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e froid de ce printemps peu éveillé est bien
à l’image de ce moral en baisse dont les
médias nous rebattent les oreilles.
Cependant, qui peut nier que notre monde
change ? Et que s’épuise la croissance ! Car les ressources naturelles de notre planète deviennent plus
rares : moins de pétrole, moins de métaux, pollution
de l’eau et l’air. Alors, c’est sûr, les pays plus riches
devront faire de la place aux pays en développement
et apprendre à consommer moins, à se serrer un peu
Antoine Buffet
la ceinture… Solidarité et fraternité, ce sera bien la
nécessité pour tous. Qu’il y ait du travail pour tous,
nous l’espérons bien sûr. Mais aussi que l’on trouve du temps pour autre chose
que bosser, consommer et regarder la télé. Voir ses voisins, ça ne coûte pas
cher : se rencontrer, échanger des savoirs, inventer du neuf…
Un exemple ? Plusieurs paroisses de la Grosne et de Tramayes à Saint-Gengoux,
conscientes de leur éloignement, cherchent à se rapprocher. Tout d’abord, pour
s’entraider dans leur travail : préparer des obsèques, voire préparer des baptêmes ou des mariages. Mais aussi, plus largement, inviter les habitants à se
connaître mieux, à se rencontrer, notamment autour d’une conférence ou d’un
repas. Suivons ce que nous dit le Christ : « Quand vous serez plusieurs réunis à
vous connaître mieux, je serai là… »
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Quelques grains de riz
La rencontre Bol de Riz organisée cette année
à Saint-Pierre-le-Vieux a permis de collecter
817 euros. Cela montre un regain de dons par
rapport à l’année précédente. La présence
de sœur Bridet, originaire de Saint-Pierre
et résidant en retraite à Verosvres, a facilité
les rencontres sur place. La somme va être
envoyée aux sœurs franciscaines qui résident
à Haïti via sœur Bernadette Nourdin qui a eu
le souci de nous informer très précisément sur
l’utilisation de la somme reçue chaque année,
grâce à sœur Ginette Bossé qui, sur place,
veille à une répartition équitable entre sept
bénéficiaires, pères et mères de familles et
jeunes étudiants. (En moyenne 200 US$).
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Charpente - Couverture
Zinguerie - Sciage à façon
Vente de bois au détail
BARDAGE TRAITÉ AUTOCLAVE
LAMBRIS ET PARQUET DOUGLAS

29, rue Mercière 71250 Cluny

03 85 59 34 63

maison-et-bien-etre@bbox.fr
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TOUTANT Père & Fils

Merci à tous.

Fonderie de MATOUR

Alliages légers
moulés en
coquilles par gravité

“Le Prost” 71520 SAINT-POINT

Z.I. Les Berlières MATOUR

Fax 03 85 50 51 81

Fax 03 85 59 73 14

Tél. 03 85 50 56 96

Tél. 03 85 59 70 70

J.-P. L.

LITAUDON Bernard
Chauffage central
Plomberie - Sanitaire
Zinguerie
Energies renouvelables

03 85 50 26 55
ZI Genève Océan
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
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Calendrier des messes dominicales

juillet – octobre 2013

Messes du samedi soir à 18 heures (heure d’été)

2013

Juillet

Août

Sam. 18 h

6

Pas de messe

3

Saint-Point

Dim.10 h 30

7

DOMPIERRE

4

DOMPIERRE

Sam. 18 h

13

Montagny

10

Germolles

Septembre
1

8
Dim.10 h 30

14

MATOUR

Jeu. 10 h 30

11

MATOUR

15

Assomption
SAINT-PIERRE

Octobre
5

Germolles

DOMPIERRE

6

DOMPIERRE

Messe unique de
rentrée - 16 h

12

Clermain

(Salle
communale)

13

MATOUR

SAINT LEGER

Sam. 18 h

20

La Chapelle
MF

17

Montagny

14

Montagny

19

Montagny

Dim.10 h 30

21

TRAMAYES

18

TRAMAYES

15

TRAMAYES

20

TRAMAYES

Sam. 18 h

27

Clermain

24

Brandon

21

La Chapelle MF

26

Saint Point

Dim. 9 h

28

TRAMBLY

25

TRIVY

22

BRANDON

27

TRIVY

Dim. 11 h

28

SAINT-LEGER

25

SAINT-PIERRE

22

SAINT-LEGER

27

SAINTPIERRE

31

Clermain

28

Trambly

29

MATOUR

Sam. 18 h
Dim.10 h 30

Nos joies et nos peines
A été accueillie dans l’Église
par le baptême
Dompierre-les-Ormes
7 avril : Louise Desroches
5 mai : Mahé Da Silva (La Chapelle MF)
Tramayes
31 mars : Lilian Grenet (Dompierre les O)
21 avril : Ethan Terrier (Dompierre les O)

