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Une “ appli ” pour revenir au Moyen-Âge
Une encyclopédie numérique
des sites clunisiens est
maintenant disponible pour
les téléphones portables et
les tablettes numériques.

} 28 sites peuvent être visualisés

au moyen de photos, textes, dessins,
iconographies, plans, bibliographies. ~
Loriane Gouaille, animatrice de l’architecture et du
patrimoine

L

es sites clunisiens ont
maintenant leur application numérique, Clunypedia 71. Celle-ci, disponible
pour les téléphones portables
et les tablettes numériques, a
été présentée mercredi par la
Fédération européenne des
sites clunisiens (FESC), représentée par son président Armand Genoux, et le Pays d’art
et d’histoire (PAH) Entre Cluny et Tournus, représenté par
le président Fabien Cler et Loriane Gouaille, animatrice de
l’architecture et du patrimoine.

Des lieux et des
détails des sites
numérisés en 3D
n Les utilisateurs peuvent zoomer sur les sites ou des
détails de sites ou tourner autour. Photo Roger LESPOUR
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commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906841

Motoculture

SARL AN
NDR
RIEEU

737996700

Vente et réparation de matériel de motoculture et de matériel agricole,
rayon équitation.Le printemps est là : pensez à venir vous équiper
et à faire réviser votre matériel !

3 rue des Noirettes (anciennement Grassard) LACROST - T. 03 85 34 22 05

Bonne table

LeRest
st.L’EM
EMBARC
RCADEREE etlaa BASE
SENAUTI
TIQUE

739867000

Terrasse sur l’eau et au bord de l’eau - Ouvert 7j/7. spécialités : grenouilles, friture, ﬁlets
de perche, escargots. Coupes glacées l’après-midi. Croisières en bâteau sur la Seille et la
Saône. Visite commentée. Location de bateaux sans permis de la demi-heure à la journée.

Promenade du Barrage - LA TRUCHERE - T. 03 85 51 70 93

Bonne table

RESSTAU
URAN
NT L’ESCALLE

739877300

Christian et Catherine vous accueillent en bord de Seille :
Grenouilles fraîches, poissons frais, viande charolaise...
Groupes : nous contacter...

LA TRUCHERE - T. 03 85 51 23 00

Entreprise

B.I.E.R. STTOR
RESS DE TO
OURN
NUS

738008600

Fabricant de stores intérieurs et extérieurs à vos mesures
Ouvert en sem. 8h-12h/14h-17h30 www.stores-tournus.com
Salle d’exposition :

739422100

RESSTAU
URAN
NT LA BOHÈÈMEE

Cuisine traditionnelle, nouvelle carte d’été, menu du jour 14€
du lundi au samedi uniquement les midis , ouvert tous les jours sauf
lundi soir, mardi soir et mercredi, terrasse les soirs et dimanches

Deux hommes de 25 et 30 ans
étaient jugés, mais absents, au
tribunal de Mâcon, mercredi
après-midi.
Sam Elalia, Marseillais se
rendant souvent sur Mâcon,
et Ben Ali M Madi, de Tournus, auraient commis une série de forfaits le 30 janvier.
Les deux hommes seraient
passés au quartier de la Chanaye, à Mâcon, pour se procurer des stupéfiants. Puis, à
Saint-Gengoux-le-National,
Sam Elalia aurait volé un chéquier chez un commerçant.
Les deux hommes ont ensuite récupéré deux mineurs sur
Dijon, pour ensuite orienter
leur parcours vers une discothèque du Jura, où ils avaient

La Bourgogne du Sud,
au cœur de laquelle se
trouve Cluny, est le
berceau historique du
développement d’un
réseau de plus d’un
millier de sites clunisiens
en Europe et au-delà.

l’intention de terminer la soirée. Leur trajet s’est terminé
par la Bac (Brigade anti-criminalité), à 23 h 30, à Dole.
Celle-ci a intercepté la voiture
pour excès de vitesse. L’interpellation aurait montré que la
voiture, une Citroën C5, avait
été volée. La fouille de la voiture aurait permis aux policiers de mettre la main sur le
chéquier volé à Saint-Gengoux-le-National et onze sachets et un morceau de résine
de cannabis. Gardés à vue, les
deux complices auraient reconnu les faits.
Le tribunal a condamné Ben
Ali M Madi à un an de prison
ferme. Sam Elalia a écopé de
six mois de prison ferme.
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commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906841

Tonte, taille, débroussaillage, ramassage des feuilles...
Confiez l’entretien de votre jardin à des professionnels !
et bénéficiez de 50% de réduction d’impôt

71700 TOURNUS - T. 03 85 51 09 49

Menuiserie
739968300

738009600

RAPPEL DES FAITS

57 rue de la République - 71700 TOURNUS 03 85 32 97 03

Entretien jardin PERRETT JAARDIN SERVVICCES

www.lejsl.com

Roger Lespour (CLP)

L’équipée se termine dans le Jura

Rue Eugène-Gentil - 71700 TOURNUS - T. 03 85 51 15 28

Bonne table

tails des sites. ». Le résultat sur
la tablette est stupéfiant. Les
utilisations de cet outil sont
déjà nombreuses, avec les particuliers, les guides de cités, les
écoles et les étudiants. Elles
sont encore appelées à prog r e s s e r e t à s ’é t e n d r e à
d’autres départements, voire
à tous les sites clunisiens d’Europe et en plusieurs langues.

TOURNUS FAITS DIVERS

742131300

742099200

L’application a été développée par la FESC et la société
Paztec, développeurs d’applications mobiles, avec le sou-

tien du conseil départemental
de Saône-et-Loire. « C’est l’articulation entre le Moyen-Âge
et la tablette », explique Fabien Cler. « Il faut posséder un
téléphone portable ou une tablette sous iOS ou Androïd et
télécharger l’appli via AppStore ou GooglePlay, détaille
Loriane Gouaille. Toute l’encyclopédie est stockée, plus
besoin de connexion future. À
partir de la carte des sites, au
moyen de questions et de visuels ludiques, 28 sites peuvent être visualisés au moyen
de photos, textes, dessins, iconographies, plans, bibliographies. Le tout avec une superbe définition et des images
3D, que l’on peut faire tourner
et grossir. La société Paztec a
numérisé en trois dimensions
la plupart des sites ou des dé-

CAR
RDONAA SARLL

Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles
Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

RN6 Boyer - TOURNUS - T. 03 85 51 12 93
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