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« Etre en vacances, c’est n’avoir rien
à faire et avoir toute la journée pour
le faire »
Robert Orben (artiste et écrivain (1927-…))

L’été arrive et avec lui, l’ouverture de
la piscine, l’arrivée des touristes et
les traditionnelles manifestations ou
animations qui sentent bon le soleil,
l’apéritif, l’herbe fraîchement coupée
et les barbecues ! Cette année, la zone
de loisirs du Paluet et la Maison des
Patrimoines vous proposent toujours
plus d’animations accessibles à tous
sur réservation et des nouveautés
comme le marché de producteurs de pays
(les lundis soirs de l’été à la Maison
des Patrimoines) !
Les associations se plient en quatre
pour animer les beaux jours (Fête de
la musique, Apéro-concert, Rallye,
Jazz-Campus, Fête de la piscine…)
et vos commerçants ne prennent pas
de vacances pour que vous puissiez
profiter des vôtres au maximum.
On est quand même bien à Matour !

Foulée Matourine
Samedi 24 septembre
à partir de 13h
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MATOUR

Course pédestre
ouverte à tous

GRAND RALLYE

AUTOMOBILE RÉGIONAL DE MATOUR

22 et 23 juillet

5 km, 15 km et 25 km
13 h : courses enfants GRATUITE , à partir de
4 ans plusieurs parcours par tranche d’âge.
Inscriptions à parti de 12h
(gratuits pour tous les mineurs).

Organisée par l'amicale pour le Don
de Sang Bénévole de Matour.

22 ème
EDITION

Renseignements : Philippe LAPALUS
06 66 48 51 53 ou philippe.lapalus@orange.fr
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Au gré des fleurs

Autour
de la Terre
Grès utilitaire et décoratif

Christine Feltrini
3 grande rue - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 76 90

Jean-Luc Feltrini
Grande Rue
71520 MATOUR

www.fleuriste-gre-fleurs.fr

Tél : 06 76 28 21 32
contact@autour-de-la-terre.net

Bouquet de mariée, décor de voiture,
décoration de salle, d'église, bouquet
de fille d'honneur...

OFFRE PROMOTIONNELLE

http://www.autour-de-la-terre.net

Hair fun

e,
Pour une commande de bouquet de marié
!
e
offert
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marié
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e
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la bouto

Salon de coiffure mixte
Vente de bijoux fantaisie
Massage du cuir chevelu

IVÉE dans
LA GAMME SOLAIRE EST ARR
à protéger
sez
pen
,
votre salon de coiffure
nces !
vos cheveux lors de vos vaca

HairFunMatour

Le salon sera fermé à partir du
samedi 2 juillet (inclus)
réouverture le mardi 12 juillet,
pensez à prendre vos rendez-vous !

14, Grande Rue - 71520 MATOUR • Tél. 03 85 59 70 39

Lynda Coiffure
Coiffure mixte • Carte de fidélité

ESPACE HOMME

Barbe à l’ancienne + shampooing + coupe

33 € AU LIEU DE 37 €

Fermeture annuelle du salon de coiffure
du 7 août au 15 août inclus

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

Accordéons Joël Louveau
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

3 rue des Chaumes - 71520 Matour - Tél : 03 85 59 75 58 - Fax : 03 85 59 75 97
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UN NOUVEAU
CHARPENTIER À
MATOUR ?
Nouveau ? Pas vraiment. Guillaume DURY, Matourin d’origine,
a travaillé huit ans dans l’entreprise d’Alain AUBLANC avant
de se mettre à son compte en octobre 2015, et de s’installer,
provisoirement, à La Garenne-du-Bas.
Il s’agit là, bien entendu, de son atelier, car Guillaume, Ingrid et
leur toute petite fille Eva habitent depuis peu dans une belle et
originale maison de bois, sur la route de Saint-Pierre-le-Vieux.
Excellente publicité pour l’habitat en bois, d’une part, et les
qualités professionnelles de Guillaume d’autre part. Belle à
regarder mais aussi très agréable à vivre.
Pourquoi avoir choisi ce métier, Guillaume ?
J’ai grandi dans les copeaux et l’odeur du bois. Mon père exerce
ce métier et mon grand-père l’exerçait aussi. Je n’imaginais pas
faire autre chose.
Après un CAP et un BEP à Mâcon, un Bac Pro. à Châlon,
un BTS à Saint-Etienne, je suis revenu à Matour travailler dans
l’entreprise AUBLANC, puis créer mon entreprise.
Je ne travaille pas seulement dans la charpente, mais aussi dans
la couverture en zinc et l’ossature d’habitats en bois. C’est un
métier qui se modernise, tout en conservant une forte tradition.
L’intérêt grandissant pour les constructions écologiques
devrait assurer de belles perspectives pour les jeunes qualifiés.
Qu’exige ce métier ?
Précision et minutie! Et puis une bonne résistance physique,
à cause du travail à l’extérieur, le plus souvent en hauteur, et la
manipulation de charges lourdes, même si on utilise des engins
de levage.
Il faut être apte à lire et à exécuter des plans et des croquis, savoir