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
Dompierre-les-Ormes
28 février : Céline Bonin, née Malatier
14 mars : Suzanne Guilloux,
née Bacconnier
8 avril : Antoine Renon
25 avril : Emmanuel Delorme
Matour
21 mars : Alfred Dussauge
22 mars : Yvonne Philibert, née Jarrier
28 mars : Geneviève Aucagne, née Charnay
Saint-Léger s/s la Bussière
8 mars : Marthe Dumoulin, née Liodenot
26 mars : Suzanne Geniole, née Aïssa
3 avril : Henri Lapalus

Saint-Pierre-le-Vieux
12 mars : Bernadette Chaintreuil
26 avril : Marie Françoise Combier,
née Desssaigne

Pompes Funèbres Rivière SARL

MATOUR 03 85 59 79 67

FUNERARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
ARTICLES FUNÉRAIRES - PROTECTION OBSEQUES SANS ENGAGEMENT

A votre service 24h/24 au 03 85 50 46 60

DEVIS GRATUIT

Tramayes
4 avril : Claudette Lepy, née Michel
11 avril : Jeanne Jacquet, née Galland
Trambly
9 mars : Marthe Ramage, née Courroy

Création / design
Restauration de meuble
■ Cuisine / salle de bain
■ Marqueterie - Tous styles
■
■

Sébastien Rivière
...et le bois devient art !
La Brosserie
71520 St Léger sous la Bussière

✆ 03 85 50 41 72
contact@eben-o.com - www.eben-o.com
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solidarité

Le service des malades reçoit
des professionnels de la santé
Il y a une dizaine d’années que notre équipe paroissiale du service des malades existe. Nous sommes une quinzaine de
personnes venant de sept villages. Nous visitons surtout des personnes âgées. Certaines vivent chez elles. Elles sont
encore autonomes ou déjà assistées. D’autres sont en établissement. Nous les voyons à titre personnel, amical, ou bien
dans le cadre d’une association - Croix Rouge, ADMR, animation en maison de retraite -, ou encore avec une référence
religieuse.

C

e qui nous constitue comme
équipe au service des malades,
ce sont nos réunions, environ
une fois par trimestre. Le but
est d’échanger des informations, de
confronter nos vécus et de réfléchir sur
notre action. Nous avons besoin de ce
soutien mutuel pour nous dynamiser,
nous relancer dans une mission parfois
facile et agréable, parfois difficile et
incertaine.

© CIRIC

Des témoignages,
des encouragements, de l’humour
Pour ne pas nous limiter à nos propres
expériences, nous invitons régulièrement des personnes extérieures :
médecins, infirmiers libéraux ou

hospitaliers, directeurs ou cadres
d’établissements, aumôniers. Ces
professionnels ont un rôle différent
du nôtre et nous le font découvrir. Ils
sont intéressés par nos interventions
qui sont complémentaires des leurs.
Ils nous encouragent et nous rassurent
parfois si nous doutons de la valeur de
notre action. Certains nous ont expliqué que ces échanges les avaient aidés
à mieux comprendre leurs propres
interventions en les obligeant à s’expliquer. Ces rencontres, bien que
sérieuses, sont toujours sympathiques
et certains intervenants nous ont montré qu’on peut parler d’une personne
avec beaucoup d’empathie et même
avec tendresse, mais aussi avec beau-

