
par David Prat, président

Chers Amis,
Cette période de confinement unique au 
monde va bientôt évoluer en France, et 
localement. Elle nous aura montré combien 
nous sommes dépendants les uns des autres 
et ce à toutes les échelles. Nous avons dû 
arrêter temporairement certaines activités 
(professionnelles, sportives, associatives…) et 
modifier notre mode de vie : école à la maison, 
télétravail ou chômage partiel et un temps de 
présence dans notre lieu d’habitation qui n’a 
jamais été aussi fort. Nous avons été confron-
tés quotidiennement à un cercle relationnel 
restreint au moins pour ce qui touche à nos 
relations en face à face physiques. Ce huis 
clos nous remet en face de notre comporte-
ment relationnel face à nos proches et face à 
nous même. Nous mesurons la difficulté de 
construire la Paix, l’une des deux valeurs impor-
tantes de notre association, dans notre quoti-
dien. A l’heure de l’ouverture et du déconfine-
ment, comment ne pas penser à l’Accueil de 
l’autre, autre valeur de notre association...
Cette lettre d’information fait un retour sur l

les moments forts de l’année 2019, les évè-
nements auxquels nous avons été heureux de 
prendre part et d’organiser depuis la fusion de 
«Cluny de la Paix» avec l’association «la Maison 
des Echevins»: Commémorations clunisoises 
des 170 ans de l’abolition de l’esclavage, Expo-
sition « Admirer la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme », hommage à Marie-Angé-
ly sous le cèdre du Prado, et plus récemment, 
la journée internationale de la paix 2019 : « 
Action Climatique, Action pour la Paix ».
Enfin vous trouverez quelques informations sur 
l’action en cours : COVID19 « De ma fenêtre...» 
où toutes les contributions sont les bienvenues. 

En vue de consolider les actions de l’année 
2020 et la prochaine Assemblée Générale 
quand elle sera possible, nous vous adressons 
notre appel à cotisation pour l’adhésion 2020. 
Merci d’y répondre généreusement. 
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver 
prochainement.

LETTRE D’INFORMATION                le 5 mai 2020

ill. Eric Puybaret, Reflet des articles 22, 23 et 24 de la 
Déclaration Universelle à la Maison des Echevins. 

Exposition Mai 2019



30 Mars.
Fusion des associations Cluny 
de la Paix & La maison des 
Échevins 
par Bernard Melé, secrétaire adjoint

Nous avons le plaisir de partager avec vous 
quelques points forts de notre année 2019.
Les activités n’ont pas manqué et vous pourrez 
constater que la nouvelle association poursuit 
son chemin dans le même esprit.
Désormais dénommée «Cluny de la Paix-Mai-
son des Échevins» (Journal Officiel du 27 juin 
2019) elle est l’aboutissement d’une année de 
réflexions d’échanges et d’engagements.
En effet au cours de l’année 2018 les administra-
teurs de la Maison des Échevins envisageaient la 
poursuite de leurs activités en partenariat avec 
une autre association. Tout naturellement les 
premiers contacts s’établissaient avec Cluny de 
la Paix, autre association fondée par mademoi-
selle Rebillard.
Cette proposition d’union a immédiatement 
trouvé un écho favorable et enthousiaste. Les 
encouragements de la municipalité de Cluny 
(propriétaire de la maison) sont venus conforter 
le projet. Nos différentes rencontres et dé-
marches ont ainsi abouti à la fusion des deux 
associations, validées par les assemblées géné-
rales respectives.
Le soutien de nos 67 adhérents nous est très 
précieux venant encourager notre engage-
ment. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Notre bureau est composé comme suit:
Président: David Prat; Vice présidents: Jocelyne 
Broyer et Benoît Loiseau; Trésoriers: François 
Aufranc et Annick Cabaton; Secrétaires: 
Marie-Alice Loiseau et Bernard Mélé. Adminis-
trateurs: Chantal page, Danièle Chapuis-Favre, 
Maïthé Leroy, Filippa Dias Moreira, Marcia 
Hadjimarkos, Charles Dubois-Favre et Philippe 
Beaulieu.

