU PALUET
Tennis
Réservez votre terrain de tennis directement en ligne sur le site
www.matour.fr rubrique « tennis ». Plus besoin de réserver
par mail ou téléphone. Vous choisissez une plage horaire libre
et rentrez vos coordonnées. Un agent valide la réservation et
c’est bon !

Horaires de la réception du camping

Premier contact obligatoire sur les heures d’ouverture de la
réception. Par la suite un numéro d’astreinte vous donne l’accès
à un code pour récupérer la clé du terrain de tennis et vous
permettre de jouer en toute liberté.

MAI / JUIN / SEPTEMBRE
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
JUILLET / AOÛT :
Tous les jours de 8h à 13h et de 14h à 19h
Horaires et tarifs de la piscine
Ouverte du 18 mai au 1er septembre.
MAI / JUIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi : de 13h30 à 18h30
Dimanche et jours fériés : de 11h à 19h
JUILLET / AOÛT
Tous les jours de 11h à 19h
TARIFS
(paiements acceptés : Espèces, chèques et chèques vacances)

Entrée adulte......................................................... 3,60 €
Entrée enfant de 6 à 15 ans et étudiant................ 2,40 €
Entrée enfant - de 6 ans.......................................Gratuit
Carte 10 entrées adulte........................................27,80 €
Carte 10 entrées enfant...................................... 18,40 €
Carte annuelle adulte.......................................... 62,00 €
Carte annuelle enfant......................................... 44,00 €
Fête de la piscine
Fêtez l’été le 14 août à la piscine de Matour ! De 11h à 19h, de
nombreuses animations vont être proposées par l’équipe des
maîtres-nageurs. Aquagym, course à l’Australienne, épreuves
par équipes, … de quoi vous occuper pendant la journée !
Le soir, le feu d’artifice est tiré à 22h30 et marquera l’ouverture
de l’annuel bal de la piscine dont la buvette est tenue par les
élus de Matour qui vous proposeront leurs délicieuses tartines
salées chaudes fait maison et buvette.
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Quoi de neuf au snack du Paluet
Les frites belges cuites à la graisse de bœuf vous ont plu ?
Bonne nouvelle, elles sont de retour en 2019 ! Tout comme
le croque-monsieur fait-maison avec pain de mie de Thierry,
jambon de José et Comté du Jura. En plus de cela, la cheffe
vous prépare des surprises pour la saison. Venez tester !
Planning des animations estivales du camping Le Paluet
juillet/août
De nombreuses animations et soirées sont prévues cet été.
Vous retrouverez le programme sur le site www.matour.fr et
sur nos pages Facebook et Twitter.
LUNDI
9h30-11h : Kids Club
A partir de 18h : Marché de producteurs à la Maison des
Patrimoines (du 15 juillet au 26 août)
MARDI
9h30-11h : Kids Club
17h30 : Concours de pétanque
19h : Barbecue commun
19h-20h : Balade à la fraîche
MERCREDI
9h30-11h : Kids Club
18h : Petit marché du Paluet
19h : Soirée concert
JEUDI
9h30-11h : Kids Club
14h-15h : Animusée « Miel et abeilles » (€) à la Maison des
Patrimoines

18h30 : Jeux apéritifs, blind test
20h30-22h : Ouverture nocturne de la piscine
VENDREDI
9h30-11h : Kids Club
17h30 : Jeux de société
19h : Soirée à thème
SAMEDI
DIMANCHE
11h : Pot d’accueil
17h30 : Jeux de société
21h-22h (juillet) et 20h30-21h30 (août) : Sortie chauve-souris
(€) à la Maison des Patrimoines
Réservations, renseignements et inscriptions
03 85 59 70 92 - lepaluet@matour.fr
Site web : www.matour.fr
Facebook / Twitter : Matour Camping Le Paluet

STAGES
MAI
Samedi 4 mai : Initiation sourcier. 9h-12h.
Découverte de l’utilisation de la baguette et du
pendule. Plongez dans le monde secret de l’eau
et du magnétisme.

