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La Gazette de Bonnay

Le retour des expos !	 

Un nouveau chantier « Rempart » 
en juillet à Saint-Hippolyte 

Pique-nique convivial le 14 juillet 

Concert Bonnay POP & ROCK le 17 juillet 

Le retour 
de CINEVILLAGE 

On tire ou on pointe ? 

Vite, mon Pass-Culture ! 

Des réductions avec ma carte 
« Avantages Jeunes » 

Des nouvelles de la Pratique 

Bulle%n d’informa%on du conseil municipal - n° 18 - juin 2021 

Enfin on respire et on espère 
que cela va durer. 
Avec cette gazette nous 
voulons mettre en avant les 
manifestations prévues ces 
prochains mois. Un grand 
merci à tous ceux qui 
anticipent cette sortie du 
tunnel pour nous proposer de 
nous retrouver autour 
d’événements festifs. 
Bien sûr cela dépendra 
toujours des directives 
nationales, mais nous restons 
optimistes sur la possibilité de 
réaliser tous ces événements. 
 Ensemble nous sortirons plus 
forts de cette crise inédite !  
Christophe PARAT
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Nous vous proposons de renouer avec la convivialité 
lors de la fête na%onale du 14 juillet. 
Après la tradi%onnelle cérémonie au monument aux 
morts à 11h, nous serions heureux de partager un 
pique-nique à l’ombre des arbres du parc aJenant à 
la salle communale. 

 
Des nouvelles de La Pra/que 

2020 a été excep%onnelle et celle de 2021 
s’annonce bien mais dans des propor%ons 
plus raisonnables. Nous améliorons notre 
fonc%onnement en meJant sur pied de 
manière encore plus rigoureuse une 
marge réduite mais constante pour que 
les produits vendus restent accessibles à 
tous ; nous élargissons notre gamme pour 
sa%sfaire encore mieux nos clients. 

L’inves%ssement de notre salariée a été 
très important, tout autant que celui 
d’une pe%te équipe d’une dizaine de 
bénévoles qui a beaucoup œuvré dans les 
coulisses de manière plus discrète. 

Personne ne regreJe aujourd’hui cet 
inves%ssement pour faire vivre ceJe belle 
aventure collec%ve, mais il faudrait encore 
rajouter une nouvelle couche dans l’esprit 
coopéra%f de La Pra%que, en mobilisant 
une équipe plus importante pour 
améliorer encore le service. 

Nous comptons sur vous pour que la 
Pra%que reste encore longtemps à votre 
service. 

L’équipe des bénévoles de La 
Pra/que recrute… 
Depuis son origine, le fonc%onnement de 
La Pra%que repose sur 2 appuis : le poste 
de salariée-vendeuse d’une part et le 
bénévolat d’autre part.  
La crise sanitaire actuelle, avec ses 
contraintes et l’accroissement de la 
clientèle qu’elle a entraîné, a nécessité 
u n e n o u v e l l e o r g a n i s a % o n d u 
fonc%onnement du magasin, faisant 
davantage appel aux bénévoles.  
Aujourd’hui, ceux-ci interviennent 
essen%ellement sur la récep%on des 
commandes et le neJoyage des locaux. 

Si vous souhaitez rejoindre ceJe équipe, 
c’est très facile. Un tableau mensuel, 
diffusé en ligne, permet de s’inscrire dans 
l’un ou l’autre de ces deux secteurs. 

Pour vous inscrire : hJps://
framadate.org/cwCYqZNymHyOnSzb 

En 2020, malgré le COVID, nous avons 
réussi l’exploit d’avoir pu tenir notre 
assemblée générale annuelle et organiser 
la Pe%te Vadrouille, en les regroupant en 
septembre durant le même WE. CeJe 
année nous avons décidé de faire la 
même chose. L’AG aura lieu le samedi 4 
septembre, et la Pe%te Vadrouille le 5 
septembre. Avec une nouveauté. La 
randonnée de la Pe%te Vadrouille 
inaugurera un nouveau circuit, qui devrait 
passer par les 2 gués de la Guye.   