Mars-Mai.
170 ans de l’abolition de l’es-
clavage: Commémorations 
clunisoises
par Marie-Alice Loiseau, secrétaire

En mai dernier, une journée importante s’est 
déroulée à Cluny sur le thème de l’esclavage et 
des figures locales qui ont oeuvré à son aboli-
tion. Alphonse de Lamartine qui en signa le 
décret le 27 avril 1848, mais aussi Anne-Marie 
Javouhey, fondatrice des soeurs de St joseph de 
Cluny. On oublie parfois que cette forte femme 
avait affranchi 10 ans plus tôt, 185 esclaves de 
Mana (Guyane) et prépara leur pleine libération 
par l’éducation et le soin porté à leur santé, aussi 
bien en Guyane, qu’au Sénégal.
Le 30 mars, nous avons convié Georges Auduc, 
prêtre et spécialiste de «mère Javouhey» à nous 
donner une conférence éclairante sur son cha-
risme, sa vision humaniste et audacieuse.
 Nous avons aussi suivi la journée du 13 mai, 
organisée par la Mairie de Cluny.
Emboitant le pas à Madame  Christiane Mathos, 
responsable du festival d’Outre-Mer de Bour-
gogne à Madame Marie-Pau Langevin, ancienne 
ministre des Outre-Mer, avec les responsables 
de la Congrégation présentes et plusieurs élus 
locaux dont Colette Rolland, nous avons avec 
une certaine émotion posé les bases de l’inté-
gration de la Ville de Cluny dans le parcours de 
la route des Abolitions de l’esclavage en Saône-
et-Loire.
>> Demandez nous les Actes du colloque par 
email ou sur facebook @ClunydelaPaix

11-25 Mai.
Exposition «Admirer la Dé-
claration Universelle des 
Droits de l’Homme»
par Maïthé Leroy, membre du CA

L’Exposition 
« Admirer la Déclara-
tion Universelle des 
Droits de l’Homme »
a été le premier projet 
porté conjointement 
par nos deux associa-
tions fusionnées.
Cette exposition a 
permis à un large public 
de découvrir au moyen 

de l’image, le texte fondateur de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme proclamée 
pat l’Assemblée Générale des Nations Unies 
à Paris le 10 décembre 1948, grâce aux ta-
lents d’Eric Puybaret, auteur et illustrateur de 
planches originales et symboliques, expressives 
du contenu des 30 articles de la Déclaration.
En regard de l’exposition, les enfants des écoles 
de Cluny,  ayant travaillé sur le thème de 
l’Abolition de l’esclavage, ont présenté des 
dessins inspirés de figures locales comme 
Alphonse de Lamartine, Anne-Marie Javouhey, 
des exposés sur des figures du droit humains 
comme Nelson Mandela... 
 Les visiteurs ont été interpellés par cette 
présentation, chacun étant ressorti, marqué 

plus particulière-
ment par certaines 
planches illustrées 
exprimant la 
dignité inhérente à 
tous les membres 

de la famille humaine et leurs droits égaux et 
inaliénables comme l’a si bien exprimé Antonio 
Guterres.
De nombreux élèves des écoles primaires de 
Cluny, accompagnés de leurs enseignants, ont 
pu apprécier l’exposition, fiers de leur participa-
tion active valorisée par leurs dessins présentés 
en bonne place.

12 Août.
Inauguration d’une plaque 
commémorative
par Jocelyne Broyer, Vice-présidente

Un pupitre avec plaque commémorative à 
l’effigie de Marie-Angély Rebillard (fondatrice 
de nos Associations) a été mis en place en Août 
2019 au Prado (actuellement Cluny Séjour) où 
elle a longtemps oeuvré après la guerre afin de 
venir en aide aux familles du Clunisois les plus 
démunies. La célébration de son souvenir a 
beaucoup touché les Clunisois.