estimer les volumes et les dimensions, maîtriser la géométrie, le
dessin industriel et l’informatique. Il faut également avoir une
bonne connaissance de la qualité des matériaux utilisés: dureté,
résistance, techniques de façonnage etc.
Pourquoi avoir choisi Matour pour l’exercer ?
Parce que c’est un village que j’aime. Je veux, moi aussi,
contribuer à le faire vivre.
Qu’aimez-vous particulièrement dans votre métier ?
J’aime partir d’un matériau brut et être fier, ensuite, du résultat
obtenu. J’aime aussi beaucoup la nature et travailler dehors me
plaît. Il m’arrive d’apercevoir des chevreuils ...
Qu’est-ce qui peut être, parfois, difficile ?
Gérer mon travail malgré les intempéries. Le facteur météo
joue un rôle important quand on travaille à l’extérieur : fortes
pluies, orages, neige, froid intense ou canicule ...
Autre difficulté pour un jeune qui s’installe: le gros
investissement financier indispensable pour l’achat du matériel
et du véhicule.
Quels arguments utiliseriez-vous en faveur d’un habitat en
bois ?
L’utilisation du bois, matériau vivant, étanche mais aussi
respirant, permet à la maison de «vivre» et d’être ainsi plus
saine. C’est aussi un matériau moins cher que ceux utilisés
habituellement et l’impact carbone est plus faible. La
consommation en matière de chauffage est moindre, grâce à une
meilleure isolation. J’utilise, par exemple, comme doublage, de
la «laine de bois», dans un triple souci écologique, économique
et de durabilité.
J’ai perfectionné un système déjà existant de double ossature et
de double toit. Je n’achète pas de charpente toute faite, en «prêtà-installer». Mon travail est un véritable travail artisanal, adapté
à une situation particulière, personnalisé.
Un projet en perspective ?
Je voudrais acheter un terrain pour réaliser un atelier et un lieu
de stockage.
Et en dehors de votre travail ?
J’aime la pêche mais je suis un pêcheur ... qui remet les
poissons attrapés dans l’eau !

Propos recueillis par Jeanne Besson
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Cet été, ça va bouger à Matour avec les animations de la Maison des Patrimoines et du camping !

