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Le rubis sujet de conférence
reconstitués sont quant à
eux des cristaux artificiellement créés par l’homme
à partir de cristaux naturels plus petits.
Joseph Chaumet, dans
son souci de perfection,
s’est longuement penché
sur la classification des
pierres ainsi que sur leurs
origines, donnant à la gemmologie une place essentielle dans son travail.

L’ e x p o s i t i o n “ D i v i n e s
joailleries”, de Joseph
Chaumet, est l’occasion
d ’ a p p ro f o n d i r l e t r a v a i l
autour de ces pierres pré
cieuses.

U

Une exposition
à découvrir
Le délicat travail sur la vierge
de Montligeon. Photo R. P. (CLP)

1902 par Auguste Verneuil,
et il n’est pas surprenant de
voir les expériences de Joseph Chaumet présentées
et publiées deux années
après cette invention qui
allait faire évoluer considérablement le marché des
pierres gemmes. Les rubis
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ne conférence unique et aussi précieuse que les pierres dont elle parle, pour
mieux comprendre le travail et les intuitions de Joseph Chaumet dans son
travail d’orfèvrerie.
Pierre-Yves Chatagnier,
gemmologue et co-gérant
de la société Boréal GC de
Lausanne, en Suisse, tiendra une conférence sur cette pierre qui attire autant
les yeux que les envies. Du
rubis naturel au rubis artificiel, de la pierre naturelle à
celle recomposée et traitée
en laboratoire, l’œil non
averti ne peut faire de différence. Les rubis synthétiques ont été inventés en
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“Divines joailleries” est
une exposition unique,
puisqu’elle rassemble pour
la première fois plusieurs
pièces élaborées par Joseph Chaumet, et ce autour
de la Via Vitae, chefd’œuvre du joaillier et propriété du Musée du Hiéron.
£ Musée du Hiéron, diman
che 12 octobre, à 17heures.
Entrée libre.

£ AUJOURD’HUI
Piscine : ouverte de 12 à 14 h
et de 16 à 20 h.
Bibliothèque : ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Expositions : “Divines
joailleries, l’art de Chaumet”,
au Musée du Hiéron, de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à
18 h. “Un autre monde”, de
10 à 19 h, tour SaintNicolas.
Club photos : assemblée
générale salle de la réunion de
la communauté de communes.

À Hautefond : manille des
aînés, salle d’animation rurale
à 13 h 30.
À Versaugues : conseil
municipal à 20 h 30.
À Vitry : conseil municipal
à 19 h.

£ URGENCES
Centre hospitalier :
03.85.81.80.00.
Vétérinaires : Van den
Bossche 03.85.81.63.30,
Clinique vétérinaire du Champ
Bossu 03.85.81.03.22.

AUJOURD’HUI
Football/Ligue 2. C’est
aujourd’hui, à 16 heures,
que les deux équipes de
Ligue 2, le leader Dijon
FCO et le Clermont foot
Auvergne, joueront une
rencontre amicale au sta
de des Sables. Un match
gratuit et ouvert à tous, et
surtout pour lequel
l’USCP attend un grand
nombre de ses licenciés.
Photo DR

BASKET

Les jeunes Parodiens prêts pour l’aventure

Les trois équipes
U11 en déplacement
La première équipe U11
masculine se déplace à Digoin ce samedi, où ils retrouveront leurs voisins digoinnais et charollais. La
seconde équipe ira à Bourbon-Lancy et sera opposée
à Gueugnon et Bourbon.
Les féminines, quant à elles,
seront à Étang-sur-Arroux
et lanceront leur saison face
à Palinges puis face à Étang.
Les seniors masculins et

POISSON
Secrétariat de mairie
Le secrétariat sera fermé mercredi 15 octobre, en raison
d’une journée de formation.

Bonnes Adresses
FERMETURES & MENUISERIES

595918600

FERMETURES & MENUISERIES CHAROLAISES
Menuiseries PVC/ALU/BOIS - Portes garage
Volets roulants/battants - Stores int./ext. - Bannes
Moustiquaires - Portails et clôtures - Vitrages....

PARAY / CHAROLLES - Devis GRATUITS au 03.85.26.37.50
Après les U15 et les U13 le weekend passé, c’est au tour
des U11 de débuter leur championnat. Photo F. V. (CLP)

féminins évolueront loin de
leur base. Les Parodiens se
déplacent à Auxonne ce dimanche. Une équipe qui
truste les premières places
de la poule depuis plusieurs
saisons et qui, comme les
Parodiens, est toujours invaincue à l’issue des deux
premières journées. Ce
match sera à coup sûr un
vrai test pour les Parodiens.
Les féminines iront en terres nivernaises pour y retrouver Vauzelle. À l’inver-

se des garçons, elles sont
t o u j o u r s à l a r e ch e r ch e
d’une victoire, tout comme
leurs adversaires. Dans une
salle toujours hostile, les
joueuses de Paray auront
un vrai combat à mener.
Enfin, les U15 masculins
feront le court déplacement
à Montceau pendant que
l ’e n t e n t e U 1 5 f é m i n i n e
Saint-Vincent/Paray recevra Le Creusot à 17 heures,
à Vitry.
FABIEN VATERLAUS (CLP)

ARTISAN

596528500

SARL PRODECO

Isolation - Aménagement des combles
Pensez à isoler votre logement avant l’hiver
et bénéﬁciez des éco-primes LabelTotal - RGE

M. GUINET - Tél. 06.77.17.18.51 - prodeco.paray@wanadoo.fr

MACHINES A COUDRE

595965600

DIMATEX MÂCON

596556100

Après les seniors, puis les
U15 et U13 le week-end
précédent, c’est maintenant
au tour des U11 de retrouver les terrains.
Cette saison, l’USCP basket comptera dans ses rangs
trois équipes U11. Deux
équipes masculines et une
équipe féminine, preuve de
la bonne santé de la formation parodienne. Les effectifs chez les jeunes sont toujours aussi satisfaisants, et
plus d’un mois après la reprise de ses entraînements,
il est temps pour ces basketteurs en herbe d’aborder la
compétition.

EN BREF

Réparations machines à coudre ttes marques (Gtie 6 mois).
Devis gratuits. Pour tous renseignements me contacter.
Présent aux marchés : Marcigny, Chauffailles et Paray-le-Monial

Philippe Connault - 69, rue Ph-Laguiche.Tél. 03.85.38.38.04

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

