
Les beaux jours revenus, les premiers rayons 
de soleil réveillent vos journées. 

Envie de refaire votre intérieur? De donner 
un coup de frais à votre jardin, voir de lui 
donner une toute autre allure? De vous lancer 
dans de grands travaux pour votre maison ou 
votre cour? Rafraîchir votre linge de maison? 
Offrir des fl eurs? De vous offrir une nouvelle 
coupe? Une cure beauté? Un séance photo 
familiale? Un nouveau livre? Une nouvelle 
télé? Changer de cartes de visite? D’inviter 
vos amis autour d’un barbecue de viandes 
et saucisses de premier choix? Des légumes 
frais? Accompagnés d’un pain croustillant et 
conclut par des pâtisseries ultra-fraîches? 
Avant de vous offrir une séance de cinéma? 
De vous remettre au sport? Ou de vous 
installer tranquillement à une terrasse 
ensoleillée pour un café, un apéritif ou un 
déjeuner un amoureux. 

À Matour, commerçants et artisans sont prêts 
à se plier en quatre pour offrir le meilleur à 
chacune de vos envies.  

N°58
Mars 

à mai 2020

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

LA FOIRE DE PRINTEMPSLA FOIRE DE PRINTEMPS

FÊTE SES 70 ANS DIMANCHE 3 MAI 
Organisée par l’UCIA dans le parc du Manoir 

Repas sous chapiteau au coeur de la foire
Traiteur : Christophe CLEMENT

Animati ons permanentes de 10h à 19h
Expositi on-concours d’animaux, exposants de Matour 
et sa région, manège et animati ons pour les enfants, 
jeux d’antan proposés par les Amis du Manoir

70ans

À GAGNER1 weekend en thalasso pour 2 pers.
À GAGNER

SUPER
TOMBOLA

Plus
 d’infos 
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14, Grande rue 71520 Matour - Tél.03.85.59.70.39

Déjà 5 ans que vous me confiez 
la beauté de vos cheveux. 
Merci pour votre fidélité ! 

COIFFURE MIXTE - VENTE DE BIJOUX FANTAISIE
MASSAGE DU CUIR CHEVELU

Tabac Presse Loto
A. Barraud

Librairie • Papeterie • Jouets 
Cadeaux • Développement photos 

Photos d'identité agréé service en ligne A.N.T.S. 
Articles et appâts de pêche

71520 Matour • 03 85 59 78 17

   Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR
06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

DÉBARRAS

Devis gra
tuit

ACHAT LOTS

Renseignements / prise de rendez-vous : tél. 03 85 59 77 76
Lynda Coiffure • 11 grande rue 71520 MATOUR

Coiffure mixte • Carte de fi délité

Lynda Coi� ure

CHÈQUES CADEAUX - COIN BOUTIQUE

NOS HORAIRES D’ OUVERTURE

Mardi, mercredi et jeudi  ..9h00 à 12h00
 et 14h00 à 18h30
Vendredi  ..........................9h00 à 19h00
Samedi  .............................8h00 à 16h30

Mon magasin voisin

OUVERT TOUS LES JOURS
Du lundi au samedi 

8h-20h
Dimanche 

dès 9h

TÉL. 03 85 59 71 84

HairFunMatour
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DOUC’HEURE DE PRINTEMPS
Les premiers beaux jours sont là. 
Vous ressentez le besoin de vous 
ressourcer? De vous offrir ou 
d’offrir un moment de bien-être? 
Natacha Besson vous ouvre les 
portes de son salon, Douc’heure, 
en plein coeur de Matour.

Votre formation.
Après mon CAP d’esthétique, j’ai passé mon BP puis un 
BTS en travaillant en alternance dans un institut traditionnel 
puis à Yves Rocher.
Ensuite, j’ai travaillé dans un salon à Crèche sur Saône avant 
de m’installer à Matour, il y a six ans. Depuis, en plus des 
soins esthétiques, j’ai voulu élargir mon horizon avec un 
appareil fabuleux, le Bloomea, et ai suivi une formation en 
réfl exologie plantaire. 
Je reçois au salon, et me déplace aussi souvent, pour des 
personnes âgées, les mamans avec des enfants en bas 
âge, et même parfois chez des clientes pendant leur temps 
de pause-déjeuner. Anisi, vous pouvez transformer votre 
pause en rendez-vous beauté. 