Au Paluet :
•
A la Maison des Patrimoines :
Du 1 au 30 Juillet, Michel Lerouge viendra exposer ses
magnifiques photos d’ « Oiseaux d’ici et d’ailleurs ! » puis du
3 Août au 16 Octobre, J-P Crochet exposera ses sculptures
« L’ odeur du bitume après la pluie ».
Concernant les stages (réservations obligatoires au 03 85 59 78 84) :
• Samedi 2 Juillet de 9h à 12h : stage Perfectionnement
Sourcier (15€ / participant)
• Samedi 9 juillet de 9h à 12h : stage Relaxation/ Sophrologie
(20€ / participant)
• Samedi 30 Juillet de 9h à 12h : stage photos
( 15€ / participant)
• Samedi 6 Août de 9h à 12h : stage linogravure
( 25€ / participant)
Aux stages s’ajoutent un programme d’animations riche. Toutes
les semaines du 11/07 au 25/08, à la Maison des Patrimoine
vous aurez :
• Tous les lundis de 14h à 15h : Animusée « A l’école
d’autrefois ! » (4.60€ / personne)
A partir de 17h : Marché de producteurs de pays
(NOUVEAUTE du 11/07 au 08/08)
• Tous les mercredis de 21h à 23h en Juillet et à partir de
20h30 en Août : Animusée « Sortie Chauve-souris » (4.60€
/ personne)
• Tous les jeudis de 14h à 15h : Animusée « Le miel et les
abeilles » (4.60€ / personne)
Animusées sur réservation au 03 85 59 78 84 (accessible à tous).
La boutique de la Maison des Patrimoines est accessible de 15h
à 19h tous les jours en Juillet et Août (fermée le mardi).
Le parc de la Maison des Patrimoines prendra vie lors des
évènements comme le 16 Juillet où se déroulera un apéroconcert à partir de 19h. L’école de Musique vous proposera un
concert à partir de 19h30 puis à 20h30 la Boîte à chansons vous
fera chanter tous ensemble les grands classiques de variété grâce
à ses deux chanteurs-musiciens et son écran géant de karaoké.
N’hésitez pas à profiter de la soirée pour pique-niquer sur
place dans le parc (pique-nique non disponible sur place). Une
buvette sera à votre disposition. Evènement gratuit et accessible
à tous.
En Août, Jazz campus prendra le relais !
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Les lundis après-midi de 14h à 16h : Massages Bien-être
au bord de la piscine (réservations avec Natacha Besson/
Institut Douc’heure au 06 68 65 55 56)
A partir de 19h : les soirées à thème du snack*
• Les mardis après-midis de 14h à 16h : Massages Bien-être
au bord de la piscine (réservations avec Natacha Besson/
Institut Douc’heure au 06 68 65 55 56)
De 19h15 à 20h30 : Randonnée à la fraiche avec la
Maison des Patrimoines
• Les mercredis de 14h à 16h : Course d’orientation autour
de l’étang (Famille et enfants)
A partir de 17h30 : Le petit marché du Paluet
• Les jeudis de 10h à 11h30 : Changement de programme :
le yoga prévu cet été est annulé.
De 17h à 19h : Concours de pétanque et de mölkky
De 20h30 à 22h30 : Piscine nocturne
• Les vendredis de 14h à 16h : Tournoi de sports
A partir de 19h : soirée Moules-Frites au snack
Toutes ces animations sont sur réservation au 03 85 59 70 92,
certaines sont payantes (soirées, massages…).

Les évènements du Paluet :
• * Soirées à thème : 11/07 Karaoké & Chili con carne, 18/07

•

Concert de Philippe Peleijat & Saucisson au vin, 25/07 Soirée
dansante & Boeuf bourguignon, 1/08 Karaoké & Tartines
bourguignonnes, 8/08 : Concert de Philippe Peleijat &
Saucisson au vin, 15/08 : Concert Boite à chansons & chili
con carne , 22/08 Soirée dansante & boeuf bourguignon et
29/08 : Soirée dansante & Snack (réservations au 03 85 59
70 92)
La zumba du camping : 21/07 et 04/08
(inscriptions au 03 85 59 70 92)

La piscine proposera des cours de natations, d’aquagym et
d’aquabike durant l’été (apprentissage et perfectionnement;
enfants et adultes). Programme en cours d’élaboration.
Nous vous rappelons que le sauna du camping est accessible sur
réservation au 03 85 59 70 92 (25min ; 5€ pour 2 et 8€ pour 3 ou
4 personnes (maximum)).
La Fête de la piscine le 14 août, les nocturnes le jeudi soir
(de 20h30 à 22h30) et la remise en place de la structure gonflable.
Après l’été, réservez vos 17 et 18 Septembre pour les Journées du
patrimoine à la Maison des Patrimoines ! Le camping fermera
ses portes le 30 Octobre et le 13 Novembre pour les chalets.

“ ENTRE-NOUS ”
BAR-RESTAURANT

Du lundi au vendredi
Menu du jour à 13,50 €

MOULES / FRITES
Samedi 16 juillet
Samedi 6 août

Pour tous vos repas de groupes, famille, ou autres, possibilité
de composer un menu personnalisé (uniquement sur
commande, une semaine a l’avance).

Hiver et printemps du mercredi au dimanche :
18h à 22h
Été du mardi au dimanche :
12h à 14h - 18h à 22h

www.facebook.com/BarEntreNous

Tél : 03 85 30 11 92 • 7 Grande Rue - 71520 MATOUR
Fermé les après-midi du lundi au mercredi inclus
Sans réservation le dimanche, le Bar Restaurant se réserve le droit de fermer.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Gauthier Thierry

Spécialité : Le pain carré (pain de campagne
sur levain)
le 5 graines bio : sésame, millet, pavot, tournesol, lin
brun (riche en oméga 3)
Le petit épeautre bio : variété de blé ancien (pain moins
riche en gluten et forte teneur en magnésium)
et toujours le "pointu" bio : Farine type 80, meule de
pierre, levain bio (certification Bio)

Boucherie - Charcuterie

José DA SILVA

MATOUR - Tél. 03 85 59 75 90
Viandes charolaises
et volailles fermières
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Tél. 03 85 59 79 44

Les Jardins
du Mont Saint-Cyr
TOUS VOS TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN :
Tonte, débroussaillage, taille de vos haies et
de vos arbres, désherbage de vos cours et massifs.