RETOUR SUR L’ANNÉE 2019

Toujours disponible.
Marie-Angély, « Ce bonheur de vivre… », par Estelle Levresse, Ed.  Cluny de la Paix
Disponible dans les librairies de Cluny ou sur simple demande à:
contact@lamaisondesgardes.com ou 0385591946

Nbre d’exemplaire ........ x 16 €=........................ (Frais de port 4,90 / livre)
Chèque, à envoyer  avec vos coordonnées postales à:
Monsieur Philippe Beaulieu, 18, avenue Charles de Gaulle, 71250 Cluny

ISBN : 978-2-9561691-0-9



Septembre / Janvier.
«Action Climatique, Action 
pour la Paix» avec le CCIC et 
le Lycée la Prat’s
par Catherine Girbig, membre du CA

 
En cherchant des partenaires pour travailler 
sur le thème de la journée internationale de la 
Paix du 21 septembre 2019, «Action pour le 
climat, Action pour la paix »,  nous avons repris 
contact avec Côme Girschig et Esther Loiseleur, 
jeunes ambassadeurs pour le climat (JAC) qui 
avaient mené des interventions remarquées au 
lycée la Prat’s, au printemps dernier. L’idée était 
d’organiser une journée et une soirée sur le 
thème de la géopolitique du climat, communes 
à trois partenaires : Cluny de la Paix-Maison des 
Echevins, le lycée la Prat’s et le CCIC.
Les JAC ont tout de suite répondu favorable-
ment à notre demande, tout en nous expli-
quant qu’il leur serait impossible de venir fin 
septembre, car ils devaient se rendre à New 
York pour représenter la France à l’occasion du 
sommet international pour le climat. A cette oc-
casion, Côme Girschig a été souvent interviewé 
par les grands médias français, portant les 
revendications d’une jeunesse aussi lucide 
que déterminée et informée sur les enjeux 
climatiques.
Nous avions convenu, de profiter de la journée 
du mardi 10 décembre 2019 consacrée par le 
lycée à la réflexion sur ce que chacun pouvait 
changer pour préserver l’environnement, et 
élargir l’audience en proposant une conférence 
des JAC le soir, organisée conjointement par 
Cluny de la Paix et le CCIC. Mais des grèves de 
transport et un décès dans la famille de l’un des 
conférenciers nous ont contraints à reporter 

cette journée finalement au mardi 14 janvier 
2020. En voici le programme: 
Matin et après-midi, ateliers au lycée, réservés 
aux classes de 2ndes réparties en groupes de 
20 élèves circulant d’ateliers en conférence et 
inversement. Ces ateliers et conférences ont 
porté:
- sur le calcul de notre empreinte écologique, 
- sur la confection de repas végétariens et 
végétaliens, 
- sur la confection de produits d’hygiène écolo-
giques, 
- sur les répercutions du monde du sport sur 
l’environnement, 
- sur les liens entre océan et changement clima-
tique,  parce qu’un groupe d’élèves du lycée, 
inscrits au projet « graines de reporters » avec 
la fondation TARA, travaille sur un reportage 
concernant le terme de « réfugiés climatiques »
- sur le lien entre l’informatique, l’internet et 
le climat et des interventions de Gabriel Hes, 
ancien élève impliqué dans la défense de l’envi-
ronnement dans le cadre de ses études. 

Le soir : Collation prise avec les JAC et les 
équipes de Cluny de la Paix-Maison des 
Echevins, du lycée et du CCIC, à la maison des 
Echevins. Puis conférence sur la géopolitique 
du climat à l’ENSAM, captée par Cluny TV et 
rencontre avec le public entre 20H30 et 22H. 
Côme Girschig et Esther Loiseleur se sont par-
tagé le temps de parole et les sujets abordés, 
ainsi que les questions-réponses avec l’amphi-
théatre plein ce soir là.
Le bilan de cette journée et de cette soirée 
du 14 janvier est très positif. Les retours des 
participants (au lycée comme à l’ENSAM et à la 
maison des Echevins) furent enthousiastes. 
Seul bémol : au lycée, quelques groupes à 
l’intérieur des classes de 2nde ont parfois 
été moins réceptives l’après-midi pendant 
les conférences. Et les conférenciers étaient 
vraiment épuisés par le rythme intense de ces 
multiples rencontres. Mais nous avons tous été 
impressionnés par la qualité de leurs interven-
tions et de leur réactivité.
>> Captation à revoir sur Youtube, chaîne 
Cluny de la Paix: youtu.be/2t6A_pZ4JMQ

