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C

e début d’année, marqué par les attentats
de Paris, a profondément bouleversé notre
société et a conduit à de nombreuses interrogations dont une, souvent récurrente : la religion est-elle source de violence ? Comment, comme
chrétien, vivons-nous ces moments où les messages
semblent parfois brouillés. Cet extrait du Frère dominicain Thomas de Gabory nous apporte des éléments
Cécile Chuzeville
de réflexion :
Je suis CH...RÉTIEN. J’ai été baptisé dans l’eau.
[…] Être baptisé, ce n’est pas être enrôlé. Être baptisé, c’est se mettre en marche,
à la suite du Christ, sur un chemin d’amour, de joie et de paix. Je suis pour la
liberté d’expression, je suis pour la liberté de penser, je suis pour la liberté de rire,
mais je suis aussi pour la liberté de religion, et pour le respect de ceux qui croient.
Je suis CH...RÉTIEN. J’ai été baptisé dans l’Esprit.
[…] Il ne faut pas confondre laïcité et « religiophobie ». L’avenir de l’humanité
passera demain non pas seulement par la résolution de la crise financière mais
de façon bien plus essentielle par la résolution de la crise spirituelle sans précédent que traverse notre humanité tout entière.
Je suis CH...RÉTIEN. J’ai été baptisé dans le sang du Christ.
[…] L’Église, depuis des siècles, appelle à la paix, à la réconciliation, au dialogue.
Elle a pu faire des erreurs, mais elle a su le reconnaître. Le Christ a été insulté,
méprisé, humilié ; Il a été mis à mort. Il n’a jamais rendu un seul coup. Il a même
pardonné : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».

Amicale des pèlerins de Lourdes
Billets gagnants 2014
Brandon-Montigny : Boucaud Renée
Dompierre - Trivy : Baligand Michèle - Mazue Christian
Matour : Laguette Suzanne - Dumontet Georgette
Saint-Léger : Aulas Anne-Marie
Saint-Pierre : Lapalus Madeleine
Trambly : Ribeiro Francelin
Tramayes : Riviere Denise - Daviot Daniel - Janan Michel

© ciric
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Soit douze voyages gagnés, valables pour les pèlerinages à Lourdes :
5 au 10 mai ou 15 au 20 juillet 2015 et 5 au 10 mai ou 6 au 11 juillet 2016
32 participants en 2014 :
9 hospitalières – 6 brancardiers – 10 valides – 5 malades – 1 accompagnateur – 1 médecin
Renseignements : A. Thivent 03 85 50 40 61 – J. Deborde 03 85 50 57 12

Jean-Yves

DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

LITAUDON Bernard
Chauffage central
Plomberie - Sanitaire
Zinguerie
Energies renouvelables

03 85 50 26 55
ZI Genève Océan
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac - BP 308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

agenda / carnet
L'hommage rendu à Jean Quelin

A

u rythme où nous publions ce bulletin, nous sommes
rarement dans l’actualité des événements qui affectent nos villages. C’est hélas le cas cette fois-ci où
l’église de Saint-Point, si chère à son cœur, a accueilli
Jean Quelin, sa famille et tant d’amis qui pour beaucoup
ont dû rester à la porte jusqu’au moment de l’absoute, où
ils ont pu se joindre aux autres.

Quelle perte pour tous ! Que de souvenirs évoquant ses
différents engagements (cf. le Journal de Saône et Loire
du lendemain) jusqu’à son dernier jour parmi nous. Une
image forte, inoubliable, celle d’un homme bon… chacun/e
complétera.
Un « frère », Jean-Pierre Leconte