CONTRAT ANNUEL • DEVIS GRATUIT

Réduction crédit d’impôts

Nicolas GELIN - 71520 MATOUR
Venez découvrir
nos produits du terroir
et les fruits et légumes
de saison

GÉNIE VERT

TOUS TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE VOS JARDINS

• Engazonnement
• Plantations
• Petite maçonnerie paysagère (clôtures,
pavés, murets...)
• Aménagement en bois autoclave (terrasse,
clôture, mur de soutènement, escaliers...)

DEVIS T
GRATUI

NICOLAS GELIN • JARDINIER PAYSAGISTE

71520 MATOUR • Tél. 06 88 47 77 34

Ets GEY Martial

TV - HIFI - VIDÉO - MENAGER - SATELLITES

VENTE
DÉPANNAGE
En ce moment Morte
Saison granulé de bois
Venez nous rencontrer

Permanence magasin
les mardi, jeudi et samedi
matin de 9h à 12h

MATOUR - ZI les Berlières

Tél : 03.85.59.74.34

Tél. 03 85 59 75 08 - martial.gey@laposte.net
21 place de l'ancienne pompe - 71520 MATOUR
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AUTO-ÉCOLE
MAT
UR
Rémy MARTIN
Permis B • Conduite accompagnée

MAT

UR

CARROSSERIE DES FRÈRES JULIEN
71520 MATOUR - Tél. 03 85 59 77 24
e-mail : carrosseriedesfreresjulien@gmail.com

Nicolas ou Cédric vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h 30 et le samedi de 8h à 12.

• RÉPARATION TOUTES
MARQUES
WWW.MATOUR-AUTO-ECOLE.COM

• RESTAURATION DE
VÉHICULES ANCIENS

auprès
Prise en charge
.
des assurances
.
uit
at
gr
Devis

7/7
24/24

Venez découvrir et essayer les nouvelles RENAULT :
MEGANE IV - KADJAR - TALISMAN
•
•
•
•

EI GELIN NETTOYAGE

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

À votre service 7j/7

PROFESSIONNEL
PARTICULIER

POUR TOUS VOS TRANSPORTS

06.68.80.31.69

médicaux, gare / aéroports, courses
2 rue du tacot

2 allée de chizelle
71520 Matour

Tél. 03 85 50 51 80

david.gelin2402@orange.fr
Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Aspiration en profondeur

JPS

Nettoyage tous locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

Tabac Presse Loto
A. Barraud

Librairie • Papeterie • Jouets • Cadeaux
Développement photos • Photos d'identité
Articles et appâts de pêche

P

F

R

AMBULANCE SARL
VSL-TAXI 71520 TRAMAYES

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
Funérarium Matour/Tramayes - Marbrerie - Articles funéraires

PROTECTION OBSÈQUES SUR MESURE

«Profitez de la vie en toute sérénité,
vos obsèques sont assurées et vos proches libérés.»
SANS ENGAGEMENT - DEVIS GRATUIT

71520 Matour • 03 85 59 78 17
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Votre conseiller funéraire 24h / 24

Tél. 03 85 50 46 60
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OFFICE DE TOURISME
DU HAUT-CLUNISOIS MATOUR et sa Région
La saison démarre à l’Office de Tourisme !
N’hésitez pas à venir pousser la porte et
découvrir notre magnifique région ainsi
que de nouvelles expositions artisanales
Le personnel de l’Office de Tourisme est
à votre disposition pour vous accueillir
et vous renseigner. Vous y trouverez des
conseils personnalisés sur l’hébergement,
la restauration, l’offre de loisirs, les balades
accompagnées... De nombreuses brochures
d’information y sont également disponibles
en plusieurs langues.
Tout au long de l’année, des animations sont
organisées : balades nocturnes, randonnée
équestre, chasse aux merveilles, marché de
noël …
Un espace bien organisé, lumineux, très
agréable !
L’office et son espace d’exposition, vitrine des
métiers d’art de la région, qui séduit autant
les touristes que les habitants, est idéalement
situé et très clairement visible de l’extérieur.
Avec l’arrivée des beaux jours et durant tout
l’été, de nombreux artisans vous présentent
leur savoir-faire unique et leurs créations.