coup d’humour. Rire ensemble est
aussi dynamisant et thérapeutique !
Des exemples concrets
Les sujets abordés ont été très nombreux et il est difficile de choisir. En
fait, nous en revenons très souvent
à la qualité de la relation. Comment
être dans une véritable écoute sans
jugement ni prise de pouvoir ? Dans
une époque où on valorise la jeunesse,
où on aime les vieux qui n’en sont
pas… comment aider une personne
très diminuée à se vivre comme sujet
autonome ? Un infirmier nous a donné
un exemple concret : la toilette. Pour
mettre en confiance et respecter l’intimité, on crée des repères en procédant
toujours de la même façon.
Comment ne pas mettre en difficulté
un malade Alzheimer ? Conseils : éviter
de lui poser des questions, ne pas lui
demander de faire deux choses à la fois.
Que répondre quand une personne
interroge « A quoi je sers ? » Difficile
de ne rien faire quand on a fait partie de la génération travail ! Que dire
quand on ne peut plus rien, quand il y a
une demande d’euthanasie ? Comment
accompagner un mourant ?
Nous avons participé aussi à des journées de formation. Mais, heureusement, nous avons encore beaucoup
de choses à apprendre !
Marie Thérèse Denogent

Ces soignants reçoivent avec beaucoup d’attention le témoignage du patient.

Merci

Mil'Coupes d'Adeline
M
l

idèles
à nos f
urs !
e
annonc

Ferme Auberge

La Mère Boitier

71520 TRAMAYES

Tél. 03 85 50 59 83

Repas à la ferme (sur réservation)
Vente de produits fermiers (samedi matin)
www.mereboitier.com
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Coiffure mixte
20, Gde Rue 71520 TRAMAYES

Les Cours 71520 BRANDON

Tél./Fax 03 85 50 44 23
evr71@orange.fr

Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36

03 85 38 14 48

Du mardi au jeudi 8h30-12h / 14h-19h
Vendredi 8h30-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop

Menuiserie Ebénisterie

Christian Chevalier
Tous travaux de
menuiserie BOIS et PVC
03 85 37 54 18 & 06 63 15 27 43
"La Belouze" 71520 St-Léger sous la Bussière

SARL MOLLICHELLI
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

François MOLLICHELLI
2, lot Plein Soleil n°8 - 71520 TRAMAYES
03 85 50 57 08
06 72 04 33 94
francois.mollichelli@orange.fr

Relais du Haut-Clunysois

Bar - Hôtel - Restaurant horaires

"Chez Momo"

5h - 1h
Couscous à déguster ou à emporter
RN 79 - 71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 27 67 - Fax 03 85 50 25 11

société

Réseaux sociaux : new deal de la
communication ?
Twitter, Facebook & co : une offre variée de mise en relation avec autrui. Mais pourquoi cet engouement ?

L

e monde tel qu’il était seulement
quinze ans auparavant : je me
souviens de la file d’attente au
lycée, devant la cabine téléphonique de l’internat pour pouvoir appeler ses parents. Le téléphone portable
- que les plus jeunes qualifieront dorénavant de « frigidaire », étant donné
leur taille et leur faible fonctionnalité
-, n’était pas encore démocratisé. Bon,
soyons honnêtes, la folie du « rester
connecté avec les copains » nous guettait déjà. Sitôt rentrés à la maison, on
filait souvent vers le téléphone familial
pour appeler les copains et se raconter tout ce que l’on n’avait pas eu le
temps de se dire pendant une journée
d’école…

triste : connaître les moments de la vie
que chacun souhaite partager, mais dans
quel intérêt ? Certainement un petit
côté narcissique à l’origine : j’ai vécu un
moment inaccoutumé et je souhaite le
diffuser au plus grand nombre pour les
rendre envieux, avec pourtant un besoin
d’appartenance à une communauté.
Quand on partage quelque chose sur
Facebook, on attend souvent en retour
des commentaires ou des « j’aime ».

Qui sont mes vrais amis ?
Vous êtes vous demandé si vos amis
Facebook étaient vraiment vos amis ?
Virginie a cuisiné des macarons tout
l’après-midi, Jérémy est parti en
vacances au Sénégal, Stéphanie est

Lancer un pavé dans la mare
Avec Twitter, c’est le côté : avoir la
dernière information tout de suite,
qu’elle soit validée ou non d’ailleurs.
Les hommes politiques sont friands
de ce réseau : on lance un commen-

DEPUIS 1945

PLÂTRERIE
PEINTURE
VITRERIE

ISOLATION INT. ET EXT. - PAPIER PEINT
REVÊTEMENT DE SOL

✆ 03 85 59 70 90

71520 MATOUR

ent.lahier@orange.fr

FAX 03 85 59 70 21

Electricité Générale
ALARME - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ELECTRO-MÉNAGER

Patrice BONHOMME

TRAMAYES ✆ 03 85 50 53 76

bonhomme.patrice@wanadoo.fr

© CIRIC

Qu’est-ce qui a vraiment
changé ?
L’échange de mails, de SMS, puis les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter…),
autant de moyens de se mettre en
contact avec le plus grand nombre instantanément. Les plus jeunes ont été
séduits instantanément, les plus âgés
doutent et certains finissent par se lancer… Mais pourquoi ? Par curiosité ?
Au départ, certainement. Par addiction ? À terme, fatalement. Retrouver
des camarades de classe, des copains
de vacances perdus de vue… au début,
c’est alléchant et rien de plus facile.