Le Bloomea
C’est une appareil vraiment magique.
Le Modeling Bloomea a été conçu 
et créé par un pôle de chirurgiens 
esthétiques français. Ce soin permet de 
traiter les différentes imperfections de la 
peau, aussi bien le relief que la couleur :
les rides et ridules, les vergetures, les 
cicatrices et l’hyperpigmentation (le 
masque de grossesse...). Il permet aussi 
de raffermir les tissus. Les trois étapes 
d’un soin :

 • la macro-exfoliation,
 • le modelage par micro vibration
 • la luminothérapie
Le Modeling Bloomea va être très effi cace contre les signes 
de l’âge, les vergetures, les séquelles d’acné ou encore les 
cicatrices. Il peut être aussi utilisé pour effectuer un coup 
d’éclat performant.
Ce soin est complété par l’application d’un sérum et 
d’une crème à base de collagène, d’acide hyaluronique et 
d’élastine. Et pour fi nir d’un masque à base d’aloe vera. 

La réfl exologie
Cela s’adresse à tout le monde, des bébés aux personnes 
âgées, aux hommes comme aux femmes, de tout âge. On 
peut soulager les douleurs, de cervicales, de dos, améliorer 
le sommeil, le stress, les problèmes de constipation, 
et même les cystites. Ceci en travaillant uniquement sur 
les pieds. En effet, sous la plante des pieds se trouvent 
d’innombrables zones réfl exes. En agissant sur celles-ci, on 
peut rééquilibrer ce qui dysfonctionne. 
On peut s’offrir une simple séance de détente, mais s’il 
existe un vrai problème à régler, je recommande de suivre 
une cure de 5 séances, à raison d’une par semaine. 

Préparez votre été avec une cure minceur 
Je vous invite à commencer par un rééquilibrage 
alimentaire et à faire une cure détox que vous trouverez 
en pharmacie ou en magasin bio. Ensuite, je propose une 
cure d’une dizaine de séances, comprenant à chaque fois 
un gommage, un enveloppement et un palper rouler. 
Ajoutez-y un brin d’activité physique et vous serez prête 
pour passer un été tout en beauté. 

Un conseil aux futures mariées?
Bien préparez votre peau. N’hésitez pas à vous y prendre 
six mois avant, chez vous et en institut. Plus votre peau sera 
souple et hydratée et plus le maquillage sera joli. Et n’oubliez 
pas de caler nos rencontres. Je propose un premier rendez-
vous, idéalement le même jour que l’essayage de la robe 
et de la coiffure. Puis, comptez une demi-heure le jour J. 
Une petite séance de réfl exologie avant le mariage, pour 
madame, comme pour monsieur, est un plus appréciable 
pour arriver détendus pour le grand jour.

Douc’heure, c’est aussi toute une gamme de produits
En plus des soins esthétiques et la réfl exologie plantaire, je 
vous propose plusieurs marques de produits cosmétiques :
 • Les Senteurs Gourmandes ( Parfums)
 • Les produits visage et corps Bernard CASSIERE
 • Autour du Bain (Savons, boules de bain…)
 • Blancrème ( Gel douche, lait pour le corps, gom-
mages et baumes hydratant corps, crème mains, baumes à 
lèvres).

Tous ces produits sont fabriqués en France et naturels. 
Autour du Bain sont même fabriqués à la mains à Toulouse, 
Bernard Cassière en Corrèze, les Senteurs Gourmandes 
fabriqué dans le Lot-et-Garonne et Blancrème à Saint 
Germain en Laye. 

Je travaille aussi avec le maquillage 
Gosh qui est une marque de 
maquillage professionnel Danoise et 
pour la plupart des produits végan.

Que vous apporte votre métier?
Des rencontres et des moments d’échanges riches avec 
mes clientes.  Voir la cliente repartir avec le sourire, c’est 
une vraie satisfaction. 