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 2019

par Bernard Melé

La Maison comptabilise 162 nuitées pour l’année 2019. Elle a permis d’ héberger des stagiaires de 
l’atelier de lutherie La Main Harmonique, du CMN et de Tendances Clavier.
La salle a été louée à plusieurs reprises.
>> Tarifs de la salle: Demi-journée : 40 €, Journée : 70 €, Soirée (concert, évênement) : 40 €, 
Longue durée (exposition, masterclass…) : semaine de 7 jours 250 €, 5 jours : 200 €, Week-end : 100 
€, + ménage : 50 €.
>> Une cotisation de 50 €, valant adhésion à l’association donne accès à la salle 3 jours dans 
l’année ou 5 demi-journées pour des réunions ou manifestations à but non-lucratives.
>> Pour connaître les modalités pratiques vous pouvez écrire à Bernard Melé ou Jocelyne 
Broyer à l’adresse: lamaisondesechevins@hotmail.fr

Hommage à Jean-Paul Beaulieu
par Danielle Chapuis
et Charles Dubois-Favre, membres du CA

Le départ beaucoup trop rapide de Jean-Paul, fût pour nous 
tous une grande tristesse.
Homme de convictions et d’actions, il était devenu depuis sa 
retraite prise à Cluny, l’un des bras droit de Mlle Marie Angely 
Rebillard. Il savait lui rendre les services demandés tout en 
n’hésitant pas à corriger les projets suréalistes.
Il était féru d’Histoire. A ce sujet, il avait une connaissance pré-
cise de l’histoire des civilisations, notamment les rapports entre 
le moyen Orient et l’Occident dont les racines sont chrétiennes. 
Son jugement reflètait une grande pertinence.
la maison des Echevins représentait, pour notre ami Jean-Paul, 
une action imprégnée de la vie de Cluny. La fusion avec l’Asso-
ciation Cluny de la Paix était pour lui, un aboutissement auquel 
il tenait beaucoup.
Remercions le tous ensemble.

VIE DE LA MAISON DES ECHEVINS



 
 
 
 
 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………….…… 

Prénom:………………………………………………………………………………………..… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………...…… 

E-Mail : ……………………………………………@…………………………………………… 

Adhésion à partir de 1 € : je soutiens, je reçois les informations et les projets de 
l’association, j’y participe si ça m’intéresse ( Vous souhaitez donner plus?  Montant 
proposé: 15 € pour les individuels, 20 € pour les couples ) 

 
J’adhère à l’association Cluny de la Paix – Maison des Echevins pour 1 € symbolique. 

 
Membre Bienfaiteur : je verse un montant de …………………………€ 
 
Chèque Espèces 
 

Chèque à l’ordre de « Cluny de la Paix – Maison des Echevins » à envoyer à : 
22, rue de la Barre - 71250 Cluny / contact@clunydelapaix.org 

Pour connaitre les modalités de location ou d’hébergement à la Maison des Echevins, merci de vous 
rapprocher d’un des membres du bureau ou d’écrire à : 

lamaisondesechevins@hotmail.fr 

                
 

  Date et Signature 
Merci beaucoup ! Nous vous enverrons votre carte d’adhérent et un reçu fiscal. 

