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CLUNY

Petits bonheurs partagés est
reconnue d’intérêt général
Un spectacle de, par et avec Paul Fructus. Ami
inconditionnel de JeanLouis Hourdin, Paul Fructus a, à de
nombreuses reprises, répété avec lui dans sa salle à
Massilly. Aussi, chaque fois qu’il le peut, il repasse par ici
présenter ses spectacles. Ce fut le cas dimanche 30 no
vembre, en fin de journée. Paul, à la conception, au jeu et
au chant, a dévoilé sa nouvelle création : Salubrité publi
que, un spectacle très musical, parfois comique, parfois
très dur, mais très militant, « parce que la bête immonde a
fait des petits un peu partout et à l’ombre du Mont Ven
toux ». Accompagné à l’accordéon par Patrick Fournier et
JeanLouis Morel au piano, la prestation a séduit la cin
quantaine de spectateurs présents. Photo Jean-Marc Bonin (CLP)

CLUNY

Depuis plus de dix ans, l’as
sociation Petits bonheurs
partagés, créée par Moni
que et Dominique Maison,
s’attache à faciliter la parti
cipation à la vie sociale et
culturelle des personnes
porteuses de handicap.

C

es dernières années,
l’activité principale de
Petits bonheurs partagés a été la mise en place
d’ateliers théâtre réunissant
des jeunes porteurs de handicap (essentiellement trisomiques) et de jeunes collégiens,
lycéens ou élèves infirmières,
comme ce fut le cas cette année. En résultent des spectacles de belle qualité, qui provoquent non seulement
beaucoup d’émotion dans le
public, mais font également le
bonheur de tous ces jeunes
comédiens ou musiciens. Appel est d’ailleurs lancé à de
nouveaux participants.
Jusque-là présidée par Marcel Jacquemin, aujourd’hui

Cette année, l’association a été reconnue d’intérêt général
par les services fiscaux. Photo M. C. (CLP)

démissionnaire, l’association,
qui tenait samedi son assemblée générale, a accueilli la
candidature de Laure Chazeau, professeur de clarinette.
Cette dernière s’est déjà
beaucoup investie dans les activités de l’association en faisant participer ses élèves à
l’avant dernier spectacle Derrière ma porte.
« Bonne nouvelle, a déclaré
Monique Maison, cette année, notre association a été reconnue d’intérêt général par
les services fiscaux. Précisons

enfin que nous aspirons à replacer cette activité théâtre
dans un cadre plus large en
rencontrant d’autres professionnels, en France et à
l’étranger, avec lesquels nous
restons en relation, échangeons et auprès desquels nous
nous formons. Tous aspirent
à changer le regard porté sur
la personne handicapée. »
MONIC COUTHERON (CLP)

£ Tel. : 03.85.59.64.06 ou petits
bonheurspartages@orange.fr
http://petitsbonheursparta
ges.fr

IntriguesàVenise :unfinalimpétueuxetcharmant.
Plaisirs du théâtre a terminé sa tournée 2014 en apothéose
authéâtredeCluny,dimanche30novembre,avecIntriguesà
Venise, une pièce de Carlo Goldoni (XVIIIe siècle) issue de la
commedia dell’arte. Ce regard amusé et moqueur sur un
mondechangeantaréjouil’assistance,quiaapplaudilesco
médiens amateurs et leur metteur en scène, qui préparent
désormaisunenouvellepièce. PhotoMartineMagnon(CLP)

TAIZE COMMUNAUTÉ

LepapeFrançoisévoqueles
rassemblementsdejeunes
Le 30 novembre, au dernier
jour de son voyage apostolique en Turquie, le pape Françoisaassistéàladivineliturgie
célébrée par le patriarche
œcuméniqueBartholoméede
Constantinople en l’église
Saint-Georges,auPhanard’Istanbul. Dans son discours, le
pape François a évoqué la recherche de la pleine communionentrelesÉglisesetilacité
trois“voix”appelantplusspécialement à cette unité : les
pauvres, les victimes de conflitsetlesjeunes.
Parlant de ces derniers, il a
ajouté : « Ce sont justement

lesjeunes–jepenseparexemple aux multitudes de jeunes
orthodoxes, catholiques et
protestantsquiserencontrent
dans les rassemblements internationaux organisés par la
communauté de Taizé – qui
aujourd’hui nous demandent
defairedespasenavantversla
pleine communion. Et cela
nonparcequ’ilsignorent lasignificationdesdifférencesqui
nous séparent encore, mais
parce qu’ils savent voir au-delà, ils sont capables de recueillir l’essentiel qui déjà
nousunit. »
M.M.(CLP)

CLUNY
De nouveaux maillots pour les féminines. Ce weekend, les seniors féminines ont
reçudeuxjeuxdemaillots,shorts,valises,sacs
remis par Gilles Guérin, directeur de l’agence
du Crédit agricole de Cluny, pour célébrer leur
première place lors du challenge Mozaïc 2013
2014. Cette année, les filles ont déjà inscrit
41 buts en six matchs. Elles ont inauguré leurs
maillots dimanche, en réceptionnant l’AFC
Moroges pour la 2e phase du championnat dé
partemental. À noter que les U19, recevront
également un jeu de maillots par le Crédit agri
colepourleurqualificationau1er tourfédéralde
lacoupeGambardella. PhotoBrunoSerre(CLP)

CLUNY

Rugby:matchtendufaceàMontbéliard-Belfort
Dimanche, les joueurs de
l’USC recevaient l’entente
Montbéliard-Belfort. Face à
une vaillante équipe, les Clunisois avaient beaucoup de
mal à tenir. Le score de 8 à 6
au retour des vestiaires ne
laissait rien présager de facile.
Grâce à un essai en début de
2e période, les Clunisois sem-

blaient prendre le large. Mais
la rugosité défensive imposée
par Montbéliard faisait douter les locaux, qui manquaient
de lucidité et encaissaient un
essai dans les toutes dernières
minutes. Fort heureusement,
la transformation passait à côté. Victoire de Cluny : 14 à 13.
« Merci à cette très belle

équipe de Montbéliard, face à
laquelle nous avons eu du mal
à résister sous une grosse
pression défensive », déclarait l’entraîneur de l’USC.
B. S. (CLP)

£ Au repos ce weekend,
les Clunisois auront à cœur
de préparer leur déplacement
à Tournus du 14 décembre.