Une exposition riche en qualité, authenticité
et originalité vous attend !
Ce lieu de découverte expose chaque
année, le travail d’une quinzaine d’artistes
et artisans. Utilisant différentes matières,
leur talent s’exprime dans de nombreux
domaines : peinture, sculpture, bijoux, bois
décoration, jouet, poterie, mode, verre,…
L’Office de Tourisme réserve également
un espace dédié aux amoureux de la
gastronomie et aux gourmands.
En effet, un large choix de produits du terroir
est présenté dans nos locaux (miel, terrines

de bœuf, épices, sirops, confitures, jus de
fruits, vins,...)

L’Office de Tourisme est un lieu
incontournable dédié à tous les amoureux
de l’artisanat et de la gastronomie !
Ces
expositions
sont
renouvelées
régulièrement.
MAI - JUIN
du mardi au samedi
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
JUILLET - AOUT
Ouvert 7 jours sur 7
9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30

BORNE INTERNET ET SERVICE DE PHOTOCOPIES
COULEUR & NOIR ET BLANC
NOUVEAUTÉ : WIFI GRATUIT

Office de Tourisme du Haut-Clunisois
(Matour et sa région)

6, place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. : 03.85.59.72.24
E-mail : ot-hautclunisois@orange.fr
Site : www.tourisme-haut-clunisois.com
P L AT R E R I E - P E I N T U R E

OLIVIER
BONNOT
P L AT R E R I E - P E I N T U R E
Tél : 03 85 33 58 66

OLIVIER BONNOT
Tél : 03 85 33 58 66

P L AT R E R I E - P E I N T U R E

OLIVIER BONNOT

• Rénovation
et:construction
E-mail
olivier.bonnot84@sfr.fr Tél : 03 85 33 58 66
• Plâtrerie
Le petit moulin 71520 MATOUR
E-mail : intérieure
olivier.bonnot84@sfr.fr
• Placo Peinture
et produits à effets
Le
petit
moulin
71520
MATOUR
• Isolation intérieure et extérieure
• Façade
E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr

Le petit moulin 71520
MATOUR
E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
- Le petit
moulin 71520 MATOUR
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DE NOUVELLES
TENTES ÉQUIPÉES AU CAMPING

Cette année, le camping s’est équipé de deux nouvelles tentes
« Lodges toilés tout équipés » appelées du doux nom de « Victoria ».
Mais une Victoria, c’est quoi ?
Cet hébergement insolite allie l’authenticité du camping au confort
de l’hôtel. En bref, les amoureux et inconditionnels des toiles de tente
peuvent venir au camping de Matour sans leur hébergement de vacances
fétiche puisqu’il sera déjà sur place !
Cette tente sur pilotis peut accueillir 5 personnes dans deux chambres
séparées (1 lit double et 1 lit double superposé avec un lit simple), avec
une cuisine toute équipée et une terrasse avec un salon de jardin très
agréable.
Les tarifs de ces hébergements sont compris entre 42€ et 67€ la nuit.
Le parc d’hébergement du camping comprend au total 8 chalets (4/6
personnes), 2 chalets (6/8 personnes), 8 tentes équipées (Free-Flower
et Victoria) pour 5 personnes et 2 tentes équipées (Caraïbe) pour 4
personnes en plus de ses 62 emplacements.
Plus de détails, promotion et
renseignements sur le site du camping
www.flowercampinglepaluet.matour.fr
au 03 85 59 70 92 ou lepaluet@matour.fr

VILLAGES SOLIDAIRES
EN HAUTE GROSNE

Villages Solidaires en Haute Grosne sera présent sur le territoire pendant
l’ETE.
Les permanences du Relais Administratif et Social seront assurées :
• Les mercredis matin à la mairie de Dompierre les Ormes
• Les mercredis après midi à la mairie de Tramayes
• Les jeudis matin dans nos bureaux de Matour : Ilot Janin (derrière la
pharmacie).
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider dans vos
relations avec les services administratifs. Nous pouvons aussi vous mettre
à disposition pendant les permanences un ordinateur et une connexion
internet.
Une question, un conseil… passez à la permanence.
Se déplacer, pour certains c’est un problème, pour d’autres c’est une
habitude. Nous cherchons à mettre en lien les personnes qui ont besoin
d’être véhiculées avec celles qui se déplacent. N’hésitez pas à nous contacter
pour proposer des services de transport ou pour en demander.
Nous sommes dans la construction d’un projet global de transport avec
plusieurs solutions en fonction des situations, nous réfléchissons avec les
élus et acteurs du territoire et avons besoin de vos avis.
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Nicole RUY
Maison des associations
71520 Matour

