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Les Hirondelles, salon de thé populaire
Favoriser les échanges entre les gens du coin qui ont
décidé de vivre autrement,
tel est le souhait de Thomas et Caroline, chaleureux propriétaires des Hirondelles.

Judo : les cadets montent
sur la 3e marche du podium

A

puis plusieurs décennies en
Ardèche. « Nous avons
constaté que beaucoup de
personnes partageaient cet
état d’esprit, ce qui nous a
donné envie de les faire se
rencontrer », explique Caroline qui, parallèlement,
travaille comme rédactrice
pour un site économique et
écologique et intervient
comme musicienne dans divers ensembles. « L’idée est
de proposer le maximum de
produits de proximité, fabriqués par des producteurs
locaux, et que ce soit abordable. Nos thés et cafés sont

CLUNY

Le cœur des Restos
bat pour Noël

tous issus du commerce
équitable et bio. Dès que la
cuisine sera aux normes,
nous proposerons une restauration légère. » Ouvert
en août, le lieu attire de plus
en plus de monde. Et les
rendez-vous à thème, comme la conversation anglaise
le mercredi, ou les échanges
littéraires les samedis aprèsmidi, plaisent beaucoup.
MONIC COUTHERON (CLP)

£ Les Hirondelles. Ouvert
du mercredi au samedi
de 10 à 18 h.
Tél. 03.85.59.02.15.
£ Point WiFi.
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Correspondants : Monic
Coutheron (03.85.59.10.69),
Martine Magnon
(06.07.69.89.89), François
Poncin (03.85.59.17.70),
Jean-Claude Vouillon
(03.85.50.84.23).
Communiqués : boîte
aux lettres en mairie.
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Le Père Noël a amené de nombreux paquets cadeaux
aux restos. Photo M. M. (CLP)

Mardi, les bénévoles des
Restos du cœur se sont surpassés afin de préparer au
mieux Noël.
Ils ont recueilli des dons de
toutes sortes, puis ont préparé l’accueil de ce jour festif.
Les petits enfants ont trouvé sous le sapin des cadeaux
à leur nom. Un chocolat

chaud et des papillotes ont
complété ce moment particulier.
Les parents étaient visiblement touchés par ces instants plaisants et ont remercié chaleureusement les
bénévoles, et indirectement
tous ceux qui aident à cette
réussite.
MARTINE MAGNON (CLP)

Médecin de garde : 15.
Pharmacie de garde : 3915.
Gendarmerie : 17.
Pompiers : 18.
EDF dépannages :
08.10.33.31.71.
GDF dépannages :
03.85.94.77.77.
Service des eaux :
0810.426.426.
Enfance maltraitée :
03.85.400.600.
Office de tourisme : fermé
jusqu’au 1er janvier inclus.

Les quatre cadets de l’Alliance dojo 71. Photo F. P. (CLP)

Le championnat départemental par équipe cadets
de judo a eu lieu dimanche
à Saint-Marcel. L’équipe
composée par Gabriel Piejak, directeur technique de
L’Alliance dojo 71, avait fière allure malgré un manque
dans la catégorie des plus
de 73 kg. C’est donc à quatre sur cinq qu’elle s’est présentée sur les tatamis du dojo départemental.
Après un 1 e r tour perdu
contre le futur 1er, les cadets

FRANÇOIS PONCIN (CLP)

CLUNY
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée jusqu’au samedi 27 décembre
inclus et du mercredi 31 décembre au vendredi 2 janvier inclus. Tél. 03.85.59.20.07.

Messes de Noël
Paroisse Cluny Saint-Benoît : à 10 h 30 à Cluny (église Notre-Dame). Paroisse Saint-Augustin en Nord-Clunisois : à
10 h 30 à Ameugny.

JALOGNY
Fermeture de secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé jusqu’au 26 décembre.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au maire ou aux adjoints.

CHÂTEAU
Fermeture de la mairie
La mairie de Château sera fermée jusqu’au 4 janvier pour
congés annuels.

Bonnes Adresses
624471100

BONNE TABLE

LE ROCHEFORT

£ VISITES

Abbaye : fermée
Musée : fermée.
Haras : fermée.
Hôtel-Dieu : de 9 à 17 h
(libre).
Cinéma : relâche.

ont passé le 2e tour en battant le Judo club chalonnais et se sont ainsi qualifiés pour la demi-finale. Ils
ont perdu celle-ci de justesse, mais ils ont réussi à
monter sur la 3e marche du
podium.
Une belle performance
pour ces jeunes judokas qui
ont été félicités par Gabriel
Piejak, leur enseignant, et
par tous les membres du comité directeur.
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Caroline et Thomas ont su créer un lieu où simplicité
et convivialité sont les maîtres mots. Photo M. C. (CLP)

625891300

vec son parquet ciré,
son petit coin lecture,
le gros poêle à bois qui ronronne doucement, s ans
oublier l’espace réservé aux
petits, on se sent comme
chez soi aux Hirondelles.
Situé à l’angle de la rue du
M er l e e t d e l a ru elle de
l’Écartelée, le lieu était connu jusque-là pour l’exposition des très belles photos
argentiques de Thomas
Usher.
Photographe professionnel, Thomas est californien.
Il y a neuf ans, avec sa compagne Caroline Whyte, irlandaise, ils ont décidé de
s’installer en Clunisois. Parents d’une petite Sheila de
six ans, ils ont fait le choix
d’une vie simple, dite « alternative », façon Pierre Rabhi, cet agriculteur, écrivain
et philosophe installé de-

Chef de cuisine : Gérard Giraudon, traiteur
Spécialités de grenouilles, ouvert pour les fêtes.
www.restaurantlerochefort.com
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Commerçants, artisans

pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

