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Juin à août 2017
« L’été mieux vaut suer que trembler ! »
Proverbe français.
Et oui, les beaux jours sont de
retour et avec eux l’odeur enivrante
des barbecues, l’herbe fraîchement
tondue, le bruit apaisant du clapotis
de l’eau que brassent les nageurs
de la piscine et Matour commence
à résonner des accents anglais,
néerlandais… des touristes ! Cet été,
notre village verra aussi le retour tant
attendu du marché des potiers mais
aussi de Jazz campus, des marchés de
producteurs locaux, des soirées du
snack et des nocturnes de la piscine.
En attendant de voir ce que nous
réserve l’été, les commerçants de
Matour vous attendent pour vous faire
partager leur vision de l’été (fleurs
estivales, menus légers et gourmands,
pâtisseries fruitées, produits de
saison…).
Bel été à Matour !

MARCHE DES BRIOCHES
DIMANCHE 18 JUIN
Nouveau

RALLYE DE
MATOUR

21 et 22 juillet

- 2 parcours VTT : circuits de 28km
et 39 km
- Parcours pédestres

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

23 ème
EDITION

Autour
de la Terre
Grès utilitaire et décoratif

Au gré des fleurs
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
Bouquet de mariée, décor de voiture,
décoration de salle, d'église, bouquet
de fille d'honneur...

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

Présence au Marché des Potiers

OFFRE PROMOTIONNELLE

e,
Pour une commande de bouquet de marié
la boutonnière du marié est offerte !

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

Destockage produit Prévia et Orofluido :
Tout à -30%, profitez-en !
HairFunMatour

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

Lynda Coiffure
Coiffure mixte • Carte de fidélité

«PURE NATURE + HAUTE TECHNOLOGIE»
FAUVERT PROFESSIONNEL
1 SOIN ACHETÉ
1 SHAMPOING OFFERT
MADE IN FRANCE
OUVERTURE DU SALON DE COIFFURE TOUT L’ÉTÉ

Chèques cadeaux - Coin boutique
Renseignements / prise de rendez-vous : tél. 03 85 59 77 76
Lynda Coiffure • 11 grande rue 71520 MATOUR
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Sur rendez-vous du mardi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h30

Sortir à Matour
UN REGROUPEMENT
D’ARTISANS À MATOUR !
Vos artisans matourins se regroupent pour vous proposer une maison clé en main, de la
conception à la finition
Quel est ce groupement d’artisans ?
Notre regroupement d’artisans est composé de l’ensemble
des entrepreneurs du bâtiment adhérents à l’UCIA.
Cependant, si notre client ne souhaite pas travailler avec
l’un d’entre nous pour diverses raisons, nous ferons appel
à d’autres entrepreneurs de la région. Il n’y a donc aucune
obligation: le client reste totalement libre de choisir les
entreprises qui bâtiront sa maison.
Nous proposons un système de maison dite «clé en main»
mais nous pouvons également intervenir pour un projet
de rénovation, d’agrandissement...
Pourquoi un tel regroupement ?
Nous avons choisi de nous regrouper car nous nous
apercevons que, malgré le fait qu’il y ait beaucoup de
constructions dans notre village et aux alentours, très peu
d’entre nous allons travailler dans celles-ci.
Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas
être sur tous les fronts mais des chantiers aux portes de
nos ateliers nous passent sous le nez alors qu’il y a de
nombreux artisans à Matour.

Quel est l’avantage, pour le client, d’avoir un seul
interlocuteur ?
L’avantage principal pour le client est d’avoir une offre
globale avec au bout, une maison d’artisans à un prix
compétitif.
Nous pouvons proposer des maisons à partir de 100 000€.
Le prix sera adapté en fonction des besoins du client
(superficie), des aléas du terrain et de l’arrivée des réseaux.
Pourquoi serions-nous plus chers que nos concurrents
qui ont des kilomètres à faire avant d’arriver sur le
chantier? Notre force est la coordination entre nous tous.
En effet, le client ne veut pas ou ne se sent pas capable de
suivre un chantier. Nous lui proposons de faire cela à sa
place.
D’où vous est venue cette idée ?
Nous nous sommes aperçus, au fil des années, que les
clients souhaitent faire construire une maison en signant
simplement le permis de construire, en choisissant la
couleur de la facade, la couleur des tuiles, des fenêtres et
du carrelage et globalement c’est tout.

