Les libres
propos
du père
Mathurin
Qui qu’y faut vos souhaiter en 2008?
D’abord de rester d’aplomb su vos pids aussi longtemps qu’
vos pouyi. Le reste, y s’arrandz’ra todzos...
D ze pourros souhaiter aux cons qu’y soyaint un chtit bout
moins cons, mais ça dze crais pas qu’y seurve à grand tçouze...
A notés politiciens, qu’y z’ayaint des bonnes idées, même si
alles sant pas neuves, putôt qu’ des idées neuves que soyaint pas
bonnes...
Que les technocrates restaint dans leu coquille, au yeu d’faire
martçi leu cervelle p’nos faire cratçi au bassinet un chtit bout pu...
Dacause que des te ch n o c ra tes, y z’y en a parto u t . Y’a çtu - l à
qu’a trouvé d’fa i re payer l’ minitel qu’étot gra tuit. Y z’y en a
eun’aute qu’a pensé qu’y fallot laichi l’ordinateur calculer combin
qu’y fallot faire payer les billets d’ train. A çt’heure, y’est c’ment
su l’m a rtçi d’ San Queurtol ouben à la Bourse : mé qu’y z’y a
d’clients, mé qu’les prix montant, ç’que fait qu’nos sait dzamais
d’avance combin qu’y coûte...
Y parait qu’ dipeu çtu début d’année, p’renflouer la Sécurité
Sociale, quand qu’ nos vans aller à la pharmacie, nos vans payer
comme qui dirot eun impôt su l’nombre de boites de r’mèdes qu’
nos ramèn’rans!.. Comme m’a dit l’Zéphirin:
“ Si y’est ça, dze pre n d rai les pilules en vrac, apeu dze laiss’rai
les boites... Dze f’sos c’ment ça dans l’ temps quand qu’ dz’allos
cri des boules de gomme à la chtite épiç’rie... “

Et not’ feurgon d’Président, qu’ vos m’ direz, comment qu’au
pout savoir que çtés-là qu’ sant au boulot vant travailli çt’année
mé qu’en 2007 ?..
Oh, aul est pas l’Nostradamus, mais aul est pas beurdin: aul
a pas fait aut’ tçouze que de r’ garder un calendrier. D’abord, y’est
eune année bissextile: y fait d’jà un dzeu d’pu. Apeu après l’A scension tombe le peurmi d’mai: un dzeu férié d’moins... Y’est pas
pu difficile que ça...Y’est vrai, la politique, y’est un mét’cher...
Allez, bonne année à tot l’monde, et qu’ nos continuains à
trouver quéques occasions d’rigoler...
Le Père Mathurin.

14e salon du disque, du CD, du DVD
et de la BD à Mâcon
D i m a n che 6 janvier, de 10 h à 19 h sans interruption, le Parc des
Expositions de Mâcon accueille son 14e salon du disque, du CD, du
DVD et de la BD.
Les visiteurs pourront participer aux bourses d’achat, vendre et
échanger des disques, compact-discs et bandes dessinées, et faire
dédicacer leurs BD.
Entrée : 3 e. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Publications
sur la région
❒ “LA SAÔNE-ET-LOIRE À VÉLO”.
Jean-Philippe Perrusson invite les
lecteurs de ce guide à la découverte
des paysages, du patrimoine et de la
nature de la Sa ô n e - e t - Loire. Sur la
route des grands vins ou sur les
traces de Lamartine, de la Saône à la
Seille, de la roche de Solutré à l’abbaye de Cluny, ce guide présente
douze balades à vélo dans notre
département enchanteur :
Sur les traces de Lamart i n e ; La
voie verte en terre spirituelle ; De la
Saône à la Se i l l e ; La vallée de la
Grosne ; Les splendeurs de la Côte
chalonnaise ; Les étangs de la
Bresse ; Sur la route des grands vins ;
La vallée de la Dheune ; Au cœur du
canal du Centre ; De la Bourbince à
l’Arroux ; Périple en pays ligérien : Du
Chalonnais au Mâconnais par la voie
verte (de Chalon à Mâcon + retour
TER).
“La Saône-et-Loire à vélo” par
Jean-Philippe Perrusson aux éditions
Sud Ouest. 56 pages. 6,40 e.