Pendant l’été, La Pratique est ouverte 
aussi le dimanche matin de 9 h 30 à 12 h.

https://framadate.org/cwCYqZNymHyOnSzb
https://framadate.org/cwCYqZNymHyOnSzb
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Le Grand Retour de CinéVillage à Bonnay 
Séance en plein air sur écran gonflable, 
Dans le pré, à côté du city-stade, le samedi 31 juillet 

« AntoineJe dans les Cévennes », une comédie farfelue et une bouffée d’oxygène 
garan%es. Le périple d'AntoineJe sur les chemins de Stevenson en compagnie de 
Patrick, un âne récalcitrant mais néanmoins sympathique, est un véritable régal. 

 « Des mois qu’Antoine.e a.end l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour par<r marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoine.e ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l'accompagner dans son singulier périple… » 

Les modalités précises de la 
projec%on seront confirmées par 
la Fédéra%on des Foyers Ruraux, 
en fonc%on de l’évolu%on de la 
situa%on sanitaire. Elles vous 
seront précisées avant le film. 

Projec%on à la tombée de la nuit, 
vers 21 h 45. 

Parking aménagé dans le haut du 
pré. 

Prévoir un pull pour la fraicheur 
de la nuit, une couverture, une 
chaise pour vous installer dans 
l’herbe, éventuellement une 
lampe de poche pour revenir à 
votre véhicule. 

Appel aux bénévoles, comme 
d’habitude, pour aider au 
montage de l’écran géant 
gonflable vers 19 h et pour le 
démontage, vers minuit.

Foyer rural
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Des aquarelles sur papier pe%tes et 
grandes comme des fenêtres 
ouvertes sur des formes éclatées, 
con%nues et discon%nues. 
Des fragments de fragments de 
dessins en formes et contre-formes ; 
affleurants, fragiles et irisés. 
Des invita%ons au voyage où les 

Exposition 
"Trajectoires définies 
et zones infinies" de 
Yassine ZAIAT 

Association « Pop-up Livres et Cie »
La grande exposition Livres animés POP-UP
aux Ecuries de Saint-Hugues, à Cluny, aura bien lieu !
Organisée par la municipalité de Cluny et présentée par notre associa%on, elle se 
%endra du 11 septembre au 2 octobre 2021. Plusieurs centaines de « livres à 
systèmes » seront mis en scène dans le but avoué d'émerveiller les visiteurs. CeJe 
exposi%on sera dédiée à notre amie Anne Krief, collec%onneuse passionnée et 
membre fondateur de « Pop-up Livres et Cie ».  Elle va nous manquer terriblement, 
bien sûr par son ami%é profonde, mais aussi par sa grande culture liJéraire et 
cinématographique : elle était un maillon indispensable de notre équipe, comme 
du fes%val « Bonnay’Toiles ». Pour ceJe occasion, nous avons proposé à un couple 
de créateurs de renom , Dominique EHRHARD et Anne-Florence LEMASSON, de 
venir présenter leur travail. Ils ont accepté notre invita%on, ce qui nous réjouit 
beaucoup et donnera à cet événement une véritable dimension ar%s%que. 
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Cet été à Saint Hippolyte, 
un nouveau chan/er « REMPART » 

Il y aura  à nouveau un chan/er « REMPART » 
du 19 au 31 juillet, qui permeJra de rouvrir la 
porte nord de la nef et de reprendre 
l'étanchéité des voûtes au-dessus du transept. 

Nous profiterons de ceJe période pour 
organiser notre Assemblé Générale le  
vendredi 23 juillet  à St-Hippolyte si le temps 
le permet. De 15h à 16h, ce sera l’assemblée 
générale, suivie de 16h à 17h par une visite 
des travaux et du site. A 17h, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Jacques Lechat, pour une 
conférence-causerie à par%r de l’ouvrage qu’il 
vient de publier : « Le gué d’Aynard ». Ce sera 
l’occasion de faire revivre toute notre région à 
travers les aventures d’un jeune forgeron 
d’Aynard, au 12ème siècle, et de traverser avec 

lui la vie et l’histoire de tous ceux, moines, seigneurs, marchands… et surtout 
habitants qui ont façonné notre territoire à ceJe époque de grand renouveau 
(déjà !). 