Qu’êtes vous en mesure de proposer aux clients ?
Nous proposons un service clé en main avec un
interlocuteur unique qui est un maître d’œuvre.
Ce maitre d’œuvre s’occupera de toute la
partie administrative: besoins du client,
plans, permis de construire; ainsi
que toute la partie budgétaire: devis
avec choix des matériaux, choix des
entreprises etc.
Une fois les entreprises choisies,
nous nommerons un artisan référent
pour le client qui s’occupera de toute
la partie suivi de chantier.
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Sortir à Matour
UN ÉTÉ À MATOUR
La piscine :

L’ouverture de la piscine et ses animations annoncent le début de l’été et le retour du soleil !
A partir du samedi 8 juillet, Ludwig et son équipe vous proposent le retour des incontournables (aquagym, aquabike, cours collectifs
ou particuliers, séances spéciales nageurs, nocturnes…) mais aussi l’arrivée de nouveautés (aqualatino, aqua-palmes-haltères, cours
de perfectionnement adultes et adolescents…) et d’évènements novateurs (soirées zen, fête de l’été : le 9 juillet).
Bref, à la piscine de Matour que l’on soit sportif, adepte du farniente, petit, grand… il y en a pour tous les goûts.

Détails des animations 2017:
• Aquagym: 4 séances dans la semaine (mardi/mercredi/jeudi/
dimanche de 10h à 10h45). 6€/pers.
• Aquabike: 13 séances dans la semaine (Lundi/ vendredi et
samedi de 9h55 à 10h25 puis de 10h30 à 11h et les soirs : les lundis,
mardis, mercredis jeudis de 19h à 19h30 puis de 19h30 à 20h (sauf
les jeudis). 7€ / personne
• Aqua-palmes-haltères: renforcement musculaire intense dans
le grand bassin avec palmes aux pieds et haltères dans les mains. Les
lundis de 10h à 10h45. 6€ / personne.
• Perfectionnement adultes: tous les samedis de 10h à 10h45 5€ /
personne, 35€ la saison
• Perfectionnement adolescent: pour les 12 - 17 ans
perfectionnement dos/crawl/ brasse/plongeon initiation: papillon
/water-polo/ sauvetage découverte des premiers réflexes de
secouristes* * si météo capricieuse . Tous les samedis de 19h à
19h45. 5€ / personne, 35€ la saison
• Nocturnes: Tous les jeudis soirs de l’été. De 20h30 à 22h.
• Jardin aquatique ludique pour les enfants: le petit bassin est
à la disposition des enfants ainsi que les jeux qui leur sont dédiés
(toboggan, bouées, tapis…) sous la responsabilité et surveillance des
parents.Tous les jeudis de 11h à 19h et tous les dimanches de 11h à
14h.

Les événements 2017 de la piscine :
• Fête de l’été le 9/07: de 14h30 à 18h30, les maitresnageurs et BNSSA vous proposent de célébrer le début de
l’été avec des animations ludiques tout au long de l’aprèsmidi.
• Soirées zen à la piscine: lors de deux nocturnes
exceptionnels, la piscine vous propose de vous détendre
grâce à des musiques douces, des lumières tamisées… Les
20/07 et 03/08 de 20h30 à 22h.
• Fête de la piscine le 14/08: de 11h à 19h, la piscine
s’anime comme tous les ans, grâce aux animations mises
en place par les maîtres-nageurs et la restauration sur
place sera assurée par les élus (tartines, buvette…). La
journée se poursuit avec un feu d’artifices (22h30) puis
un bal sous chapiteau.
• Compétition de natation nocturne le 24/08: la piscine
vous propose de vous défier lors de compétition de nage
sur 25m. De 20h30 à 22h. Tarif d’entrée de la piscine.

Renseignements au 03 85 59 78 95
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Réservations, renseignements et inscriptions:
03 85 59 70 92 / lepaluet@matour.fr
www.flowercampinglepaluet.matour.fr
Facebook: Flower camping le Paluet

Sortir à Matour
UN ÉTÉ À MATOUR
La Maison des Patrimoines :