 

ADHESIONS 2020 

 

 
 

 

 

EXTRAITS DES STATUTS, 30 mars 2019 : 
« ANCREE A CLUNY, L’ASSOCIATION « CLUNY DE LA PAIX – 

MAISON DES ECHEVINS » A POUR BUT DE DEVELOPPER LES 

VALEURS ET LES IDEAUX DE PAIX, D’ACCUEIL ET DE 

CONVIVIALITE QUI ONT MARQUE L’HISTOIRE DE LA VILLE, 

POUR QU’ELLE RESTE AUJOURD’HUI ET DEMAIN UNE 

«VILLE SYMBOLE DE PAIX EN EUROPE ET DANS LE 

MONDE». L’ASSOCIATION «CLUNY DE LA PAIX – MAISON 

DES ECHEVINS» FAVORISERA LES ECHANGES ENTRE LES 

INDIVIDUS, LA MUNICIPALITE ET LES ASSOCIATIONS. ELLE 

N’EXCLUT PAS DE SOUTENIR DES REALISATIONS.  

SA VOIX ET SON ACTION SE FERONT TOUJOURS EN 

FAVEUR DU RESPECT DE L’AUTRE QUELLE QUE SOIT SON 

ORIGINE, SA FOI, SON APPARTENANCE POLITIQUE.  

L’ASSOCIATION «CLUNY DE LA PAIX – MAISON DES 

ECHEVINS» OFFRE ET GERE «LA MAISON DES ECHEVINS» 

SITUEE AU 22 RUE DE LA BARRE A CLUNY, QUI EST UNE 

STRUCTURE D’ACCUEIL PERMETTANT D'ALLIER UN LIEU DE 

REUNION ET UN HEBERGEMENT, UNIS DANS UN MEME 

BATIMENT, DANS LE BUT DE SERVIR ET DEVELOPPER LES 

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES A CLUNY. » 

 

Envoyez-nous vos créations !
contact@clunydelapaix.org 

22, rue de la Barre - 71250 Cluny

Depuis l’annonce du confinement nous proposons à 
tous ceux qui le souhaitent, enfants, adultes, artistes, 
écrivains, de créer, avec les moyens dont ils disposent 
une oeuvre témoin de cette situation inédite. L’inspira-
tion poétique proposée est un texte d’Alphonse de 
Lamartine tiré du Manuscrit de ma Mère, récit émou-
vant de la vie de la famille dans le Maconnais qui 
démarre aux heures terribles de la Révolution.
L’association propose d’organiser dès que cela sera 
possible une exposition des oeuvres, afin de rendre 
compte, avec un peu de distance de cet effort collectif. 
Afin d’encourager la créativité et de soutenir l’effort 
que demande le travail en autonomie des collègiens 
et des lycéens, l’opération prend pour eux la forme 
d’un concours. Des bons d’achats dans les commerces 
locaux seront remis aux plus méritants !
Dates limites de réception des oeuvres:
> avant le 15 juillet pour les collègiens et les ly-
céens
> avant le 15 août pour les autres

Le texte inspirant: « L’extérieur de cette demeure répond au-dedans. Du côté de la cour, la vue 
s’étend seulement sur les pressoirs, les bûchers et les étables qui l’entourent. La porte de cette 
cour, toujours ouverte sur la rue du village, laisse voir tout le jour les paysans qui passent pour aller 
aux champs ou pour en revenir ; ils ont leur outils sur une épaule, et quelquefois sur l’autre un long 
berceau où dort leur enfant. Leur femme les suit à la vigne, portant un dernier né à la mamelle. 
De l’autre côté de la rue est un four banal qui fume toujours, rendez-vous habituel des vieillards, 
des pauvres femmes qui filent et des enfants qui s’y chauffent à la cendre de son foyer jamais 
éteint. Voilà tout ce qu’on voit d’une des fenêtres du salon.
L’autre fenêtre, ouverte au nord laisse plonger le regard au-dessus des murs du jardin et des tuiles 
de quelques maisons basses, sur un horizon de montagnes sombres, presque toujours nébuleux, 
d’où surgit, tantôt éclairé par un rayon de soleil orangé, tantôt du milieu des brouillards, un vieux 
château en ruine, enveloppé de ses tourelles et de ses tours. C’est le trait caractéristique de ce 
paysage. Si l’on enlevait cette ruine, les brillants reflets du soir sur ses murs, les fantasques tour-
noiements des fumées de la brume autour de ses donjons disparaitraient pour jamais avec elle. 
Il ne resterait qu’une montagne noire et un ravin jaunâtre. Une voile sur la mer, une ruine sur une 
colline, sont un paysage tout entier. La terre n’est que la scène ; la pensée, le drame et la vie pour 
l’œil sont dans les traces de l’homme. Là où est la vie, là est l’intérêt. »
« Voilà le toit que ma mère appelait avec tant d’amour, sa Jérusalem, sa maison de paix ! Voilà le 
nid qui nous abrita tant d’années de la pluie, du froid, de la faim, du souffle du monde ; le nid où 
la mort est venue prendre tour à tour le père et la mère, et dont les enfants se sont successivement 
envolés, ceux-ci pour un lieux, ceux-là pour un autre, quelques-uns pour l’éternité !... »
Alphone de Lamartine, extrait du «Manuscrit de ma Mère».

