
Du ven. 8 au dim. 10 juillet 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

vendredi 8 juillet 2022 - Place de l’église à saint-andré-le-désert
10h à 11h30 : Pause-caFé avec le réseau social et solidaire du clunisois 
Logement, santé, mobilité, emploi, accès aux droits...  
Une équipe de professionnels est là pour échanger, vous informer, répondre à vos questions.

11h30 : aPéritiF FestiF d’ouverture 

à Partir de 14h30 : une aPrès-midi en Famille
JeuX géants en bois avec la Ludoverte du Clunisois 
troc de Jeux : apporte un jeu et repart avec un autre (puzzle, livre...)
buvette : boissons, gauffres et crêpes

16h : atelier des PossiBles : FaBrication de jouets en Bois (à partir de 8 ans) 
nombre de places limitées - Réservation conseillée au 06 61 20 52 07  
Avec la Communauté de communes et l’ass. Allez on joue
17h : Pause-caFé «jardins potagers et arbres fruitiers».  
La forêt fruitière et Natura 2000 seront là pour échanger avec vous sur les pratiques, astuces et techniques.
18h : caFé-mémoire avec le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus 
Partage de souvenirs sur l’évolution du village d’hier à aujourd’hui à partir de cartes postales anciennes.  
Si vous le souhaitez, apportez une carte postale, une photo ou un objet du passé. 
20h : soirée musicale avec Christine Gaudry à la flûte traversière et Cécile Travers au violon

samedi 9 juillet 2022 - Place de l’église à saint-andré-le-désert
à Partir de 10h : journée des talents 

eXPositions ventes : peintures, sculpture sur pierre, poterie, santons, livres...
demonstrations : tournage sur bois, maréchal ferrand, pigeons voyageurs, musique...
eXPositions : projets de l’école, les vitraux.

16h à 17h : initiation aux danses traditionnelles avec Christine Gaudry. 
toute la journée : Buvette et Petite restauration
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contact : FoYer rural de grand secteur clunisois : www.Frgsclunisois.Fr
chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

avec les associations : 
loisirs Pour tous à saint-andré
FoYer rural de BuFFières

dimanche 10 juillet 2022 - Parking du Bourg à BuFFières
a Partir de 8h30 : les amBassadeurs du tri  
pour découvrir les nouvelles consignes de tri dans le clunisois sur le Marché de Buffières
a Partir de 10h : 

journée des talents : Poterie, vannerie, sculpture sur pierre, livres...
atelier d’auto-reParation : réparer plutôt que jeter, venez apprendre à réparer vos objets avec des 
bénévoles Mac Gyvers (petit appareil éléctriques, outillage électroportatif, jouet...).  
Avec le SIRTOM de la Vallée de la Grosne.
jeuX géants en Bois avec la Ludoverte du Clunisois
tribune des initiatives 
- Présentation du prototype d’une caisse à savon réalisée par les jeunes du Foyer rural.
- Information sur la mam «Maison d’Assistante Maternelle» ouverte cette année à Buffières.

15h : 
lancement du livre «Buffières en mouvement : l’époque moderne» d’axel de saint just :  
Présentation et vente.
caFé-mémoire avec le Pays d’art et d’histoire entre cluny et tournus. 
Partage de souvenirs sur l’évolution du village d’hier à aujourd’hui à partir de cartes postales anciennes

16h30 : lecture de PaYsage - Vallons et crêtes, forêts et bocages, constructions et activités humaines... 
Quels sont les éléments de nos paysages ? Quelle perception en avons-nous ? Une lecture de paysage pour 
observer nos paysages d’aujourd’hui et imaginer nos paysages de demain. Avec la CC du Clunisois.

18h00 : caFé-concert avec Petit crucq et son comPlice laurent darmon.
création 2021 : «tout se transforme» - chansons à textes ciselés