Michel CHATELET

Menuiserie Charpente Scierie
Maisons en bois
La Garde 71520 Clermain

Tél. 03 85 50 47 37
Salariées CESU Aide soignante diplômée
d'Etat vous propose : Accompagnement,
Aides et Services à la personne
Myriam DAVIOT
et Joëlle YVON RETRAITÉE IDE
7, Plein Soleil 71520 TRAMAYES
06 30 93 76 36 - mymi.daviot@orange.fr

taire et on voit comment la population
réagit… « Ce qui est compliqué, c’est
que c’est en train de changer des choses,
mais beaucoup moins en rupture qu’on
l’imagine… Il est probable que les générations qui sont nées avec ces formes
de réseaux vont avoir des pratiques de
communication et de mise en scène de
soi qui sont plus naturelles, plus immédiates. ça ne veut pas dire qu’elles vont
faire tout et n’importe quoi », explique
le sociologue Dominique Cardon.
Inutile donc de diaboliser les réseaux
sociaux ni de les aduler. Comme pour
toute relation, il faut simplement
savoir ce que l’on y cherche et ce que
l’on veut en faire.

MULOT Eric

Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Energies renouvelables
Entretien chaudière

03 85 50 23 79

ZA de Chassigneux

DOMPIERRE LES ORMES

MATÉRIEL

MÉDICAL - LOCATION
ET VENTE ORTHOPÉDIE
BAS DE CONTENTION
INCONTINENCE Marie CHANTIER

2, place de l’Eglise 71520 MATOUR

✆ 03 85 59 71 98 - Fax 03 85 59 71 99-

Cécile Chuzeville

Ets MARTIAL GEY
TV-HIFI - VIDEO - SATELLITE - MENAGER
VENTE - DEPANNAGE

Tél. 03 85 59 75 08
MATOUR

DUBUIS
SARL

GARAGE AD

Autos - Agricole
Motoculture de jardin
Matour ✆ 03 85 59 70 85
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nos villages aujourd’hui

Un territoire,
des spécificités

D

ompierre, son village des meuniers, l’Arboretum de Pezanin
et la Galerie Européenne de la
forêt et du bois. Matour tire
aussi sa réputation de nombreuses animations, rallyes, fête des potiers, soirée des amis du Manoir et nombreuses
expositions autour de la Maison des
patrimoines. Le collège, la piscine et le
camping, le cinéma sont des atouts précieux. Tramayes conforte sa notoriété
sur le thème du développement durable.

© Pascal Chantier

Le n° 87 présentait le début de cet
article, sous le titre « Le tour des
villages se poursuit », avec une lecture
de l’ensemble des treize villages de la
paroisse.
Et si on entrait plus avant dans le détail
et la singularité de chacun d’entre eux !
En ce qui concerne les chefs lieux
Matour, Tramayes et aussi DompierreLes-Ormes, ceux-ci cultivent des
thèmes qui leur sont propres mais
aussi la promotion volontariste du
tourisme sur notre secteur.

La foire de la Sainte-Catherine parmi
d’autres animations reçoit de nombreux
visiteurs et le concours des Charolais a
la cote. Le développement du pôle de
services et d’emplois ainsi que la zone
artisanale constitue un potentiel de vie
économique appréciable.
On peut noter que tous les villages
bénéficient de nombreuses animations
notamment pour les aînés comme à
Germolles où le club vient de renaître,
aussi à Saint-Pierre-le-Vieux où le