L’été débute en douceur à la Maison des Patrimoines avec jusqu’à fin juin,
l’exposition « La grande guerre en 3D » du collectif «Matour au son du tocsin»,
la Marche des brioches, le dimanche 18 juin et deux stages (linogravure, le
samedi 24 juin de 9h à 12h et photographie, le samedi 1er juillet). Les enfants
et les familles seront mis à l’honneur en juillet et août avec des animations
estivales pédagogiques et ludiques qui raviront tout le monde.
A partir du 10 juillet :
• Les lundis de 14h à 15h : animation « Ecole d’autrefois » : écriture à la
plume, jeux de billes, osselets…
• Les mercredis de 21h à 23h (en juillet) puis de 20h30 à 22h30 (en août):
sortie « Chauves-souris »: anatomie des chauves-souris, alimentation,
observation nocturne autour de l’étang du Paluet…
• Les jeudis de 14h à 15h : animation « Miel et abeilles » : anatomie des
abeilles, fabrication du miel, vie de la ruche…
Les expositions animeront aussi le lieu avec du 1er au 31 juillet, « Poésies
aquarellées » de Florence Bahin et Suzanne Borere (aquarelles bucoliques,
animalières, paysagères…) puis du 2 au 31 août, Michel Lerouge vous invite
à découvrir une autre de ses expositions, « Promenades champêtres en
Bourgogne du Sud » en collaboration avec le célèbre photographe Amédée
De Almeida (photographies animalières et paysagères de la Saône et Loire). A
la rentrée, découvrez l’exposition de Marie Galle « L’imagier des jours » qui
vous propose de découvrir le travail exceptionnel et unique d’une artiste qui
a peint durant un an, une aquarelle par jour (découverte des aquarelles du 2
septembre au 15 octobre).
En 2017, la boutique vous proposera de découvrir des produits du terroir, des
livres sur le jardin, la culture, l’histoire… des jeux pour tous…

LES MARCHÉS DE
PRODUCTEURS DE
L’ÉTÉ !

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).

Plus d’informations : 03 85 59 78 84
maisondespatrimoines@matour.fr
www.maison-des-patrimoines.fr
Facebook : Maison des Patrimoines

Pour sa deuxième édition, les marchés de producteurs locaux réinvestissent
le parc de la Maison des Patrimoines tous les lundis du 17 juillet au 21 août
inclus à partir de 18h. En plus, des habitués, de nouveaux producteurs vont
venir s’ajouter à une liste diverse et variée. Les producteurs déjà annoncés :
• Producteurs de viande : EARL Champvent Ferme de la Mère Boitier (volaille
et boeuf) et Stéphanie Martin « Ferme de la chèvre d’or » (saucisses d’agneaux)
• Producteurs de fromages: Dominique Riget de Matour (fromages pur chèvre
et faisselles) et Stéphanie Martin « Ferme de la chèvre d’or » (fromages pur
chèvre)
• Producteur de pain : Jean-Philippe Ducroux de St Christophe la Montagne
• Producteur de miel : Miellerie de la Natouze (miel, pains d’épices, sorbet)
• Producteur de confiture : Roger Chavanne de Cormatin
• Producteurs de vins: Pradel, Domaine des Fonterouilles (blanc, rosé, rouge,
Beaujolais et jus de raisins)
• Producteur de bières : Brasserie artisanale de Cluny
• Yaourts artisanaux : Ferme des pourchoux, Ophélie Bacot
• Escargots : Escargrosne, Vichet David
Le concept reste le même… Une balade entre les différents stands dans une
ambiance conviviale et festive pour remplir votre panier ou si vous souhaitez
profiter des belles soirées estivales pour dîner en extérieur, dans le cadre
sympathique du parc du manoir, en dégustant les produits de vos producteurs
locaux.
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“ ENTRE-NOUS ”
BAR-RESTAURANT

Du lundi au vendredi
Menu du jour à 13,50 €
Le week end, midi et soir
Menu simple à 16,00€
Burger maison tous les jours midi et soir
Carte de restauration rapide
Sur place ou à emporter

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

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

Tél : 03 85 30 11 92 • 7 Grande Rue - 71520 MATOUR
Fermé le lundi et mercredi après-midi

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)

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

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

Boucherie - Charcuterie

José DA SILVA

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

1er choix
rés
Plats prépa
er
rt
o
p
m
e
et à
DE
N
A
SUR COMM

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
Tabac Presse Loto
A. Barraud

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

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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71520 Matour • 03 85 59 78 17

Sortir à Matour
LES ANIMATIONS
DU CAMPING ACCESSIBLES À TOUS
A partir du 10 juillet et jusqu’au 27 août, le camping passe à l’heure d’été et les animations débutent sur les chapeaux de roues ! A
noter : toutes les animations du camping sont accessibles à tous (campeurs et locaux).
• Tournois sportifs : du lundi au jeudi de 17h à 19h, un tournoi sportif différent sera proposé au camping et accessible à tous!
Au programme : volley, basket, foot, pétanque… Gratuit.
• Soirées jeux du snack: lundis et mercredis soirs à partir de 20h30 : soirées jeux! Défiez-vous en famille, entre amis ou avec les
autres campeurs, au loto, jeux de société connus ou à découvrir… Un instant convivial et sympathique qui vous permettra de passer
un bon moment de détente! ACCES LIBRE ET GRATUIT.
• Soirées à thème du snack: mardis soirs à partir de 19h30 sur réservation. A chaque mardi, sa soirée à thème! Ambiance cowboy, guinguette, latino… avec de la bonne musique en live pour animer une
soirée qui se promet mémorable!
11/07 : Soirée country (burger/ concert)
18/07 : Soirée latino ( fajitas / concert)
25/07 : Soirée far west (travers de porc / concert)
01/08 : Soirée guinguette (saucisson au vin/concert)
08/08 : Soirée country (burger/ concert)
15/08 : Soirée latino ( fajitas / concert)
22/08 : Soirée Far west (travers de porc / concert)
• Soirées moules-frites: tous les vendredis soirs à partir de 19h30 : la
Belgique s’invite en Bourgogne pour un délicieux mais traditionnel moulesfrites ! De la bière, de bons produits…
Le sauna et le tennis sont accessibles sur réservation toute l’année.
Horaires de l’accueil du camping :
Juin / septembre : tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h
Juillet / août : tous les jours de 8h à 13h et de 15h à 20h.