UN MARCHÉ DE
PRODUCTEURS À MATOUR !
Pour la première fois, la commune de Matour,
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture,
organise un marché de producteurs locaux pour
cet été 2016.
Il aura lieu tous les lundis soirs du 11 juillet au 8 août
à partir de 17h au Parc du Manoir.
De nombreux producteurs seront au rendez-vous
pour représenter toutes les spécialités qui entourent
Matour: viande, fromages, vin, mais aussi de la bière
artisanale, du miel, des légumes, et plein d’autres
produits à déguster sur
place ou à emporter.
Venez donc profiter
du cadre de la Maison
des
Patrimoines
et
découvrir
ou
redécouvrir les fameux
produits du terroir !

ETS THEVENET

SARL Vouillon

Électricité Générale
Plomberie - Chauffage
Zinguerie Électoménager
Vidéosurveillance - Alarme
Pose Antennes

> V.R.D
> TERRASSEMENT
> MAÇONNERIE
> CARRELAGE
> CHAPE FLUIDE
> ASSAINISSEMENT

NOUVEAUTÉ SALLE DE BAINS clés en main

> AMÉNAGEMENT PISCINES

SARL Vouillon - Les Berlières - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 50 49 70 - 06 99 63 96 53
E-mail : benjamin.vouillon@orange.fr

Lahier
Depuis 1945

Plâtrerie
Peinture
Vitrerie
Isolation intérieure & extérieure
Papier Peint
Revêtement de sol
Neuf / Rénovation
Prestations de service

Entreprise Lahier D. - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 70 90 - Fax 03 85 59 70 21 - ent.lahier@orange.fr

71520 Matour
69790 St Bonnet des Bruyères
Tél. 04 74 66 94 09 - 06 73 34 95 22
Mail : thevenetb@orange.fr

Alain

AUBLANC
route de St Pierre le vieux

71520 MATOUR

CHARPENTE
COUVERTURE
OSSATURE BOIS

Tél. 03 85 59 73 06
Pour tous vos travaux

Pour vos intérieurs

Construction, restauration,
Agrandissement et
bâtiment agricole.

Plafond à la française,
Planchers

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

Être la banque de la relation durable,
c’est être capable de vous accompagner
dans les bons moments,
comme dans les moins bons.
Grande Rue
71520 MATOUR
Tél. 03.85.59.70.98
www.ca-centrest.fr

UCIA de MATOUR
Contact : Nicolas GELIN
Tél. 06.88.47.77.34

Mairie de MATOUR
Contact : Service tourisme
Tél. 03.85.59.78.84
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Sortir à Matour

FESTIVAL DES MÔMES
MARDI 19 JUILLET

Parc de la Maison des Patrimoines et salle du CART
A partir de 14 h 30 : Déambulations,
animations, ateliers et jeux géants en
bois dans le Parc du Manoir, visite
et animations dans la Maison des
patrimoines, cuisson du pain dans
les fours à bois, ruches.
Spectacle à 15 h au CART : Les trésors de mamie, Compagnie
Accordéon de Maelle. Tout public à partir de 3 ans. 45 mn.
Jules ne pense qu’à une chose : manger, et
surtout des sucreries !
Maëlle, sa sœur, va tenter de lui prouver que
les fruits sont bien meilleurs à la santé. Mais
c’est sans compter sur la magie qui opère dans
la maison de leur grand-mère où ils passent
leur week-end : un frigo s’anime, une boite à
bonbons s’enfuit, une ampoule s’envole.
Magie, cirque, musique et chansons se joignent à ce festin de
surprises. Ce spectacle de 45 mn aborde le thème de la nourriture
avec légèreté, se déguste avec délice, prend le spectateur par la main,
lui fait visiter les trésors de cette maison de grand-mère un peu
particulière.
A partir de 17 h, Déambulation féérique de la troupe des
Bullotropes :
Le royaume des bulles est en ébullition !
Curieux de découvrir la terre, 3 créatures
féeriques se présentent à vous. C’est ainsi
que le Savant des Bulles, la Fée des bulles,
et leur fidèle garde du corps, «L’Ogrofaune»,
se «Télébullent» dans votre contrée lors de
déambulations hautes en couleurs, en bulles
et en musique !
20 h 30 au cinéma de Matour : Angry birds
Ce film nous amène sur une île entièrement
peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent
pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un
oiseau avec un problème de colère, le très
pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont
toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent
des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera
la mission de ce groupe de parias de découvrir
ce que trament les cochons.