Tarif : 15€

Samedi 11 mai : Cartonnage. 9h-12h. Découvrez cette
matière recyclable et créez un adorable cadre écrin pour
vos plus belles photos.
Tarif : 25€

Samedi 18 mai : Perfectionnement sourcier. 9h-12h.
Approfondissez vos connaissances de sourcier : tailler,
profondeur, direction d’une veine d’eau.
Tarif : 15€

Dimanche 19 mai : Origami. 9h30-17h.
Initiation à l’art de l’origami avec du papier
«washi». Pliage d’une création originale pour le
stage. Thé japonais offert.
Tarif 55€

MAISON DES PATRIMOINES
Exposition temporaire :
L’été débute en douceur à la Maison des Patrimoines avec
jusqu’à la fermeture annuelle en octobre, l’exposition «
La nature sauvage en France métropolitaine » du centre
d’observation de la nature de l’Île du Beurre (69420 TUPIN et
SEMONS).
Cette exposition regroupe une sélection de clichés reçus
à l’occasion de la 6ème édition du concours photo organisé
par le centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre et
parrainé par le photographe Fabien Bruggmann.
Journée du petit patrimoine de pays :
En parallèle de la marche des brioches le 23 juin, la Maison des
Patrimoines vous proposera une animation dans le cadre de la
journée européenne du petit patrimoine de pays.
Animations estivales, à partir du 4 juillet :
• Animusée « Miel & Abeilles » : jeudi de 14h à 15h : anatomie
des abeilles, fabrication du miel, vie de la ruche…
• Animusée « Sortie-Chauve souris » : dimanche de 21h à
22h (en juillet) et de 20h30 à 21h30 (en août) : anatomie des
chauves-souris, alimentation, observation nocturne autour de
l’étang du Paluet…

JUIN
Dimanche 2 juin : Atelier vitrail. 10h-16h30. Histoire,
techniques de coupe et d’assemblage, le secret ancestral
du vitrail vous sera dévoilé !
Tarif 55€

Dimanche 9 juin : Saponification à froid. 9h30-17h30.
Fabrication d’un savon avec une méthode traditionnelle:
la saponification à froid.
Tarif 40€

Samedi 15 juin : Soin des pieds – réflexologie.
10h-12h Technique de soins des pieds et
recettes de gommage maison. Accordez-vous
un moment de bien être !
Tarif 20€

Samedi 22 juin : Plantes sauvages. 9h30-12h30.
Apprenez à reconnaître les plantes à usage médicinal ou
comestible les plus communes de notre région.
Tarif 20€

Horaires d’ouverture de la Maison des Patrimoines
(visite libre et gratuite) :
Juin / Septembre :
les samedis et les dimanches de 15h à 18h
Juillet / Août :
Tous les jours de 15h à 19h (sauf le mardi, fermeture).

Informations et réservations
03 85 59 78 84 - maisondespatrimoines@matour.fr - matour.fr
Toutes les actualités de la maison des patrimoines :
Facebook
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Taxis Christophe SUCHET
Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels,
transport de malade assis (taxi conventionné), nous vous proposons :
4 VEHICULES basés sur les communes de

LES AMIS DU MANOIR

M AT O U R – G I B L E S – S A I N T L A U R E N T E N B R I O N N A I S .
EIRL TAXIMATOUR’1

Commune de stationnement: MATOUR

Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62
Mail: taximatour1@sfr.fr

Avec le retour du printemps et de l’été, les amis du manoir vont
reprendre du service pour l’animation de la commune.

SAS TAXI GRIZARD

Commune de stationnement: GIBLES et ST LAURENT en BRIONNAIS

La nuit européenne des musées du 18 mai 2019

Tél. 06 08 53 61 11 - 03 85 26 87 41
Mail: taxigrizard@orange.fr

N

O

U

V

A

E

U

es CEE
Profitez des ecoprim
à
pour une isolation

1€

*

SAB MATOUR
est une fonderie de pièces
aluminium, appartenant au
Groupe SAB.
Différents postes
sont à pourvoir sur notre site,
n’hésitez pas à nous contacter !
SAB MATOUR SAS - ZI LES BERLIÈRES 71520 MATOUR - STANDARD: 03 85 59 70 70

ataires

Propriétaires et loc
* selon conditions

Les amis du manoir ont décidé de participer à cette
manifestation d’ampleur européenne (15ème édition) en
proposant en soirée, à partir de 20 heures, une balade insolite
au cœur de la maison des patrimoines.
L’idée est de rendre ce lieu vivant pour un soir, vous laissant
découvrir différents ateliers organisés dans les salles de la
maison des patrimoines par les bénévoles qui auront revêtus
pour l’occasion leur plus beaux costumes ...
Vous en dire plus serait trop dévoiler les belles surprises qui
vous attendent.
Alors réservez votre soirée, nous vous attendons nombreux.
(entrée gratuite)

Marche des brioches :

La traditionnelle marche des brioches aura lieu le dimanche
23 juin 2019 . Elle a lieu régulièrement à cette période qui
correspond à la fête patronale de Matour, pour la Saint Jean,
Saint Patron de la commune.