FOCUS SUR LE SNACK

En 2017, le snack se réinvente et propose des nouveautés gustatives,
du fait de l’arrivée de son nouveau responsable. Cocktails estivaux
(pina-colada, mojitos…), salades de saison, produits frais et cuisinés
sur place (plat du jour : poulet basquaise, poisson papillote…) et une
carte des glaces gourmandes et renouvelées (coupes, cornets…). Le
snack est accessible à tous !
Une autre nouveauté : le camping s’équipe d’un barnum avec des
jeux comme un billard, un flipper, jeu de fléchettes… Accessible à
tous les consommateurs du snack sur ses horaires.
A découvrir vite !!!

Réservations, renseignements et inscriptions:
03 85 59 70 92 / lepaluet@matour.fr
www.flowercampinglepaluet.matour.fr
Facebook: Flower camping le Paluet

Horaires du snack
Juin / septembre : sur les horaires de la piscine, fermeture le lundi
(juin): mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 18h30/mercredi et
samedi : de 13h30 à 18h30
Dimanches et jours fériés : de 11h à 19h)
Juillet / août : Tous les jours de 11h à 19h
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FESTIVAL DES MÔMES
18 juillet

Pour la 20ème année, le Festival des Mômes accueille des spectacles et animations
pour les familles et les enfants. Les bénévoles des Foyers ruraux, Amis du Manoir
et l’association CinéMatour vous proposent un programme artistique et ludique
tout au long de l’après-midi de 14 h 30 à 20 h 30.
A partir de 14 h 30 dans le Parc du Manoir : Déambulations, animations, ateliers et
jeux géants en bois, visite et animations dans la Maison des patrimoines, cuisson du
pain dans les fours à bois, ruches.
Déambulation durant l’après-midi : « Verballons » par la Compagnie Pasvupaspris
avec Nicolas Stutzmann .
La magie du ballon et du verbe allié ouvre une aire de création originale, poétique !
La baudruche prend forme, le verbal donne vie, quand la parole se joint au geste et
s’anime ! Explorons, au gré de contes tournés en vers et en ballons, un monde aux
propriétés surprenantes…
14h30, 16h00, 17h30 au CART : Spectacle de la Compagnie Tyranog, «
Rêves en carton »
3 spectacles de 30 mn - 50 places environ par séance
«Pour son déménagement, Ferme-l’oeil, le marchand de sable, a rangé ses
chansons, ses marionnettes, ses histoires et autres ustensiles à endormir les
enfants...bref, de quoi faire des rêves d’animaux rigolos, de voyages lointains,
d’hivers silencieux et même d’amour...profitons-en pour fouiller dans ses
cartons!»
Suivant le choix des enfants, la comédienne ouvre des cartons à thème
renfermant des histoires (support livre, jeux de doigts...), des chansons ou un
«mini spectacle» (carton à ombres chinoises, marionnette...).
Les rêves sont accompagnés par un musicien (percussions diverses, mélodica,
balafon, serinettes, sanza...)
Manège à bras, bascules géantes... Créés par le Collectif la Marmaille. Pour jouer et se jouer de l’équilibre, retrouver des sensations...
Les pousse-pousse du Festival seront là pour un voyage dans le parc du manoir.
La Bibliothèque de Matour proposera un coin lecture parce que les livres permettent aussi de voyager. Et le coin jeux s’étoffe pour le
20 ème anniversaire avec les jeux de l’association «Allez on joue» qui permettront aux petits et aux grands de partager le plaisir de
jouer: jeux du monde, jeux de société, Kapla et jeux géants, Molkky, quilles enfants, chamboule-tout, mikado géant, de quoi garder
ou retrouver son âme d’enfant.
A 20h30 au cinéma : Film « Brisby et le Secret de Nimh ». A partir de 3 ans. La famille de la
souris Brisby doit déménager au plus vite, mais son fils Timothée est très malade et ne peut pas
sortir dans le froid. Mme Brisby est obligée de demander de l’aide à ses voisins, d’étranges rats
qui cachent un terrible secret.
Buffet et buvette de 14 h30 à 20 h 30, crêpes, gaufres, frites – Entrée 2 euros
Le Festival des Mômes se déroule aussi à Paray le Monial le 11 juillet, Montceaux-l’Etoile le 12
juillet et Colombier en Brionnais les 20 et 21 juillet. Merci d’avance de votre présence.