Natacha propose régulièrement des promotions.
Surveillez la page Facebook Douc’heure Matour Natacha 
Besson.
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70ans
La foire 

de Printemps
fêtes ses

D i m a n c h e 3 m a i 2 0 2 0

De nombreux exposants venus des régions voisines 
vous donnent rendez-vous pour vous présenter 
leur producti on (produits régionaux, arti sanat, 
confecti on,...).

Vous pourrez admirer la très belle expositi on-concours 
avicole et bovine qui ravira peti ts et grands, ainsi qu’une 
expositi on de matériel agricole de toute dernière 
générati on.

Profi tez de votre visite pour rencontrer les commerçants 
et arti sans de Matour, qui vous att endent sur leur 
stand. Ils vous feront découvrir leur méti er à travers 
des démonstrati ons de savoir-faire, des expositi ons, 
des dégustati ons et ventes de leurs produits.

Les Amis du Manoir vous proposeront leurs « Jeux 
d’antan » : lancer du fagot, tourniquet, sciage au passe-
partout….

Plusieurs animati ons pour les plus peti ts, vous assurent 
de passer une agréable journée en famille : manège, 
trampoline, ainsi que la visite du musée de la Maison 
des patrimoines ouvert gratuitement ce jour-là!

Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer 
dans les diff érentes buvett es et sur les stands de peti te 
restaurati on !

Venez nombreux vous imprégner 
d’authenti cité et de convivialité !

L’UCIA vous convie dimanche 3 mai, à parti r de 10h dans le parc de la Maison des patrimoines.

REPAS DE MIDI SOUS LE CHAPITEAU
Menu (16 €)

Kir off ert pour fêter l’anniversaire 
***

Terrine de foie de volaille et salade verte
***

Entrecôte à la plancha et son grati n dauphinois
***

Fromage et dessert

TRAITEUR : Christophe CLEMENT

A M B I A N C E 
M U S I C A L E
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Tél : 03 85 30 11 92  •  71520 MATOUR

Fermé le lundi,mardi et mercredi après midi à partir de 15h

UNIQUE
burger maison 

+ 
frites 
12€ 

NOUVEAUTÉ
fish and chips

10€

panini
5€

TOUS 
LES JOURS
un menu à

14€50

TOUS LES 
WEEKENDS
un menu à

22€

“ ENTRE-NOUS ”“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison

Steak et faux-filet : viande charolaise

Accordinova
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@accordinova.fr
www.accordinova.fr

3 rue des Chaumes - 71520 Matour - Tél : 03 85 59 75 58 - Fax : 03 85 59 75 97

ACCORDINOVA.indd   1 24/08/2018   10:11

Horaire d’hiver
Mercredi & Jeudi 

18h - 21h30

Vendredi & Samedi
18h - 22h30

Dimanche
18h - 21h30

Yanno’s
P I
ZZER IA

P I Z Z A  2

Tél. 06 40 32 98 18

Pensez aux PLAQUES À PIZZAS
pour tous vos évènements

fe rmé tous  les  so i rs 

du  d imanche au  mercred i

du d imanche au  mercred i

3 mai Entrecôte charolaise 
           sous chapiteau

2 mai Soirée tarti -chèvre 
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Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrageMénage courant

Nettoyage tout locaux

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL 
PARTICULIER
06.68.80.31.69

2 allée de chizelle
71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

BONIN STEPHANE

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE • 

MISE AUX NORMES •  MISE EN SÉCURITÉ 
(Loi Alur) •  BOX INTERNET •  RÉSEAU VDI • 

ALARMES •  VENTILATION 

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57 
sbme.bonin@orange.fr - SIRET : 83003202500017

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

MARTIALMARTIALGEY.

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

VENTE - RÉPARATION - DÉPANNAGE
ÉLECTROMÉNAGER - TV - HIFI - SATELLITES

Permanences magasin : mardi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h

Tél.03 73 83 97 74 - olavagedoux@yahoo.com

BLANCHISSERIE
PRESSING AQUA

REPASSERIE
POINT RELAIS

ABATTAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES

EXPLOITATION FORESTIÈRE

TÉL. 06 58 61 52 82

Mail: efmbois@gmail.com - 71520 MATOUR
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OFFICE DE TOURISME 
VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE

Sur les pas de Lamarti ne en Haut-Clunisois 

Les bonnes raisons 
de venir à l’Offi  ce de 
Tourisme, même l’hiver !