A cette seule occasion dans l’année étaient confectionnées
des brioches, tradition que nous avons voulu perpétuer en en
faisant le thème principal de cette marche.
Avec une météo très favorable, la Marche des Brioches
2018 avait connu un grand succès avec 849 marcheurs et 61
vététistes. Record à battre ?
Plusieurs circuits vous seront à nouveau proposés, entièrement
renouvelé, dont six pour les marcheurs (5,5 – 11 – 14 – 18 - 23
et 30 km) et deux pour les VTT (25 et 45 km), tous agrémentés
de relais où vous retrouverez bien sûr les excellentes brioches
sucrées ou salées, confectionnées pour la plupart dans les
fours du manoir.
Départ à partir de 7h à la maison des patrimoines.

Jazz campus

Vous nous retrouverez également pour cette animation le
samedi 17 août 2019 en soirée avec un repas organisé pour
l’ouverture de Jazz Campus en clunysois, repas en partie sorti
des fours du manoir (rôtis et gratins ainsi que le pain et les
tartoyons ...) et le samedi 24 août 2019 à midi pour la clôture
du festival avec un repas sorti des chaudrons ( saucissons,
saucisses, merguez, pomme de terre ...), accompagné chaque
fois de salade, fromages blanc, café ...repas complet pour
seulement 12€ !
Venez profiter de ces moments musicaux ouverts à tous
gratuitement et déguster si le cœur vous en dit la cuisine
traditionnelle !
À très bientôt dans la bonne humeur et le respect des traditions!
Société d’Études Agricoles, Scientifiques
et Historiques de Matour
Les Amis du Manoir - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 78 84

MATOUR DE CHANT
La Chorale «Matour de Chant» a le plaisir de vous donner la
date de sa prochaine manifestation.

Samedi 15 juin: concert à l’église de Ouroux (69860) à 20h,
avec la participation des chorales «Matour de Chant» et
«Suprême DTG», dirigé par Alison Forest.
Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com
Tél. 06 77 51 81 64
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UCIA
LE MARCHÉ DES POTIERS, C’EST CETTE ANNÉE !!
Ils reviennent à Matour !

Événement 2019 : « Les Olympiades de la Poterie » !

C’est bien le samedi 17 et le dimanche 18 août dans le parc du Manoir, que
l’UCIA organise son 5ème Marché de Potiers ! (Soyez présents ou préparez-vous
à le regretter pendant 2 ans… !)
Ce grand rassemblement de la céramique regroupe pas moins de 40 artisans

Tout au long de ces 2 jours, les potiers seront en compétition (amicale bien sûr !)
par équipe, et relèveront des défis en tout genre dans le domaine du tournage….
Leur talent et leur professionnalisme leur permettra de vous offrir un vrai
moment de spectacle aussi surprenant qu’amusant : Ces joutes promettent de
vous étonner !

Potiers retenus : Ils sont sélectionnés en fonction de leur production (utilitaire,
sculpture, bijoux, pièces uniques…), de leur terre et fabrication ( Grès, terre
vernissée, porcelaine, raku…) et aussi en respectant l’éthique et la qualité de ce
Marché...
La diversité de l’exposition proprement dite fait partie des critères de haut
niveau de ce marché.

Le repas du dimanche midi reste incontournable : En plein coeur du Marché,

potiers venus de 15 régions de France et d’Allemagne pour 2 d’entre
eux ! Jean-Luc FELTRINI, apporte un soin tout particulier à la sélection des

Tout en admirant leur exposition, vous pourrez également échanger avec les
potiers, et se rapprocher de leur univers. Ils vous feront partager leur passion et
vous feront découvrir leur technique et leur façon si personnelle d’apprivoiser
la terre.
En plus du marché proprement dit, petits et grands vous pourrez participer à un
atelier de sculpture-modelage : En effet, Pascal GIACHETTI, potier savoyard,
sera l’intervenant de cette animation. Il fabriquera une sculpture éphémère,
à laquelle vous apporterez votre contribution souvent très… personnelle et…
inattendue !

vous pourrez vous installer sous le chapiteau et vous restaurer : Jambon chaud,
pommes de terre et crudités, dessert (13€).