club a beaucoup d’adhérents, Trivy et
Saint-Léger-sous-la-Bussière qui par
ailleurs héberge un souffleur de verre.
Trivy a installé ses nuits musicales qui
drainent des passionnés. Saint-Point
anime le bord du lac avec ses soirées
guinguette l’été dont un premier festival Reggae. Le « Ptit Piment » cabaret, deux sculpteurs sur bois et un
matelassier décorateur complètent
les propositions artistiques. Trambly
soigne ses chalets et sa roseraie tandis
que la Chapelle-du-Mont de France
souhaite lancer ses randonnées. Des
fêtes communes résultant d’un passé
lié perdurent comme à Brandon,
Montagny-sur-Grosne, et Clermain
avec le téléthon ou comme Germolles
et Tramayes. Des repas de quartiers
font la joie des nouveaux arrivants,
cités à Brandon et Saint-Pierre-leVieux. Montagny-sur-Grosne, le plus
petit du canton de Matour gagne des
habitants et héberge des artistes tombés sous son charme. Saint-Pierrele-Vieux a initié des rencontres sur
l’histoire et la généalogie, des marches
du patrimoine et une ligne éditoriale.

Foire de printemps 2012 à Matour.

Artisan Boucher Charcutier

Gilles DELHOMME

Retouches,
Cours,
Conseils...

Dompierres les Ormes 06 03 17 96 03

lun., mar., jeu., & vend. : 9h/12h - 15h/18h
sur RDV après 18h

71520 TRAMAYES

Charolais terroir
03 85 50 52 50

GARAGE
G
GA
A
MARTINOT
MÉÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE
APPAREIL DE DIAGNOSTIC

vvente occasions toutes marques
276, rte de Trambly 71520 Dompierre-les-Ormes
27
✆ 03 85 50 24 02 Fax 03 85 50 28 93
daniel.martinot@orange.fr
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PLAQUISTE

6, rte des Pierres Blanches TRAMAYES

✆ 03 85 50 51 06
PORT. 06 77 78 26 89
rotivalj@orange.fr

REVÊTEMENT
SOLS ET MURS
RAVALEMENT
DE FAÇADE
DÉCORATION

intérieur-extérieur
ISOLATION

intérieur-extérieur

Eurl

Electricité
Plomberie
Chauffage
Dépannage

Tallèges 71520 Tramayes
Votre salle de Bains
03 85 50 52 68
de la conception...
06 24 96 01 15
à la réalisation
Fax 09 62 53 10 28
CLEF EN MAIN
romchartier@aol.com

Ô P'tit
Bouchon

Resto Snack
Kebab Pizzas
Sur place
ou à emporter

Spécialité du chef
Grenouilles à la persillades

228, Grande Rue Dompierre Les Ormes
03 45 87 97 94

Sarl Auray Frères
Charpente - Couverture - Zinguerie
Maison Ossature Bois
La Gare 71520 Dompierre les Ormes
Tél. 03 85 50 90 13 - Fax 03 85 50 28 30

© Pascal Chantier

Sortie de messe à Dompierre-les-Ormes.

Une maison paroissiale
ultra-moderne
Et bientôt, au cœur de ce paysage,
surgira la figure d’une maison paroissiale
(horizon 2014) ainsi présentée dans
le dernier numéro du « Journal des
Chantiers » Les Chantiers diocésains
d’avril 2013 (disponible sur le banc de
presse des églises). La paroisse des
Saints-Apôtres-en-haut-Clunisois
a le projet de se doter d’une maison
paroissiale qui sera bâtie au cœur de
l’espace qui lui est confié. Le projet
architectural mené avec l’Atelier du
Triangle, déjà bien connu des gens
de ce pays, se veut à la fois utile
pour les services pastoraux (accueil,
réunions…) adapté à un pays vert où le

bois prédomine, répondant aux normes
d’un bâtiment à usage public - ce que
ne pouvaient plus garantir les lieux
actuellement en usage - et modeste par
sa taille -140 m2.Il sera symboliquement
ouvert, par sa forme octogonale, sur tous
les villages au confluent des Grosne là où
passent les actifs de notre population, et
accueillera, autant que faire se peut, les
autres acteurs sociaux et les religieux de
ce pays où nous nous côtoyons. Tous,
attachés que nous sommes à témoigner
qu’il est bien vivant !