A Matour, toute l’année, 
n’hésitez-pas poussez 
la porte de l’Offi  ce de 
Tourisme et découvrez 
notre magnifi que région 
ainsi qu’une très belle 
bouti que d’arti sanat et 
une large gamme de 
produits du terroir.

Vous pouvez récupérer 
les informati ons 
prati ques des sites 
et acti vités qui vous 
intéressent : Nous nous 

eff orçons de tenir à jour les informati ons sur le territoire. Nous 
pouvons vous donner de la documentati on et des informati ons 
actualisées sur les évènements à venir, les curiosités, les sites 
touristi ques et les prestataires qui vous intéressent.

En tant qu’ambassadeurs de notre territoire, vous rendre service, 
vous donner le peti t conseil « en plus » c’est notre méti er : 
vérifi er les disponibilités des hébergements, réserver pour vous 
une acti vité, un restaurant, obtenir une informati on précise… 
vous pouvez compter sur notre aide !
Les habitants sont donc le meilleur atout de l’Offi  ce de Tourisme 
pour valoriser le territoire et en faire la promoti on.

Côté bouti que : Vous êtes à la recherche d’un souvenir ou d’un 
cadeau ?

L’Offi  ce de Tourisme est une véritable vitrine du savoir-faire 
local, c’est le lieu incontournable dédié à tous les amoureux de 
l’arti sanat et de la gastronomie. En eff et, nous travaillons avec 
des producteurs et des arti sans locaux, pour vous proposer des 
produits de qualité dans notre espace bouti que.

Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal !

Horaires d’ouverture au public, de janvier à avril 2020 :  
Le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au vendredi de 
9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous uniquement.

D’autre part, l’Offi  ce de Tourisme est toujours ouvert à toute 
propositi on d’aide de la part de volontaires locaux pour donner 
un coup de main à l’occasion des manifestati ons, et de l’entreti en 
et du balisage de nos senti ers de randonnée Balades Vertes.

Pour nous contacter :
Offi  ce de Tourisme

SUR LES PAS DE LAMARTINE EN HAUT-CLUNISOIS
6 place de l’église - 71520 MATOUR

Tél. : 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com 
www.tourisme-haut-clunisois.com
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VILLAGES SOLIDAIRES
La Maison de Services au Public
Espace ouvert à tous pour informer sur 
l’emploi, les aides sociales, le transport, la 
retraite, la santé… et aider dans les démarches 
administratives (déclarations d’impôts…) en 
utilisant les services et outils numériques.

Les permanences de la MSAP ont lieu à 
Matour le lundi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous le mardi de 9h à 17h.

NOUVEAUTÉ
Des permanences partenaires au sein de votre MSAP à 
Matour :

- L’association Travail et Services sera présente le 
mercredi 18 mars et le mercredi 15 avril de 9h à 12h.
- L’agence d’intérim Randstad La Clayette est présente 
tous les jeudis de 14h à 17h.
- La mision locale est présente le vendredi matin sur 
rendez-vous au 07 57 43 96 01.

Un numéro unique pour faciliter vos déplacements.
En partenariat avec la 
Communauté de communes 
St Cyr Mère Boitier, l’association
Villages Solidaires vous 
renseigne sur les moyens 
de déplacements existants 

: Transolidaire, Taxi à la demande, covoiturage avec le 
SabLiEr, Rézo-Pouce, aires de covoiturage.

Vous êtes intéressés par les questions de mobilité ?  Vous 
souhaitez devenir conducteur bénévole ? Contactez-nous
Informations et renseignements par téléphone et lors 
des permanences à Matour, Tramayes, Dompierre et 
Pierreclos. 07.72.44.54.16

Sorties familiales
- Dimanche 8 mars à 16h : spectacle de cirque à 
partir de 8 ans, « Mad in fi nland » - Scène Nationale de 
Mâcon. 
- Mercredi 8 avril à 19h : « Verte » - Spectacle de 
Théâtre « Etre fi lle de sorcière ce n’est pas si simple 
quand on a 11 ans ». Scène Nationale de Mâcon. 
Réservation obligatoire avant le 25 mars.