Venez fêter le 20 ème anniversaire du Festival des Mômes
Françoise Martinez 03 85 59 24 51
Facebook : festival des momes en pays charolais
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Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
www.charpente-matourine-71.fr

ZI Les Berlières - 71520 MATOUR
03 85 59 77 24 - carrosseriedesfreresjulien@gmail.com

À votre service 7j/7

POUR TOUS VOS TRANSPORTS

médicaux, gare / aéroports, courses
2 rue du tacot

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

Tél. 03 85 50 51 80

JPS

•
•
•
•

VSL-TAXI 71520 TRAMAYES

P
46

03 85 59 70 85

PROMOTION

www.garage-dubuis.com

HOIX
GRAND C IEL
R
É
T
A
GRAND
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CHOIX DE
MATÉRIEL

F

R

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

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

Votre conseiller funéraire 24h / 24
ZI Les Berlières
71230 MATOUR

Tél. 03 85 50 46 60
7/7
24/24

Vouillon BTP • Les Berlières • 71 520 MATOUR
03 85 50 49 70 • benjamin.vouillon@orange.fr
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MARCHÉ DES POTIERS
ENTRÉE GRATUITE

Événement phare de l’été: le Marché des Potiers le samedi 19 et le dimanche
20 août est de retour cette année à Matour!
Toute l’équipe de bénévoles est dans les « starting blocks » et prête à faire son
maximum pour que le public soit conquis par cette manifestation tant attendue
à Matour.
Cet évènement bisannuel, remporte un énorme succès qui n’a fait qu’augmenter
au cours des 3 éditions précédentes. Bénéficiant d’une notoriété incontestable,
cette manifestation est devenue une référence en la matière : (près de 10 000
visiteurs en 2015 !).
L’UCIA, mettra tout en œuvre, pour faire de ce 4éme Marché de potiers, plus
qu’un simple marché, un véritable évènement artistique et culturel.

En collaboration avec Jean-Luc FELTRINI, lui-même potier céramiste
installé à Matour, l’UCIA invite 40 potiers venus de 19 départements
français (et allemands pour 2 d’entre eux), à participer à ce Marché ; Le nombre de demandes devient considérable, et
la sélection de ces 40 professionnels, nombre limité et stratégique, est étudiée dans le souci d’une belle cohésion finale,
vous assurant une exposition variée et de qualité.
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LES 19 ET 20 AOÛT
Le cru 2017 de ce rassemblement autour de la terre ne faillira
pas à sa renommée, et promet d’être remarquable, avec son
exposition-concours sur le thème « épi de faitage », le nouvel
atelier modelage pour petits et grands, et surtout, à ne manquer
sous aucun prétexte, les animations du samedi soir: en effet
le succès des animations nocturnes de la précédente édition,
conduit à renouveler ces rencontres avec le public: la construction
du « Four bouteille » qui a été un temps fort du marché 2015,
reviendra cette année.
Dès le jeudi après-midi, Gilles DURAND et les potiers
responsables de cet atelier, construiront ce four si particulier sur
le site même du Marché. (Assemblage de 400 bouteilles et d’argile
pour le maintien de la structure.) La mise en chauffe de cette
structure lumineuse débutera samedi après-midi pour atteindre
son apogée (900 à 1000 °) aux alentours de 22h: cette fusion
entre la terre, le verre et le feu sera un moment de pure magie
pour le public présent. Nous découvrirons d’autres animations
conduites par Marie-Agnès BRANCHY sur le thème du feu et de
la cuisson, toujours très spectaculaires et qui vous séduiront par
leur originalité et leur audace.
Tout au long de la soirée: casse-croûte, buvette, musique…
Ambiance festive et conviviale assurée !
La journée du dimanche promet d’être tout aussi riche en émotion,
avec:
• l’ouverture du four refroidi et la découverte des bouteilles
déformées par la chaleur qui seront offertes aux spectateurs.
• son atelier de modelage: chaque participant, petit ou grand,
apportera sa réalisation personnelle à une œuvre éphémère
construite sur place par Pascal GIACHETTI.
• son concours: le public votera pour la plus belle pièce réalisée
par les potiers sur le thème suivant : « épi de faitage », pièce qui se
verra offrir par tirage au sort à l’un des votants.
• son marché proprement dit et sa très belle exposition de poterie
utilitaire ou décorative proposée par les 40 potiers présents, qui
vous « raconteront » leur histoire et leur passion à travers leur
production.
A midi, un repas vous sera servi au cœur du marché : entrée,
jambon à la broche et pommes de terre, dessert : 13€
L’UCIA vous promet un moment inoubliable et vous attend
nombreux pour partager ces 2 journées de rencontres et de
découvertes. Rendez-vous sur le site : www.ucia-matour.com
pour d’autres images et infos.
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EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER

06.68.80.31.69
2 allée de chizelle
71520 Matour

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

Lahier

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

Depuis 1945

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

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

Nettoyage tous locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

NOUVEAUTÉ SALLE DE BAINS clés en main
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 !

Ets GEY Martial

TV - HIFI - VIDÉO - MENAGER - SATELLITES

Venez découvrir
nos produits du
terroir et les fruits
et légumes de
saison
GAMM VERT MATOUR ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34
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VENTE
DÉPANNAGE
Permanence magasin
les mardi, jeudi et samedi
matin de 9h à 12h

Tél. 03 85 59 75 08 - martial.gey@laposte.net
21 place de l'ancienne pompe - 71520 MATOUR

Sortir à Matour

LES 10 ANS DE
JAZZ CAMPUS À MATOUR
Du 19 au 26 AOÛT

Depuis 2008, le festival et stage Jazz campus en Clunisois
a posé ses valises à Matour. Ceci dans la meilleure
connivence avec la municipalité, les structures éducatives
et les associations locales (Les Amis du Manoir, l’Ecole
de Musique de la Haute Grosne…). Six ateliers de travail,
ouverts à tous et dirigés par des musiciens de haut vol et
de grande renommée, se répartiront dans les lieux mis à
disposition (école maternelle, primaire, collège et autres
bâtiments municipaux). Il s’agit comme toujours de
proposer aux stagiaires de vivre des expériences artistiques
singulières durant une semaine aussi studieuse que
généreusement partagée.
Le pavillon du manoir accueillera tous les soirs les fameux
« bœufs » où stagiaires (et parfois animateurs) s’expriment Photo : Maurice Salaün
librement.
Un ciné-concert gratuit ouvrira la semaine le samedi 19
août. Les musiciens assureront une animation lors du marché des producteurs le lundi 21. Enfin, samedi 26, un grand repas
champêtre accompagnera traditionnellement la présentation publique du travail des ateliers.
Ne pas oublier le stage « Jeune public » (8 – 12 ans) du mardi au samedi, comme l’atelier fanfare, ouvert à tous le matin (même non
inscrits au stage) qui élargissent encore l’ouverture de cette semaine musicale.
Le stage – chaque après-midi - est ouvert à tout musicien (170€ la semaine pour les habitants de la Communauté de Communes St
Cyr-Mère Boîtier). L’atelier fanfare est gratuit et ouvert à tous : n’hésitez pas à vous inscrire et/ou à venir voir les répétitions chaque
matin de 9h30 à 12h à la Maternelle !
Chaque soir, le pavillon du Manoir ouvre ses portes de 22h à 2h du matin pour des rencontres libres entre musiciens : venez jeter
un œil, boire un verre, écouter, discuter, vous serez accueilli(e) avec bonheur.
Par ailleurs, nous recherchons des habitants de Matour pouvant loger un(e) ou plusieurs bénévole(s) du festival (uniquement un lit
pour dormir, dans un coin de votre maison, pas de repas à fournir)
Si vous avez un peu de temps, et que vous voulez voir le festival et le stage de l’intérieur, nous recherchons des bénévoles sur Matour
pour le samedi 20 août de 16h à 2h du matin, le samedi 26 août de 9h à 17h , et tous les soirs au Pavillon du Manoir de 22h à 2h.
Julie ou Hélène
07.68.23.76.74
info@jazzcampus.fr

BROCANTE DE LA MARPA
La MARPA de Matour organise une brocante le dimanche 30
juillet 2017
Inscriptions des exposants à 2euros le mètre linéaire au 03 85 59
70 23 ou à la MARPA en dehors des horaires des repas.
Sur place vous trouverez buvette, sandwichs, frites, gaufres.....
Pierre DUCLOS
03 85 59 70 23
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Sortir à Matour
23ème RALLYE DE MATOUR
LES AMIS DU MANOIR