Comme si les journées ne suffisaient pas, en restant avec nous samedi soir, après
le marché, vous vivrez la terre d’une autre façon… en assistant à la cuisson :
- Découverte du « Four papier » construit au cours de la journée et son
défournement (animation proposée par Lauriane FIROBEN, potière alsacienne) :
Qui pourrait penser qu’une structure en bois et papier puisse accueillir une
cuisson d’une température de plus de 1000 ° ?
- Ouverture du « Four carapace » en pleine fusion et découverte de la pièce
monumentale et originale,tournée par Agnès BRANCHY et Jean-Luc FELTRINI :
Si vous étiez présent en 2017, lors de ce moment magique, vous ne l’aurez
certainement pas oublié ! Soyez à l’heure, le moment est précis et furtif compte
tenu des contraintes de température, vous l’aurez compris ( environ 1300 ° au
moment de l’ouverture ! )
Ce four a été imaginé et construit par Marie-Agnès BRANCHY, potière dans l’Ain,
qui sera la responsable de cette animation.
Samedi soir, autour des fours, en présence des potiers et bénévoles de l’UCIA,
vous pourrez vous restaurer et profiter d’une ambiance musicale, propice
à ce grand moment de convivialité ! Ces 2 jours passés avec les potiers, vous
promettent d’être riches en émotion, en couleur, et … en chaleur!
Les bénévoles et amis de l’UCIA mettront tout en oeuvre pour que ce 5ème
Marché soit à la hauteur de vos attentes et pourquoi pas encore plus haut ?
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Alain

AUBLANC
route de St Pierre le vieux

71520 MATOUR
Tél. 06 37 16 60 16

Sortir à Matour
CHARPENTE
COUVERTURE
OSSATURE BOIS

Venez découvrir et essayer la nouvelle gamme RENAULT
Le conseil du pro :

Pour tous vos travaux

Pour vos intérieurs

Construction, restauration,
agrandissement et
bâtiment agricole.

Plafond à la française,
planchers

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

AGENDA JUIN - AOÛT 2019

C’EST L’ÉTÉ : VIVE LE FRAIS !
Noubliez-pas de faire vérifier votre climatisation
auprès d’un professionnel agréé.

•
•
•
•

Vente véhicules neufs et occasions
Réparations toutes marques
Remplacement et réparation pare-brise
Dépannage remorquage

J U I N

Samedi 1
Voyage - LES AMIS DU MANOIR
Sam.1 au Sam.8
Journée découverte - CLUB DE TENNIS
Ven.14 au Dim.23 1er Tournoi homologué adulte
CLUB DE TENNIS
Mardi 18
Cérémonie - FNACA
Samedi 22
Kermesse - LA SOURIS VERTE
Dimanche 23
Marche des brioches - LES AMIS DU MANOIR

En Croquin • 71520 MATOUR • Tél : 03 85 59 74 36

AGENCEMENT INTERIEUR - CUISINE
MENUISERIE EXTÉRIEURE - TERRASSE - BARDAGE
ESCALIER

J U I L L E T
Lun.15 et Mar.16

« Ve r s

Po m m e y » - 7 1 5 2 0 M AT O U R
0 3 8 5 5 9 7 2 4 8
m e n u is e rie . vo u illo n @wa n a do o . f r
Affiche A3-Foire de printemps-UCIA-04 2019.indd 1

01/04/2019 09:50

DESTOCKAGE
MASSIF
sur le matériel de motoculture

jusqu’à épuisement
du stock
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Lundi 15
Dimanche 21
Lundi 22
Lundi 29

EXPLOITATION FORESTIÈRE

Tél. 06 58 61 52 82

Mail: efmbois@gmail.com - 71520 MATOUR

Dimanche 4
Lun.5 et Mar.6
Lundi 5
Dimanche 11
Lundi 12
Sam.17 au Sam.24
Sam.17 et Dim.18
Lundi 19