Tarifs Villages Solidaires : 7€ adultes et 3€ enfants
Transport organisé pour les deux spectacles.

Prêt de jeux dans votre bibliothèque
Villages Solidaires met à disposition 
de la bibliothèque de Matour une 
malle de jeux d’environ 70 jeux.

Accessibles à tous sur simple 
inscription et adhésion à la 
bibliothèque. 

Le prêt est gratuit.

Le SabLiEr : Système Local d’Echange. Ouvert 
à tous, le Sablier offre la possibilité d’acquérir et 
d’échanger des savoirs, des biens et des services 
sans utiliser d’argent, pour valoriser la solidarité 
locale. Inscription auprès de Villages Solidaires

Renseignements: 
contact@villagesolidaires.fr – 06.77.30.29.81

Villages Solidaires vous 

Villages Solidaires 
06.77.30.29.81 

contact@villagesolidaires.fr

DON DU SANG
Les prochaines collectes auront lieu au CART le :
Lundi 22 janvier : 8h30-12h30
Lundi 30 mars : 14h30-18h30

Mercredi 3 juin : 8h30-12h30
Lundi 10 aout : 14h30-18h30
Mercredi 21 octobre : 15h30-19h30

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com

Tél. 06 77 51 81 64
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N O U V E A U

Profitez des ecoprimes CEE 

pour une isolation à

1€*

Propriétaires et locataires

* selon conditions

RReettrroouuvveezz nnoouuss ssuurr nnoottrree ssiittee iinntteerrnneett ::

7711552200 MMAATTOOUURR

CCOOUURR -- AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT PPAAYYSSAAGGEERRTTEERRRRAASSSSEEMMEENNTT -- AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT -- VVRRDD --

FOIRE DE PRINTEMPS
MATOUR 

Nous aurons le plaisir de 
vous faire découvrir les 

nouveautés 2020 sur 
notre stand !

AAmméénnaaggeemmeenntt ddee 
ccoouurr eenn eennrroobbéé 

aavveecc mmoottiiffss

AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches

71520 Tramayes

 AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

OBSÈQUES À PARTIR DE 1980 EUROS*
*Tarifs hors frais additionnels (publications journaux, taxes municipales, marbrerie..etc. .)

Votre conseiller funéraire 24h / 24
Tél. 03 85 50 46 60

Taxis Christophe SUCHET

Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels, 
transport de malade assis (taxi conventionné), nous vous proposons :

4 VEHICULES basés sur les communes de
M AT O U R  –  G I B L E S  –  S A I N T  L A U R E N T  E N  B R I O N N A I S .

EIRL TAXIMATOUR’1 
Commune de stationnement: MATOUR

Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62
Mail: taximatour1@sfr.fr

SAS TAXI GRIZARD 
Commune de stationnement: GIBLES et ST LAURENT en BRIONNAIS
Tél. 06 08 53 61 11 - 03 85 26 87 41
Mail: taxigrizard@orange.fr
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CHARPENTE
COUVERTURE

OSSATURE BOIS

Pour vos intérieurs

Plafond à la française,  
planchers

Alain
AUBLANC

route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR

Tél. 06 37 16 60 16

Pour tous vos travaux 

Construction, restauration, 
agrandissement et 
bâtiment agricole.

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

AGENCEMENT INTERIEUR - CUISINE - ESCALIER 
MENUISERIE EXTÉRIEURE - TERRASSE - BARDAGE 

Étienne VOUILLON :  0 6  4 8  7 8  5 0  8 9
Jean-Baptiste VOUILLON :  0 6  3 0  5 1  9 9  9 7

c o n t a c t @ m e n u i s e r i e v o u i l l o n . f r
w w w . m e n u i s e r i e v o u i l l o n . f r
« V e r s  P o m m e y »  -  7 1 5 2 0  M A T O U R

Sarl GARAGE DUBUIS 
Vente véhicules neufs & occasions 

Tél. 03 85 59 70 85 
Sites : garage-dubuis.fr - www.garagedubuis71.fr 

Tél: 06 32 88 19 82 - Email: thevenetanthony@orange.fr
71520 MATOUR ■ 69790 SAINT BONNET DES BRUYERES