MARCHE DES BRIOCHES 18 JUIN 2017
En 2016, 482 marcheurs participèrent à la marche et ceci
malgré un temps très, très moyen.
Cette année sera marquée, en plus des parcours pédestres,
suite à une demande importante, de deux parcours VTT: un
circuit de 28 kms et un de 39 kms.
En espérant une réussite à cette nouveauté et surtout
du beau temps, nous comptons sur une nombreuse
participation.
« Les Amis du Manoir » participeront à « FESTI’MOMES »
le 18 juillet.
L’association sera également présente au festival ‘’ JAZZ
CAMPUS’’ avec pour contribution, comme chaque année, la
préparation du repas d’ouverture le samedi 19 août à 19h et le
repas de fermeture le samedi 26 aout à 12h.
Ces repas sont ouverts à tous: participants au festival et
personnes extérieures.

21 et 22 JUILLET 2017

23ème
Rallye
Régional
de
Matour – 3ème
Rallye VHC- 1er
Matour Légendes
21 et 22 Juillet
2017.
Voici les dates et
horaires clés du Rallye :
- Vérifications techniques et administratives le vendredi 21
de 16h à 22h30
- Départ de la course le samedi 22 juillet à 08h30
- Soirée Burger musical le samedi 22 Juillet
Deux nouvelles ES : - Charnay-Montmelard : 7.560 Kms &
Charette-St Pierre le Vieux : 5.750 Kms
Parc d’assistance : Zone Genève Océan Dompierre les Ormes
Christophe CLEMENT
www.rallyedematour.fr
03.85.59.75.16

MATOUR TENNIS CLUB

Dans le cadre de l’animation du Camping, le Matour Tennis
Club organise 2 tournois Loisirs – non homologués - ouverts à
tous : jeunes, adultes, vétérans, dames et messieurs, débutants
ou confirmés. Tous les niveaux de jeux sont acceptés.
Balles fournies et possibilité de prêt de raquette.
Le tournoi de juillet se déroulera le lundi 17 et mardi 18
juillet.
Le tournoi d’août aura lieu le lundi 7 et mardi 8 août.

Les Amis du Manoir
Manoir du Parc - 71 520 MATOUR
03 85 59 78 84 - 09 83 31 72 15
maison.patrimoine.matour@wanadoo.fr

Les inscriptions - 6 €uros par joueur - sont ouvertes à l’accueil
du Camping le Paluet à Matour ou par téléphone au :
03 85 59 70 92 ou par mail lepaluet@matour.fr

FOOTBALL CLUB
DOMPIERRE MATOUR
Le Football Club Dompierre Matour organise un concours de
pétanque au cumul le dimanche 25 juin 2017 sur le site du
Manoir de Matour.
Début des inscriptions 13h- Début des parties 14h
12 € la doublette

14

Photo : Pascal Chantier

Jean-Paul FOUGERAS
06 49 37 84 30 ou 06 85 41 41 30
8 rue de la Serve – 71520 Matour

Sortir à Matour
FESTIVAL
LITTLE COUNTRY OF
«Le Festival «A Little Country Of» ouvrira ses portes les 16
et 17 septembre prochain dans notre belle région, un salon
sur le Cinéma, les séries TV, les mangas et animes... un lieu
d’échange sur de nombreux thèmes, la science-fiction, Fantasy,
Steampunk, Mangas, etc...Des expositions, du spectacle, du
Modélisme, des Dioramas, des Créations de passionnés, des
Costumes, du Cosplay, du Jeu Vidéo, des créateurs de bijoux
inspirés, des décors et costumes de cinéma et séries Tv, des
démonstration arts martiaux...
Des invités d’honneur seront présents : Garrick Hagon acteur
(Star Wars, Dr Who...) et Christophe Champclaux auteur/
réalisateur et historien du cinéma... et aussi des auteurs et
illustrateurs en dédicace.
Un salon pour petits et grands, le mots d’ordre s’amuser,
partager et faire découvrir des univers différents, rêver et
faire rêver.
Il y aura également des quizz, des concours et concours
cosplay le samedi et le dimanche.
Vous serez projetés dans un autre univers...
Le festival est organisé par l’école de Ju Jitsu «Seiryoku
Heion Jutsu Ryu» MatourArts Martiaux dans le Gymnase de
Matour...
Facebook : A Little Country Of

www.alittlecountryof.wixsite.com

AGENDA JUIN À AOÛT
J U I N
Samedi 03
Samedi 03
Dimanche 04
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

Fête du Basket
Stage initation sourcier - MDP
Concert des Matrayes
Voyage des Amis du Manoir
Stage perfectionnement sourcier - MDP
Kermesse de l’école et Fête de la Musique
Cérémonie au monument
Marche des brioches - MDP
Stage Linogravure - MDP
Concours de Pétanque (Parc du Manoir)