❒ “MÔMES EN VACANCES EN BOURGOGNE”.
C’est le guide vacances
pour les enfants de 7 à
15 ans. Il déniche les bons
plans canton par canton,
présente les grands sites de
la région, fait découvrir en
BD les atouts de la Bourgogne : fleuves et canaux,
châteaux et forêts…
Avec ce livre, terminé le
temps des sorties avec
papa-maman dans les
musées poussiéreux et les
endroits barbants ! Désormais, les vacances et les
week-ends en famille mettent l’accent sur le part a g e
des découvertes et des
connaissances. Les enfants
veulent aussi être acteurs
de leurs loisirs et, bien souvent, ce sont eux qui entraînent leurs parents vers les
sites et les activités qui leur
correspondent le mieux.
Afin de les guider dans
cette optique et pour aider
les parents dans leurs
démarches, cet ouvrage est
conçu de façon claire et
ludique, faisant la part belle à la couleur, à l’image, au graphisme. Bien
plus qu’un simple recueil de bonnes adresses se lisant comme un bottin
téléphonique, ce guide est un compagnon de voyage inséparable de
l’enfant, l’instruisant sur sa région et les lieux visités tout en l’amusant.
“Mômes en vacances en Bourgo g n e”aux éditions de L’ E s c a rgot
Savant. 400 pages. 20 e.

❒ NUMÉRO 103 D’”ÉCHOS DU PASSÉ”.
La dernière revue périodique de l’association “ Les Amis du Dardon”
est paru le mois dernier. En voici les thèmes abordés :
Dumnorix l’Éduen et la guerre des Helvètes ; Découverte du Val d’A rconce ; Hommage à Henri Desserprit ; Le R’Loge ; Des Ouvriers français
en Russie ; L’énigme du squelette de Toulon-sur-Arroux ; Claude Janan,
a rtisan horloger, photographe, musicien et mécanicien d’avion ; Un
conscrit de l’an VII ; Les locomotives des forges de Gueugnon ; A n e cdotes et faits divers dans nos régions.
“Échos du Passé”. 48 pages. 11 e.

RADIO CACTUS 92.2 & 94.7 FM

PUB
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Vendredi 4 janvier, à 22 h, Yannick, Léo et Julien proposent trois
heures de musique électronique (acid jazz, deep house, hardcore…
avec découvertes d’artistes et DJs locaux et mix en direct) dans
l’émission “Les Missions Mescaliennes”.
Samedi 5 janvier, à 14 h, Pierre recevra dans son émission “Sur
ces bonnes paroles” Laure Chenou, conteuse de Saint-Etienne.
Rediffusion dimanche 20 janvier à 14 h.
D i m a n che 6 j a nv i e r, à 8 h 30, comme chaque premier et troisième dimanche de chaque mois, Jacky arr ive avec sa nouvelle émission “Jakadit”, réunissant variété, info et divertissement.

FUSION FM 95.9 & 91.3 & 87.9 FM
D i m a n che 6 janvier, l’émission “Accordéon à gogo” se déroulera en direct des studios. Les auditeurs pourront appeler le standard pour les dédicaces au 0892 888 559.
Mardi 8 j a nv i e r, de 10 h à 12 h, émission de voyance en direct
avec Alain Bayart. Il répondra gracieusement aux questions des
auditeurs sur l’amour, la santé, le travail, la famille…
Fusion FM propose le grand jeu de la nouvelle année, avec un
caméscope numérique Digitech à gagner. Le tirage au sort est prévu
pour le dimanche 27 janvier dans l’émission “Accordéon à gogo”.
Pour s’inscrire, contacter le standard au 0892 888 559.
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