   

RALLYE DES DAMES 
DE COEUR : 7ème ÉDITION
L’association cœur et crampons, qui fêtera  ses 10 ans cette 
année   organisent du  21 au 24 mai 2020, pour la 7ème

année consécutive, un rallye 100% féminin « les dames de 
cœur », dans les départements de  Saône et Loire du Rhône 
et de la Loire ce rallye caritatif est unique en France.  
Rallye essentiellement au road book, la fi nalité étant de 
découvrir un maximum de balises en un minimum de KM sur 
des pistes ouvertes à la circulation des engins motorisés, La 
dernière journée, une présentation des concurrentes et des 
véhicules est ouverte au public.

Le but de cette manifestation est de récolter des fonds 
pour le dépistage des  cancers féminins, les bénéfi ces étant 
reversés à la fondation pour la recherche médicale.

Les épreuves se déroules avec des équipages de 2 personnes 
par véhicule, sur une durée de 3 jours avec présentation 
des équipages dans les communes étapes et soirée de 
clôture sur la commune de Matour les présentations étant 
ouvertes au publique.

Les inscriptions sont ouvertes auprès de Didier Picard,
Mail : didier.picard97@orange.fr / 06 84 75 02 69
Tarif : 700 euros par équipage (tout compris, gite repas 
etc). Venez nombreuses, la recherche compte sur vous.

10
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AGENDA
MARS - MAI 2020

M A R S  2 0 2 0 
Samedi 07 Ouverture de la pêche
Mercredi 11 Choucroute - CLUB AMITIÉS LOISIRS
Samedi 14 Assemblé générale - MANOJ
Jeudi 19 Cérémonie - FNACA
Lundi 30 Don du sang - AMICALE DONNEUR SANG

A V R I L  2 0 2 0
Vendredi 10 Vente de pizzas - LA SOURIS VERTE
Sam. 11ou dim. 12 Initi ati on - CLUB DE TENNIS
Sam. 18et dim. 19 Défi lé + bal + repas - CONSCRITS
Vendredi 24 Tournoi jeunes - CLUB DE TENNIS
Mardi 28 Cérémonie - FNACA

M A I  2 0 2 0
Dimanche 03 Foire de printemps - UCIA
Dimanche 08 Cérémonie - FNACA
Samedi 09 Marathon relais - MATOUR RUN
Mercredi 13 Voyage - DON DU SANG
Samedi 16 Nuits des musées -

MAISON DES PATRIMOINES
 Ouverture de la piscine - LE PALUET
Jeudi. 21à dim. 24 Rallyes des dames de coeur -

COEUR ET CRAMPONS
Samedi 23 Initi ati on - CLUB DE TENNIS
Dimanche 31 Concert - MATRAYES

L’ASSOCIATION MANOJ
L’associati on MANOJ Népal, ti endra 
son assemblée générale le samedi 
14 mars dans la salle de cinéma du 
Cart à 15h. Une affi  che sera réalisée 
pour illustrer notre AG dans les jours 
prochains.

Un compte rendu vidéos et photos 
des acti ons et acti vités 2019 en France et au Népal sera diff usé.

� ierry GIRAUD
thierry.giraud71@orange.fr

   

MATOUR TENNIS CLUB
Pendant que nos vétérans + 45 ans et + 
65 ans représentaient le Matour Tennis 
Club dans différentes compétitions en 
Saône et Loire, notre Ecole de Tennis 
remplissait les cours du lundi et du 
vendredi. En effet, 17 Jeunes de 9 à 

17 ans (record battu) fréquentent assidument les cours 
dispensés dans le gymnase. Vivement nos quartiers d’été 
pour bénéfi cier des 2 courts du Paluet et enseigner notre 
sport préféré dans de meilleures conditions…

L’hiver 2019/2020 se termine tout juste que nos regards sont 
tournés vers le printemps. En préparation compétition, 
2 équipes masculines dont une équipe de Jeunes (âge 
moyen : 17 ans) vont évoluer dans le championnat par 
équipe en mai. 

Deux équipes Jeunes (U15), l’une féminine et l’autre 
masculine seront inscrite dans le championnat par équipes 
Jeunes.

