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S AINT- GENGOUX-L E- N AT ION A L ÉCONOMIE

Les acteurs économiques s’unissent
RAPPEL DES FAITS

L’association des commerçants et
artisans s’est métamorphosée. Afin
d’être plus efficace, elle s’est ouverte,
a changé de nom, de philosophie et
s’est doté d’un site internet.

L

e Car est mort. Vive la Cité marchande. C’est une transformation totale
qu’ont accomplie les commerçants et
les artisans membres de l’association
Commerçants artisans réunis (Car). Ils
ont décidé d’ouvrir leur association à
tous les acteurs du bassin de vie, des
commerçants de tous domaines, des
agriculteurs, des viticulteurs, des artisans, des professionnels de la santé, des
artisans d’arts, des garagistes et des hébergeurs, qui en accueillant des touristes peuvent recueillir des informations,
des critiques positives ou négatives qui
peuvent aider à l’amélioration du fonctionnement et l’organisation de manifestations. Les professionnels de Joncy,
Saint-Boil, Saint-Ythaire, Bresse-surGrosne et Santilly peuvent être adhérents. L’association compte déjà
48 membres.
Le but de tout cela ? Devenir un groupement pour les adhérents, avec respect, solidarité et entraide, un réseau
pour tous les utilisateurs, des personnes que l’on peut rencontrer, avec qui

n Le site web de l’association La Cité marchande a été présenté mardi.
Chaque membre pourra se vendre dessus. Photo Roger LESPOUR

l’on peut dialoguer, échanger, un acteur
de l’attractivité économique et un partenaire pour les institutions.

Un manifestation en 2017
Un des axes stratégiques est la communication, se faire connaître pour commercer mieux et plus loin, d’où la création d’un site internet par l’Atelier
SOFI-T de Sophie Thoreau, financé
par les caisses locales du Crédit agricole et Groupama, toutes deux adhérentes, dont c’était la présentation mardi
soir devant une nombreuse assemblée

d’adhérents ou futur. Chaque professionnel va pouvoir à son gré, se faire
connaître et créer sa vitrine, avec des
photos et des informations.
Un événement est en préparation. Il
s’agira d’une foire, dans l’esprit des foires médiévales, qui se tiendra la première quinzaine de septembre 2017. L’association participera au marché de nuit
du 15 juillet et au Forum des association du 10 septembre.

Roger Lespour (CLP)
CONTACT lacitemarchande@orange.fr
www.lacitemarchande.com

Précédemment, plusieurs commerçants et artisans étaient
réunis dans le Car (Commerçants
et artisans réunis). Des manifestations étaient organisées mais
les retombées n’étaient pas à la
hauteur des attentes et l’association ne décollait pas. Fort de ce
constat, la municipalité a demandé à la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) et à la Chambre
des métiers et de l’artisanat
(CMA) de faire une étude sur la
vie économique de la commune.
Le 2 février, le rapport était exposé et pointait ce qui n’allait pas,
tout en démontrant le potentiel
du village et en proposant des
lignes directrices. Le 3 mars,
c’était l’application de ces propositions, nouveaux statuts, nouvelle organisation avec la création
d’un bureau directeur, qui se
réunit chaque mois et dont les
membres sont responsables de
commissions, et un bureau administratif élu par le bureau directeur. La Cité marchande était
née. Elle a pour premier président Philippe Attal, architecte.

TOURNUS CULTURE
SAVIGNY-SUR-GROSNE

Le Musée du vélo joue avec les mots

Les anciens campeurs du Gué se retrouvent

n Photo Thérèse ROBERJOT
n Le principe de cette exposition est de faire découvrir des expressions
du vélo avec des tableaux à base de Playmobil®. Photo Martine LECARPENTIER

Le Musée du vélo vient d’installer
une nouvelle exposition en partenariat avec l’association Phartélo, du
Jura, qui propose “52/12, l’expo déjantée du vélo”. Le principe est de faire découvrir des expressions du vélo
avec des tableaux à base de Playmobil®. Grands et petits se prennent au
jeu et s’amusent à découvrir “la tête
dans le guidon”, “péter un câble” ou
“rouler en chasse-patates” à partir de
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47 photos ludiques et colorées. Cette
expo présentée jusqu’aux Journées
du patrimoine, fin septembre, sera
renouvelée chaque mois avec trois
thèmes différents et avec chaque fois
de nouvelles expressions à trouver.

Martine Lecarpentier (CLP)
PRATIQUE Musée du vélo, Michel Grezaud.
Le Pas Fleury- Tournus. 03.85.20.01.28 ou
07.81.56.13.94. www.enviesdevelo.com

Une invitation avait été lancée par le Comité d’accueil à tous les anciens campeurs du camping du Gué. Près d’une centaine ont répondu
présent samedi pour une journée conviviale sur le site de Montrachet.
« Nous habitons Ciry-le-Noble, nous sommes venus pour la première
fois en 1975 avec un copain pêcheur, nous avons planté notre tente
dans un petit coin de pré qui faisait office de camping sauvage. L’endroit était sympathique tout comme l’ambiance, après pêche et partie
de pétanque, c’était l’apéro autour des tentes tous les soirs chez l’un et
l’autre tout l’été. Et ce jusqu’en 2012 », confie l’une d’elle. Même commentaire de Roger Delorme, Montcellien, qui n’a jamais failli une année
depuis 1976. Tous ces bons moments semblaient encore bien présents dans la mémoire de ces estivants, qui espèrent bien que cette
première journée de retrouvailles se renouvelle.
www.lejsl.com