Faire revivre le site de Saint-Hippolyte ! 
Programme des anima/ons pour l’été 

Le dimanche 19 septembre : par%cipa%on aux Journées Européennes du 
Patrimoine avec des visites commentées  

Le 17 octobre, avec le Pays d’Art et d’Histoire, nous par%ciperons à une anima%on 
sur le thème de la vigne et du vin dans notre région, avec une exposi%on qui 
rappellera l’importance de la vigne dans l’économie du Doyenné et sa place actuelle 
sur la commune ; de plus, nous par%ciperons à une randonnée à la découverte des 
cadoles autour de Bonnay, en partenariat avec la commune
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SAMEDI 17 JUILLET
SAMEDI 17 JUILLET

A PARTIR DE 19h
A PARTIR DE 19h                  

Les gosses de rock

WAH

BONNAY' 

BONNAY' 

POP & ROCK

POP & ROCK

THE BREEZE
  Intermèdes :

- le choeur des Avouards

- RACHT jonglerie

ENTREE : 15€ENTREE : 15€

- de 8 ans : gratuit

Buvette et restauration sur place

En plein air

En plein air
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Pétanque à Bonnay 
On /re ou on pointe ? 

Samedi 19 juin et samedi 3 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30 

Carte Avantages Jeunes . Déjà près de 
100 000 titulaires en Bourgogne Franche-Comté

Encore ceJe année,  nous renouvelons notre 
partenariat avec la Région Bourgogne Franche-
Comté pour proposer la Carte Avantages Jeunes 
2021-2022. 
Celle-ci est valable du 1er septembre 2021 au 31 
août 2022, pour les personnes de moins de 30 ans , 
et propose de nombreuses réduc%ons 
sur notre territoire.  
Tous les avantages sur le site avantagesjeunes.com 

Pour en profiter, venez vous inscrire en mairie avant le 15 juillet 2021, 
accompagné de votre règlement de 3e, la différence étant prise en charge par le 
CCAS.

  CONCERT A BONNAY 
  Appel aux bénévoles 

  Dans le cadre de 
l'organisa%on de notre concert 
du 17 juillet 2021, le foyer rural 
fait appel à toutes les personnes 
qui désireraient nous aider 
(installa%on buveJe, buveJe en 
soirée, ges%on salle communale 
musiciens,  etc.....) sur la journée 
du vendredi, et celle du samedi. 

Merci de contacter les membres 
du foyer rural.

Le Pass Culture est une applica%on pour les jeunes de 
18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 
mois pour découvrir et réserver proposi%ons 
culturelles de proximité et offres numériques. 

RV sur l’applica%on « Pass Culture » pour faire votre 
demande

http://avantagesjeunes.com/
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Cluny, 
Clunisois, 
Clunisiens… 
«  Nous pouvons 
vivre à nouveau 
en voisins… »

Maintenant qu’il est à nouveau possible 
de se retrouver et de vivre en voisins, 
La municipalité de Cluny, la communauté 
de communes du Clunisois, l’office de 
tourisme de Cluny et du Clunisois et la 
fédéra%on européennes des sites 
clunisiens, 
Proposent aux habitantes et aux 
habitants du Clunisois un moment de 
retrouvailles, 
Les 11 et 12 septembre 2021. 

Un mois avant le lancement officiel de la 
pré-candidature du réseau européen des 
sites clunisiens au label « patrimoine 
mondial » de l’Unesco, ceJe date 
coïncidera aussi, jour pour jour, avec le… 
1111ème anniversaire de la fonda%on de 
l’abbaye. 

Au programme : 

Samedi 11 septembre après-midi : 
« Balades clunisiennes » à la découverte 
de sites clunisiens des communes de la 
communauté. (dont Saint-Hippolyte, qui 
accueillera les visiteurs qui le souhaitent). 

Dimanche 12 septembre milieu de 
journée : Repas de rue ; les quar%ers de 
Cluny situés de part et d’autre de 
chacune des portes de Cluny invitent les 
habitants des villages de la communauté 
de communes situés le long du chemin 
issu de chaque porte, à un pique nique 
géant, en plein air %ré du sac. Pour les 
habitants de Bonnay, ce repas fes%f aura 
lieu rue de la Chanaise, sur le même 
mode que celui que nous avions déjà 
réalisé en 2010 à l’occasion du 11 ° 
centenaire de l’abbaye. 

Vous êtes conviés à la réunion 
d’organisa%on de l’évènement qui se 
%endra le mardi 22 juin à 19 heures au 
théâtre de verdure, parc de la mairie de 
Cluny. N’hésitez pas à venir,  
Nous aurons besoin de bonnes volontés 
pour la mise en place. Contactez Jean-
Guy Lebeau, 06 85 40 71 25. 
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