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INFOS
SERVICE
£ DÉTENTE
Cinéma La Palette :
16 heures : Fiston
18 heures : Aimer, boire
et chanter
20 h 30 : Captain america
Bibliothèque :
de 10 heures à 16 h 30.
Office de tourisme :
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 à 18 heures.

£ URGENCES
Pharmacie de garde
de 19 à 9 heures : Magnien
à Sennecey-le-Grand,
03.85.44.83.98.
Services techniques :
03.85.27.03.70.
Gendarmerie nationale :
03.85.27.07.80.
Police municipale :
03.85.27.03.22.
Pompiers : 03.85.27.03.50.
Dentistes : en cas d’urgence,

Samedi 19
avril 2014

TOURNUS
appeler le 15.
SENNECEYLEGRAND
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : consulter
le tableau d’affichage auprès
de la pharmacie la plus proche.
Cabinet d’infirmières :
03.85.44.96.64.
SAINTCYR
Infirmières : Mmes Bouilloux
et Duclos, 03.85.44.26.41.
SAINTGENGOUX
LENATIONAL
Médecin : Dr Clerc, route
de Joncy (03.85.92.53.00),
Dr Chevalier (03.85.92.61.40),
Dr Gilbert, rue de Fossés
(03.85.92.50.48).
Pharmacie : Magnien
à Sennecey-le-Grand,
03.85.44.83.98.
Infirmières : SCP soins
infirmiers, Mmes Béné,
Berthier, Lebeau,
03.85.92.53.33.

EN BREF
DANS LES GALERIES D’ART
Les œuvres de Paul Perreaut à la Galerie Entrée libre
L’exposition “Paul Perreaut – année Perreaut, partie I” se tient
jusqu’au 25 mai à la galerie Entrée libre, 30 rue de la République à Tournus (ouverte vendredi et samedi, de 15 à 19 heures).
L’année Perreaut reviendra sur les œuvres des membres de la
grande famille tournusienne : Paul Perreaut, Fabienne Darbois-Perreaut, Jacques Perreaut, Victor Perreaut et Clara Perreaut.

Réhabiliter la pierre sèche

Près de 100 personnes ont écouté les intervenants dans l’amphithéâtre du lycée de l’horticulture
et du paysage. Photo D. V.

Les 1res Journées régionales
de la pierre sèche en Bour
gogne ont débuté jeudi à
Tournus. Elles plaident pour
un retour en grâce de cette
technique éprouvée utili
sant un matériau noble.

M

açons, paysagistes,
architectes, laviers,
particuliers ou
membresd’associationsdedéfense du patrimoine… Les
Rencontres régionales de la
pierre sèche (*) ont rassemblé
cespublicsdifférents,àl’initiative de la Fédération française
desprofessionnelsdelapierre
sèche,duPaysd’artetd’histoire entre Cluny et Tournus et le
Grand site de France Solutré

Pouilly Vergisson. La premièrejournées’estdérouléejeudi,
aulycéedel’horticultureetdu
paysage de Tournus, en présence d’une petite centainede
participants.
« Nous voulons favoriser la
prise de conscience de l’importancedelapierresèche,de
son utilité dans le paysage et
dans la conservation du patrimoine, expliquent Nicole
Goyon et Stéphanie Beaussier, du Grand site de France.
Nous souhaitons rendre une
légitimité à la construction en
pierre sèche et que les maçons
se réapproprient ces techniques.Onpensesouventquele
béton est une garantie de solidité, mais ce n’est pas toujours

vrai. En laissant passer l’eau
lors desgrosses pluies,unmur
en pierre peut se révéler plus
résistant. »
Pourl’instant,laseuleformation délivrant le certificat de
qualification d’ouvrier professionnel de la pierre sèche se
trouveenLozère.
DAMIENVALETTE

(*) Rappelons que la pierre sèche
est une technique de construc
tion à base de pierres solidement
calées, sans liant de type mortier.
£ L’association Les Cadeules
de Martailly propose une décou
verte des murgers et des cadoles
lors d’une visite aujourd’hui,
à 15 heures (rendezvous devant
la mairie de MartaillylèsBran
cion).

Claire Finotti à la galerie JML
La galerie d’art JML Un autre regard (33 rue de la République)
expose les dessins et peintures de Claire Finotti, jusqu’au samedi 30 avril. Ouvert du mardi au samedi, de 14 à 19 heures et
sur rendez-vous, au 07.81.46.47.48.

TOURNUS

Ski-club :617journéesneigeenneufsorties

Alessandro Montalbano à l’Atelier des arts
Sous le titre La cadence des formes, des peintures et sculptures
d’Alessandro Montalbano seront visibles du 18 avril au 31 mai
à la galerie Atelier des arts, 10 place des Arts. Ouvert tous les
jours sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

Miriam Hartmann-Rösch et Jean-Marie De Bonte
à la Galerie libre
La Galerie libre (place Lacretelle à Tournus) propose en ce
moment deux expositions : les photos argentiques de JeanMarie De Bonte et les tableaux de Miriam Hartmann-Rösch.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
à 19 h 30.

Classes en 4
Les classes en 4 ont déjà fait une première réunion pour envisager le banquet des conscrits. Il serait prévu à l’automne prochain. Afin d’organiser cet événement au mieux, une prochaine réunion sera organisée. La date en sera annoncée par la
presse.

SERCY
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé jeudi 24 avril. En remplacement, la permanence sera assurée mercredi 23 avril, de 9 à 11
heures.

Avant le retour, la dernière photo de groupe de la saison. Photo DR

43personness’étaientinscritespourladernièresortiedela
saison à l’Alpe d’Huez, en
Oisans. Le Ski-club snowboardduTournugeoisavaitaffrété un bus. Après un trajet
sansencombre,les24randonneurs ont évolué au-dessus
d’Oz, à 2000 m d’altitude, en
direction du lac Besson, avec
vue surles massifs de Belledone et des Grandes Rousses.
Les19skieursalpinsontprofité du domaine de Vaujany à
Auris en passant par le Pic

Blanc, le glacier de Sarenne.
Touslesparticipantsontbénéficiéd’unejournéeensoleillée
avec des températures printanières. Le retour au bus s’est
fait un peu plus tôt afin de partagerunmomentdeconvivialitéavantlatraditionnellephoto de groupe et le retour sur
Tournus.
L’équipe dirigeante ne peut
qu’être satisfaite avec les
617 journées neige (une journée correspond à un participant sur une sortie) réparties

surlesneufsortiesdelasaison.
Lecontratabienétérempli.
Mais la saison n’est pas finie
pour tout le monde, puisqu’Amandine, Quentin et
Hyppolite participeront au
stage des jeunes de Pâques à
Morzine Avoriaz, du 21 au
26 avril. Laure-Anne en profitera pour passer le 2e degré et
Christophe fera partie de l’encadrement. Aussi, le Ski-club
tournusienserabienreprésentésurcestageouvertàtousles
Bourguignons.