BUFFET ET BUVETTE DE 14 H À 20 H 30
Françoise MARTINEZ
Le bourg - 71110
Montceaux l’étoile
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MATOUR DE CHANT

Après vous avoir fait danser le 24 Avril avec leur «THÉ
DANSANT», les choristes seront en concert, le samedi
28 Mai à l’Église d’OUROUX (69) à 20H avec la
participation de la chorale « CANT’AZÉ » et leur chef de
chœur David AUBRET.
Le dimanche 11 septembre nous serons présents au
« PLAY-IN » des fanfares de Tramayes et La Clayette,
organisé à Tramayes. Le concert des fanfares aura lieu à
17h30, le thème « MUSIQUES DE FILMS ». La chorale
interviendra entre 17h et 17h30.
Le samedi 26 Novembre nous chanterons à DIGOIN
pour les 20 ans de la chorale « CANTILÉNE », qui était
notre invitée au concert des « Rois » à Matour.

Jacqueline NICOLAS
03 85 50 45 21

georges.nicolas12@orange.fr

ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique vous donne rendez-vous le 10 juin
à 20h à la salle du Cart à Matour, pour les auditions des
élèves suivies de la présentation du concert Mission To
Space, en partenariat avec les Enfants-Phares.
Venez découvrir et soutenir le travail des enfants et adultes
de l’école de musique dans ce moment joyeux et festif !
Entrée 5 euros.

Annie LE FUR
06 76 29 43 89
Daniel LEDUC

BASKET CLUB MATOUR

La saison 2016/2017 va démarrer début septembre
par un après-midi découverte qui aura lieu le samedi
3 septembre à 14h au gymnase pour tous les enfants à
partir de 4 ans.
Planning entraînements pour la prochaine saison :
• U9 (nés en 2008/2009) et U11 (nés en 2006/2007)
Lundi de 18h à 19h15
• U13 (nés en 2004/2005/2006) - Mardi de 18h à 19h30
• U15 Garçons (nés en 2002/2003/2004)
Mercredi de 18h à 19h30
• U15 Filles (nées en 2002/2003/2004)
Vendredi de 18h30 à 20h
• Loisirs filles - Mercredi de 20h à 21h30
• Babys - Samedi matin de 10h30 à 11h30
Toutes ces informations peuvent être modifiées en début
de saison.

Marie-Christine GRIFFON
06 78 97 78 64
bernardgriffon71@aol.com

Sortir à Matour

SALON

"A LITTLE COUNTRY OF"

AGENDA JUIN À SEPTEMBRE
J
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Samedi 18
Dimanche 19
Jeudi 23		
		
Samedi 25
		

Un salon en Bourgogne... non loin de Mâcon.
25 min de Mâcon et 1h15 de Lyon, 1h00 de
Roanne... la 3ème édition du salon A Little
Country Of les 17 et 18 septembre 2016 à Matour
dans le Haut-Clunisois.
«A Little Country Of», un salon sur le Cinéma, les
séries TV, les mangas et animés... un lieu d’échange
sur de nombreux thèmes, la science-fiction,
Fantasy, Steampunk, Mangas, etc...Du Modélisme,
des Dioramas, des Créations de passionnés,
des Costumes, du Cosplay, du Jeu Vidéo, des
démonstrations arts martiaux...
Organisé par l’école de Ju Jitsu «Seiryoku Heion
Jutsu Ryu Matour» Arts Martiaux
alittlecountryof
Un salon pour petits et grands, le mot d’ordre
s’amuser, partager et faire découvrir des univers
différents, rêver et faire rêver. Il y aura également
des quizz, des concours et défilés cosplay le samedi
et le dimanche.
Avec Constantin Pappas, le concert de Ligthning
Et bien d’autres auteures, auteurs, illustratrices et
illustrateurs... José Raymond, Gabrielle Raphaëlle
Wolff, Aurélie Mendonça, Anthony Brocard,
Lionel Boulet, Elie Guillot, Mad’Hands, Asthenot,
Arwenn’s Art...
Un peintre illustrateur tatoueur Michel Achard...