Avec les équipes en charge,
Jean-Pierre Leconte, curé
saintsapotres@free.fr

© le haut clunisois

Complémentarités et solidarité
Ce tour d’horizon des villages permet
de dégager que tout se tient : La ruralité tient à la présence des éleveurs, de
leurs installations, des surfaces qu’ils
exploitent, des animaux qui les paissent, des haies entretenues, des treize
bourgs et de leurs deux à trois centaines de hameaux disséminés entre
vallées et petites montagnes bosselées. En émane un paysage de bocage
et forestier plaisant, une toile de fond,
qui dans l’inconscient fait rester au
pays, y attire les nouveaux-venus,
ce que à quoi concourent aussi les
liens familiaux, intergénérationnels,
mais aussi individuels, associatifs et
festifs. Mais les services ne peuvent
être partout, ni les commerces, ni
les artisanats, tous ont leur budget à
réaliser pour vivre. Ainsi, contre une
mentalité très actuelle, le chacun pour
soi, les treize villages (avec quelques
autres d’ailleurs) n’ont qu’une issue,
développer leurs complémentarités et
leur solidarité en usant au mieux de
leurs atouts, ruralité, artisanats, commerces, bassins d’emplois, éduquer et
instruire, soigner, s’ouvrir… et soulever le couvercle posé sur l’histoire qui
loin de se résumer à des querelles de
clochers raconte le passé de leurs liens.
Ce qui signifie jouer ensemble, et donc
continuer de reconnaître les autres
villages que le sien. On peut le faire
de différentes façons, chacun saura
trouver la sienne. Par exemple, pour
les nouveaux venus, emprunter les circuits « balades vertes » et les boucles
intercommunales qui relient entre
elles toutes les communes afin d’aller
les découvrir dans leur patrimoine très
diversifié, église, mairie, ponts, lavoirs,
four à pain… Tout un symbole de la
reconnaissance.

nos villages aujourd’hui

du Mardi au Vendredi

12h - 14h à 18h30
Tél. 03 85 59 70 39 8h30Le àSamedi
8h à 17h

14, grande Rue
71520 MATOUR

Bernard Cateland et Martine Magnon

sarl SANGOUARD JOSEPH

Menuiserie intérieure extérieure
Charpente Couverture
Zinguerie neuf et rénovation
démoussage toitures - isolation comble
Pontcharras St-Léger sous la Bussière 06 70 38 97 95

DESROCHES
ALAIN

Coiffure
Mixte

avec ou sans rendez-vous

entreprise de maçonnerie
carrelage cheminée

Le Bourg 71520 DOMPIERRE LES ORMES
Tél. 03 85 50 24 83

alain.desroches663@orange.fr

Maçonnerie Générale

THIMON Frères
71520 TRAMAYES

✆ 03 85 50 53 79 Fax 03 85 50 54 17

Alain DARGAUD

Menuiserie & Agencement
Z.A. Chassigneux
DOMPIERRE LES ORMES
TÉL. 03 85 50 27 60

Les Jardins du Mont Saint Cyr

TOUS VOS TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Tonte, débroussaillage, taille : haies et arbres,
désherbage cours et massifs.
CONTRAT ANNUEL • DEVIS GRATUIT
Réduction crédit d'impôts TVA à 7%*
Nicolas GELIN 71520 MATOUR 06 88 47 77 34

Selon loi de finances en vigueur.

Artisans, commerçants, entrepreneurs... faites-vous connaître, contactez-nous au 04 79 26 28 21 !

ZI des Berlières 712520 Matour

03 85 59 74 42
SARL

Hilarion Jérémy
06 60 81 66 07
03 85 51 15 86

Electricité Générale
neuf & rénovation
n
6 C, rue J. Desbois 71250 CLUNY
contact@electricite-hilarion.fr
www.electricite-hilarion.fr
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c’est quoi ce métier ?

Marchand forain
en milieu rural
D’après une enquête menée par la
revue Rungis Actualités, les marchés
forains en milieu urbain n’ont peutêtre jamais été aussi populaires
qu’aujourd’hui. Et en milieu rural ?
Rencontre avec trois figures familières
du marché de Matour : Odile,
productrice de fromages, Olivier,
producteur de fruits et de légumes et
Sébastien, le poissonnier.
Que craignez-vous ?
Faire le marché, cela veut dire quoi pour
vous ?

« Être dehors, être libre, rencontrer des
gens » répond Sébastien qui fait cinq
marchés dans la semaine.
« Connaître un moment de détente
par rapport à mon travail habituel à
la ferme » apprécie Odile qui ne vend
qu’une fois par semaine.
« Un jour moins fatigant que les autres »
estime Olivier qui passe le plus clair de
son temps à s’occuper de ses terres et
de ses serres.
Que trouvez-vous de plus difficile ?