Des tournois viendront ponctuer cette préparation à la 
compétition pour aguerrir nos jeunes talents.

Dans le prochain numéro nous vous parlerons de la 2ème

édition de notre grand tournoi homologué reconnu et 
validé par la Fédération Française de Tennis. Il se déroulera 
du 12 au 21 juin 2020.

Nous lançons un appel aux dames de tout âge, même 
n’ayant jamais pratiqué le tennis pour des séances 
d’initiation ou de remise à niveau.

Le TENNIS un SPORT réservé à TOUS !!!

Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
 Jean AUBERT : 06 85 41 41 30

jean.aubert89@orange.fr

Le Tennis…
...à partir de 5 ans
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MATOUR 
5 rue de la Clayette 

0 3  8 5  5 9  8 5  4 5 
CONTACT@AGI.COM

CLUNY 
35 rue Mercière 

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon.
Sud-ouest de Cluny.
Terrain à bâti r d’environ 2 235 m² dont 802 m² 
constructi ble. Viabilisati on en bordure, dont tout à 
l’égout ! Vue sur la campagne environnante. 
A découvrir !
Honoraires charge vendeur. 
Ref. : 19070 ES  – Prix de vente : 38 000€

6 mn de Cluny, 15 mn de Mâcon, 6 mn de Tramayes.
Villa des années 1970 (sur sous-sol complet), 
entretenue avec soin, comprenant 85 m² habitables 
(salon SAM, cuisine indépendante équipée, 3 
chambres, un WC séparé, une SDB).
Au sous-sol, on trouve : un garage, une cave, un coin 
atelier, la chauff erie, une grande buanderie et un 
bureau. Le tout sur un beau jardin clos et arboré avec 
un chalet implanté au sud de la parcelle. Une maison 

familiale, facile à vivre, proche de tous les grands axes (ramassages scolaires à 
200 mètres). Assainissement individuel. Chauff age central au fi oul. 
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 19099 ES – Prix de vente : 165 000€

10 mn de Cluny, 20 mn de Mâcon, 5 mn de Tramayes.
Bien immobilier en pierres, situé à proximité du 
Château Lamarti ne à Saint Point. 
Maison de village (en pierres, montée sur cave), 
à rénover. Proposant une maison d’habitati on sur 
deux étages, d’environ 200 m² (avec possibilité de 
grenier aménageable). Une parti e habitable d’environ 
77 m² en RDC propose une cuisine SAM, un salon, 
deux chambres, une SDB et un WC. De nombreuses 

dépendances att enantes (écuries, chauff erie... Un deuxième bâti ment, d’environ 
120 m² au sol sur deux niveaux, vient compléter l’ensemble. Raccordée au tout à 
l’égout. Chauff age central au fi oul et bois. 
Possibilité de réhabilité en plusieurs logements.Idéal arti san !
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 19097 ES – Prix de vente : 190 800€

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon
Sur la commune de Matour, à 1 km du centre bourg 
avec toutes commodités, cett e maison off re près de 
82 m² habitable de suite (comprenant au RDC une 
pièce de vie avec une cuisine équipée, un hall, une 
salle de bain et un WC séparé. A l’étage, un grand 
dégagement pouvant faire offi  ce de bureau, un WC 
séparé et deux chambres. Le tout rénové avec gout. 

Un appartement att enant (à rénover, permet une extension. De nombreuses 
dépendances (anciennes écuries, caves…) et un terrain d’environ 2 800 m² 
viennent compléter l’ensemble. Assainissement à mett re aux normes. 
Honoraires charge vendeur. 
Ref.18033 ES – Prix de vente : 117 000€

MATOUR ET ALENTOURS

TRAMAYES ET ALENTOURS

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

En Croquin • 71520 MATOUR • Tél : 03 85 59 74 36 

•   Vente véhicules neufs et occasions 
•   Réparations toutes marques
•   Remplacement et réparation pare-brise
•   Dépannage remorquage

Le conseil du pro :
Venez découvrir et essayer la nouvelle gamme RENAULT

PRÉPARER VOS VACANCES !
Pensez à vous équiper en porte-vélo, 
coffre de toit, attelage...