COVID-19 «DE MA FENÊTRE...»



 
 
 
 
 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………….…… 

Prénom:………………………………………………………………………………………..… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………...…… 

E-Mail : ……………………………………………@…………………………………………… 

Adhésion à partir de 1 € : je soutiens, je reçois les informations et les projets de 
l’association, j’y participe si ça m’intéresse ( Vous souhaitez donner plus?  Montant 
proposé: 15 € pour les individuels, 20 € pour les couples ) 

 
J’adhère à l’association Cluny de la Paix – Maison des Echevins pour 1 € symbolique. 

 
Membre Bienfaiteur : je verse un montant de …………………………€ 
 
Chèque Espèces 
 

Chèque à l’ordre de « Cluny de la Paix – Maison des Echevins » à envoyer à : 
22, rue de la Barre - 71250 Cluny / contact@clunydelapaix.org 

Pour connaitre les modalités de location ou d’hébergement à la Maison des Echevins, merci de vous 
rapprocher d’un des membres du bureau ou d’écrire à : 

lamaisondesechevins@hotmail.fr 

                
 

  Date et Signature 
Merci beaucoup ! Nous vous enverrons votre carte d’adhérent et un reçu fiscal. 

 

ADHESIONS 2020 

 

 
 

 

 

EXTRAITS DES STATUTS, 30 mars 2019 : 
« ANCREE A CLUNY, L’ASSOCIATION « CLUNY DE LA PAIX – 

MAISON DES ECHEVINS » A POUR BUT DE DEVELOPPER LES 

VALEURS ET LES IDEAUX DE PAIX, D’ACCUEIL ET DE 

CONVIVIALITE QUI ONT MARQUE L’HISTOIRE DE LA VILLE, 

POUR QU’ELLE RESTE AUJOURD’HUI ET DEMAIN UNE 

«VILLE SYMBOLE DE PAIX EN EUROPE ET DANS LE 

MONDE». L’ASSOCIATION «CLUNY DE LA PAIX – MAISON 

DES ECHEVINS» FAVORISERA LES ECHANGES ENTRE LES 

INDIVIDUS, LA MUNICIPALITE ET LES ASSOCIATIONS. ELLE 

N’EXCLUT PAS DE SOUTENIR DES REALISATIONS.  

SA VOIX ET SON ACTION SE FERONT TOUJOURS EN 

FAVEUR DU RESPECT DE L’AUTRE QUELLE QUE SOIT SON 

ORIGINE, SA FOI, SON APPARTENANCE POLITIQUE.  

L’ASSOCIATION «CLUNY DE LA PAIX – MAISON DES 

ECHEVINS» OFFRE ET GERE «LA MAISON DES ECHEVINS» 

SITUEE AU 22 RUE DE LA BARRE A CLUNY, QUI EST UNE 

STRUCTURE D’ACCUEIL PERMETTANT D'ALLIER UN LIEU DE 

REUNION ET UN HEBERGEMENT, UNIS DANS UN MEME 

BATIMENT, DANS LE BUT DE SERVIR ET DEVELOPPER LES 

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES A CLUNY. » 

 

clunydelapaix.org
22, rue de la Barre - 71250 Cluny
contact@clunydelapaix.org
lamaisondesechevins@hotmail.fr