J U I L L E T
Du 02 au 31/07
Samedi 01
Dimanche 09
Mercredi 12
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Du 17 au 18
Lundi 17
Mardi 18
Jeudi 20		
Du 21 au 22
Lundi 24
Du 28 au 29
Dimanche 30

Exposition Poésies aquarellées - MDP
Stage Photo - MDP
Fête de l’été à la piscine 14h30-18h30
Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs
Spectacle Track: B-side Company 20h30
Spectacle Track: B-side Company 18h30
Spectacle «O lampion» Cie Macha 17h
Tournoi de Tennis du Paluet
Marché des Producteurs
Festival des Mômes
Piscine nocturne: soirée zen
Rallye de Matour
Marché des Producteurs
Cirque Spen
Brocante - MARPA

A O Û T
Exposition Michel Lerouge/Amédée de
Du 1er au 31
		Almeida (tous les jours sauf mardi) - MDP
Jeudi 03		
Piscine nocturne: soirée zen
Dimanche 06 Portes ouvertes des pompiers
Du 07 au 08
Tournoi de Tennis du Paluet
Mercredi 09
Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs
Lundi 14
Fête de la piscine
Du 19 au 20
Marché des Potiers
Du 19 au 26
Jazz Campus
Jeudi 24		
Piscine nocturne: compétition de natation
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VENTE LOCATION

SYNDIC GESTION EXPERTISE CONSEIL
TRAMAYES ET ALENTOURS

Agence Immobilière

MATOUR ET ALENTOURS

A 12 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon - Idéalement située à la sortie du
village avec toutes commodités, dans son écrin de verdure, cachée des
regards indiscrets, cette maison en pierre propose une surface habitable
d’environ 132 m² sur deux niveaux comprenant au rdc une pièce de vie
(donnant sur le balcon plein sud), un coin cuisine, une chambre et une
salle d’eau. Au deuxième étage, un couloir dessert 4 chambres, une salle de
bain et un wc. Dépendances attenantes et terrain clos et joliment arboré
d’environ 925 m². Chauffage central au fuel, raccordée au tout à l’égout.
Réf. 17039E – Prix : 162750€ Votre contact : Elisabeth SCHIETSE
06.01.99.90.31

15 mn Sud-ouest de Cluny - 30 mn de Mâcon Sur un jardin plat
d’environ 187 m², cette charmante maison de village à rénover montée
sur caves, bénéficie actuellement d’une surface habitable d’environ
74 m² avec possibilité d’extension grâce à un grenier aménageable.
L’habitation comprend une cuisine, un séjour, 1 chambre, et une salle
de bain. Dépendance non attenante en face de l’habitation d’une surface
au sol d’environ 72 m² avec plancher au-dessus, offre de nombreuses
possibilités d’extension. La maison est reliée au tout à l’égout. Jardin nonattenant d’environ 395 m².Réf. 17014E – Prix : 55 000 € .Votre contact:
Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99 90.31

A 10 mn de Cluny - Située dans le sud clunisois, à 20 minutes de Mâcon,
belle maison bourgeoise d’environ 220 m² habitable comprenant au
premier niveau ; un couloir desservant une cuisine, une salle à manger,
un salon et une chambre. Au deuxième étage on trouve, distribué par un
spacieux couloir, quatre chambres et une salle de bain. Le tout monté sur
caves et garage. Un appartement d’environ 60 m², avec grenier et garage,
vient compléter l’ensemble Le tout sur un terrain clos et arboré d’environ 1
500 m². Relié au tout à l’égout - Chauffage central au fuel– Réf. 17033E –
Prix : 249 000 €. Votre contact : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99 90.31

1h15 de Lyon. Maison en pierres d’environ 120 m², sur deux niveaux
au calme dans un hameau, à 5 km du centre bourg de Matour avec
toutes commodités. Au rez-de-chaussée, l’habitation comprend une
cuisine séparée, un grand séjour d’environ 31 m² (avec insert), une
chambre et une salle de bain. A l’étage, un bureau, deux chambres et
une grande salle d’eau.Le tout sur un terrain attenant de 291 m² et un
jardin séparé de 377 m² avec piscine hors-sol.Garage attenant+petite
dépendance Chauffage central au fuel. Réf.17012E – Prix : 129 000 € .
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99 90.31

MATOUR
5 rue de la Clayette

03 85 59 85 45

CLUNY
35 rue Mercière

C ONTACT@AGI.C OM

W W W. A G I 7 1 . C O M
CONTACTEZ
NOUS !

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT – VRD
COUR - AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
DEVIS
GRATUIT

Retrouvez nous sur notre site internet :
71520 MATOUR