« Le mauvais temps ! Le vent et la
pluie en même temps, le froid
l’hiver ou la chaleur l’été, surtout quand la marchandise est
fragile. »

Qu’appréciez-vous le plus ?

Pour l’un c’est la peur
de voir les marchés
disparaître peu à peu.
Pour l’autre, au contraire,
les marchés sont appelés à
se développer davantage, compte-tenu
d’une certaine perte de confiance visà-vis des grandes surfaces. Et pour la
troisième, c’est la crainte de décevoir
le client.
Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?

Là encore, les réponses sont différentes. L’un va mettre en avant tout ce
qui relève de « la paperasse ! » et parfois
l’attitude de certains clients.
L’autre va spontanément évoquer le
mauvais temps.
Et la troisième ? Rien du tout ! Tout va
bien.

Unanimité ! Le contact avec le client !
La bonne entente avec les collègues.
Et la convivialité du village qui autorise le tutoiement et la plaisanterie
parce qu’on se connaît bien.
Quelles sont les qualités indispensables ?

« Il faut aimer les contacts humains,
être souriant, patient, savoir écouter et
« prendre beaucoup sur soi ». Même les
jours où cela ne va pas, il ne faut jamais
le montrer. »
Le plaisir d’acheter des produits frais
dont on connaît l’origine et la qualité
sanitaire, la volonté de satisfaire le
client, l’animation apportée au cœur
de nos villages… Que nos amis les marchands-forains se rassurent. Nos marchés ne sont pas prêts de disparaître…

/24

24H
DÉPANNAGE RAPIDE

Chris

tian

TRAVAUX DE CHARPENTE
AGENCEMENT INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
03 85 50 49 72 - 06 32 69 20 17
sarldavid.ledesma@gmail.com
"Pari-gagné" 71520 TRAMBLY

ente à la Ferme
V
Fromages fermiers au lait cru

(chèvre, vache, mélange)
Caissette de viande charolaise (sur cde)

GAEC PARDON
G
N
Chavannes
71520 TRAMAYES

03 85 50 52 46

ggaecpardon@orange.frr
http://gaecpardon.site.voila.fr/

la Garde 71520 CLERMAIN
✆ 03 85 50 40 26

duboisfreres.garage@wanadoo.fr
Réparations toutes marques - Carrosserie
Peinture - Mécanique - Achat/Vente VN & VO
Automobiles - Poids lourds

BATI SERVICE
DU VALOUZIN

Couverture - Zinguerie
Eric TOUTANT

Le Prost 71520 St-POINT
Tél./Fax 03 85 37 61 19
Port. 06 73 88 19 66
toutant.eric@wanadoo.fr

kAgGet voustv04 79 26 28 21n
ORTHOPEDIE LECHERE
94, rue de la Liberté - Flacé
71000 MACON
Tél. 03 85 20 57 85
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CUISINE TRADITIONNELLE

Jeanne Besson

RÉNOVATION ■ NEUF ■ BATIMENT AGRICOLE
MAISON OSSATURE BOIS
ABRIS DE JARDIN ■ DÉMOUSSAGE...

Menus et cartes, Plats cuisinés à emporter
106, rte de Trambly 71520 Dompierres les Ormes

03 85 50 29 40
Coté
Hôtel

5 chambres tout confort
Parking privé

06 89 89 34 44

Le Bourg
71520 TRAMBLY
charvet.stephane@neuf.fr

Pompes Funèbres TRAMAYONNES
PF / RIVIERE SARL

TRAMAYES 03 85 50 51 46

A votre service 24h/24

FUNERARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
au 03
ARTICLES FUNÉRAIRES
PROTECTION OBSÈQUES SANS ENGAGEMENT DEVIS GRATUIT

Vous voulez que votre publicité soit

sarl
rll Debiemme
Debie
Sébastien
Ossature bois

Contactez notre Régie au 04 79 26 28 21

85 50 46 60

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie

ZZAA de Chassigneu
Chassigneux
ux 71520 DOMPIERRE LES ORMES
03 85 50 9
99 81 - Fax 03 85 50 98 36
sdebiemme@wanadoo.fr
sdebie

MOURTON JEAN LUC
AEROTHERMIE - GEOTHERMIE
CHAUDIERE BIOMASSE - PLAQUETTES
GRANULES - POELES A BOIS
ZA les Terreaux 71520 TRAMAYES 03 85 50 55 84