2 0 1 9

Fête du club - CLUB DE BASKET
Tournoi loisir du Paluet - CLUB DE TENNIS
Marché des producteurs
Rallye de Matour - RALLYE PUISSANCE 5
Marché des producteurs
Marché des producteurs

A O Û T

ABAT TAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES
www.garage-dubuis.com

2 0 1 9

2 0 1 9

Amicale pompiers - PORTES OUVERTES
Tournoi loisir du Paluet - CLUB DE TENNIS
Marché des producteurs
Brocante - MARPA
Marché des producteurs
Jazz Campus
Marché des potiers - UCIA
Marché des producteurs
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VENTE LOCATION

SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

Agence Immobilière

TRAMAYES ET ALENTOURS

MATOUR ET ALENTOURS

15 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon.
Commune de Tramayes
Vue sur les collines !!
Située à l’entrée d’un petit hameau, montée sur caves
et garages, 2 niveaux à ﬁnir d’aménager. Gros œuvre
en très bon état. Assainissement à prévoir. Terrain
attenant d’environ 1 316 m².
80m2 de surface habitable.
Honoraires charge vendeur.
Ref. : 19003ES – Prix de vente : 55 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

30 mn de Mâcon, 15 mn de Cluny.
Commune de Dompierre les Ormes
Maison de village rénovée, située au calme à 2 minutes
à pieds des commerces de proximité. Comprenant au
RDC une cuisine, un salon SAM et à l’étage, 2 chambres
et une salle d’eau distribuées par un hall. Chauﬀage
centrale au fuel, raccordée au tout à l’égout. Une cour
exposée sud-ouest et des dépendances comprenant
un garage, une cave et une chauﬀerie viennent compléter l’ensemble.
Honoraires charge vendeur.
Ref. 17074ES – Prix de vente : 89 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

A 20 mn de Cluny et 30 mn de Mâcon.
Dans un petit village paisible au Sud-Ouest de Cluny,
cette charmante maison en pierre, en partie rénovée
vous oﬀre une surface habitable d’environ 168 m² sur
deux niveaux (pièce de vie, buanderie, SDB et WC
au RDC et à l’étage 4 grandes chambres). Un garage,
un atelier et un terrain attenant d’environ 800 m²
viennent compléter l’ensemble.
Raccordée au tout à l’égout !
Chauﬀage électrique et poêle à bois.
Honoraires charge vendeur.
Ref. 19016ES – Prix de vente : 87 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

30 mn de Macon, 20 mn de Cluny
Commune de Matour
Cette maison située à la sortie d’un petit hameau
sur les hauteurs de Matour, vous oﬀre une surface
habitable d’environ 180 m² sur deux niveaux
(cuisine équipée, SAM, salon, 4 chambres, un
bureau, 2 SDB et 4 WC). Rénovée avec un mélange
de matériaux anciens et de contemporain, cette
maison est agréable à vivre avec sa lumière traversante. Le chauﬀage central est
assuré par une chaudière au ﬁoul neuve et une chaudière bois.
Une cave, une grange, une chauﬀerie et un jardin vient compléter l’ensemble.
A découvrir !
Honoraires charge vendeur.
Ref. 19015ES – Prix de vente : 215 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

MATOUR
5 rue de la Clayette

03 85 59 85 45

CLUNY
35 rue Mercière
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PA475 Débardeur sport bicolore

C
SE

92% polyester / 8% élasthanne. Empiècements en maille ajourée 94% polyester / 6% élasthanne
180g/m². Tissu à séchage rapide. Matière souple et coupe étudiée pour une pratique multisports.
Découpes latérales et aux épaules en maille ajourée pour une grande liberté de mouvement.

PO

IM’

Coloris disponibles en XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

PRÉPAREZ

Black / Fine Fluorescent
Grey
Yellow /
Black

GRAMMAGE
160 g/m²

Lime / Dark
Grey

Red / Black Sporty Navy White / Fine
/ White
Grey

COLISAGE
25

CATALOGUE
p.400,420
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COMMANDER

Tous droits réservés ©

— IMPOSE, IMPRIMEUR DE VOS ÉVÈNEMENTS —
conta
tacct@impos
t@impose
e.fr - 12 rue de La Cla
Clayet
ettte - 71520 MATOUR - 03 85 30 05 48