Laurent TACHON
06 32 51 70 49

alittlecountryof@gmail.com

Fête de la musique - Souris Verte
Marche des brioches
Randonnée nocturne de L’Office du Tourisme
de 20:00 à 22:30
Stage Cosmétiques - Maison des Patrimoines
de 9:00 à 12:00

L

Vendredi 1
Vendredi 1
		
Samedi 2
		
Lundi 11
		
Samedi 16
		
Mardi 19
Jeudi 21
Samedi 23
Lundi 25
		
Mercredi 27
Samedi 30
Dimanche 31

A

O
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Lundi 01
		
Jeudi 04
Samedi 06
		
Samedi 06
		
Dimanche 07
Lundi 08
		
Lundi 08
Dimanche 14
Lundi 15
		
Lundi 15
Lundi 22
		

E

T

Exposition « Oiseaux d’ici et d’ailleurs »
Inauguration expo « Oiseaux d’ici et d’ailleurs »
de 19:00 à 20:30
Stage perfectionnement sourcier - Maison des 		
Patrimoines de 9:00 à 12:0
Soirée à thème au camping: Karaoké & Chili con 		
carne de 19:00 à 23:00
Apéro-Concert à la Maison des Patrimoines
de 19:30 à 0:00
Festival des mômes
Zumba - camping de 19:00 à 20:00
Rallye de Matour
Soirée à thème au camping: Soirée dansante & 		
Boeuf Bourguignon de 19:00 à 23:00
Don du sang
Stage photos		
Porte ouverte des pompiers

T

Soirée à thème au camping : Karaoké & Tartines 		
bourguignonnes de 19:00 à 23:00
Zumba de 19:00 à 20:00
Inauguration expo JIPECE
«L’ odeur du bitume après la pluie» de 19:00
Stage linogravure - Maison des Patrimoines
de 9:00 à 12:00
Brocante de la MARPA
Soirée à thème au camping: Concert Pelejiat & 		
Saucisson au vin de 19:00 à 23:00
Concert Philippe Pelejiat au snack de 20:00 à 22:30
Fête de la piscine
Soirée à thème au camping : La boite à chansons &
Chili con carne de 19:00 à 23:00
Concert Boite à Chansons au snack de 20:00 à 22:00
Soirée à thème au camping : Soirée dansante & 		
Boeuf Bourguignon de 19:00 à 23:00

Du 3/08 au 16/10 Expo JIPECE «L’ odeur du bitume après la pluie»
Du 13/08 au 21/08 Jazz campus

S
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Samedi 03
Samedi 14

T

E

M

B

R

E

Journée découverte / Initiation au basket
Repas anniversaire du club Amitiés Loisirs
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VENTE LOCATION

GESTION EXPERTISE CONSEIL

MATOUR

À LOUER

DOMPIERRE LES ORMES - Cette maison de 105m² environ,
dévoile un intérieur confortable et chaleureux avec de belles
pièces de vie, salle d’eau et 3 chambres lovées dans les combles
avec poutraison apparente. Un garage et une cave voûtée
complètent le bâti. Le tout sur un terrain de 1009m². Pas de gros
travaux à prévoir, vous n’aurez qu’à apporter votre touche de
décoration personnelle. Réf. 16048C. DPE en cours.
Prix: 178 000€ FAI. Contact : Marion 06.52.04.97.35

MATOUR - Bel appartement T3 lumineux de 76m², en duplex,
comprenant une pièce à vivre avec coin cuisine. Au-dessus, 2
chambres, salle d’eau et wc. Bon état avec exposition plein sud.
Loyer conventionné (APL). Disponible au 1er juillet 2016. Réf.
L016. DPE C (chauffage électrique).
Loyer : 390€. Contact : 03.85.59.85.45

HAUT BEAUJOLAIS - Maison de village en pierres,
entièrement rénovée de 85m² environ. Au rez-de-chaussée,
une pièce à vivre avec coin cuisine, salle de bains, et à l’étage 2
chambres. Une dépendance attenante permettrait une belle
extension. L’ensemble sur un terrain clos de 347m², comprenant
une cour et un potager avec son puits. Chauffage électrique,
supplément bois. Réf. 16062E. DPE E.
Prix: 85 000€ FAI. Contact : Elisabeth 06.01.99.90.31

MATOUR - Agréable maison de village de 77m² avec petite
cour intérieure, au coeur du village. L’habitation comprend au
rez-de-chaussée une cuisine séparée, séjour, wc. Au-dessus,
2 chambres et salle d’eau avec wc. Bon état, avec annexe.
Disponible. Réf. L182. DPE E (chauffage fuel).
Loyer : 430€. Contact : 03.85.59.85.45

5 rue de la Clayette

03 85 59 85 45
CONTACT@AGI71.COM
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CLUNY

35 rue Mercière
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Agence Immobilière