Calendrier des messes dominicales 

Avril à juillet 2015

Messe du samedi soir à 18 heures
2015

Avril

Mai

Juin

Juillet

Jeudi 20 h 30

2

Jeudi saint
TRAMBLY

Samedi

4

Veillée pascale
20 h 30
Dompierre

2

18 h
Clermain

6

18 h
Germolles

4

18 h
Brandon

Dimanche 10 h 30

5

Pâques
MATOUR

3

DOMPIERRE

7

DOMPIERRE

5

DOMPIERRE

Samedi 18 h

11

Montagny

9

Montagny

13

11

Montagny

Dimanche 10 h 30

12

MATOUR

10

MATOUR

14

MATOUR

12

MATOUR

14

Ascension
TRAMBLY

Jeudi 10 h 30
Samedi 18 h

18

Brandon

16

La Chapelle MF

20

Montagny

18

La ChapelleMF

Dimanche 10 h 30

19

TRAMAYES

17

TRAMAYES

21

TRAMAYES

19

TRAMAYES

Samedi 18 h

25

Germolles

23

Brandon

27

Saint-Point

25

Clermain

Dimanche 9 h

26

TRIVY

24

Pentecôte 10 h 30
DOMPIERRE

28

TRIVY

26

TRAMBLY

Dimanche 11 h

26

SAINT-PIERRE

28

SAINT-PIERRE

26

SAINT-LEGER

Samedi 18 h

30

Saint-Léger

Dimanche 10 h 30

31

MATOUR
Profession de foi

Premières communions (sauf exception) au choix le 3 mai (Dompierre) , le 10 mai (Matour) ou le 17 mai (Tramayes).

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Église par le baptême
DOMPIERRE-LES-ORMES
25 décembre : Romane Jacquemin (Sancé)
10 janvier : Evan Thomas (Verosvres)
TRAMAYES
21 décembre : Pauline Papion (69-Fleurie)

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
BRANDON
1er décembre : Danielle Ray, née Candas
18 janvier : Francis Samson
19 février : André Revillet

DOMPIERRE-LES-ORMES
14 janvier : Daniel Martinot
15 janvier : Madeleine Bénas, née Place
16 janvier : Pierre Aupoix
MATOUR
5 décembre : Marie-Hélène Lapalus,
née Descaillot
17 janvier : Henri Labruyère
9 février : Madeleine Lapalus, née Malatier
SAINT-POINT
22 décembre : Simone Cotta,
née Chambon
23 janvier : Simone Pardon, née Ramage
17 février : Jean Quelin

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
20 décembre : Jacky Seigneuret
8 janvier : François Cortambert
TRAMBLY
24 décembre : Henriette Mazille,
née Aupoix
7 janvier : Alice Augoyat, née David
TRIVY
23 février : Irma Descaillot, née Augoyard

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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culture
On ne parle que de ça

« La mort peut attendre »
Ceci n’est pas un roman, mais le fruit de la réflexion du professeur Maurice Mimoun.
« Depuis longtemps, je projetais d’écrire sur l’euthanasie. Une nécessité. J’avais rassemblé les exemples,
consigné les réflexions. J’avais mon idée je maîtrisais ma conclusion. »
C’est par ces mots que commence ce récit passionnant, parfois insoutenable, tant les exemples choisis sont
bouleversants. Maurice Mimoun, La Mort peut attendre, Paris, Albin Michel, octobre 2014, 192 pages.

I

l y a cet homme, jeune victime d’un
terrible accident du travail : bilan
apocalyptique. Une question :
que faire ? Malgré la réticence
de l’équipe médicale il tient bon.
Pourtant, au premier abord il n’y avait
aucune chance.

De la difficulté de juger de la
valeur de la vie
Les réunions « éthiques » sont houleuses et la question que le professeur
attendait surgit :
Réunion éthique ? Le rôle du médecin
n’est-il pas de garder en vie ? Oui, mais
à quel prix pour celui qui va survivre ?
Face à toutes ces interrogations, le chef
de service tient bon, il sait tout cela, il
comprend, mais au bout il y a la vie !
Et cette merveilleuse conclusion :
« Le mort était vivant.
Le mort boitait sur ses deux jambes.
Le mort voyait d’un œil.
Le mort était heureux de vivre. »

« On verra bien demain »
Et puis il y a Jean-Michel, un ami,
c’est toujours beaucoup plus difficile
lorsqu’il s’agit d’un ami ! Jean-Michel
a quarante ans, il est insouciant. Il a de
l’argent, des amis, deux filles, sa mère
avec qui il doit partir en vacances…
Mais voilà, le mal insidieux ne peut
attendre un retour de vacances.
Maintenant que Jean-Michel est entré
dans son service, il va falloir choisir :
« Heureusement, nous avons choisi la
méthode radicale ; celle qui laisse le
moins de chance à la tumeur de gagner.
Quand je dis nous, c’est Jean-Michel et
moi, en fait, c’est moi et il m’a suivi. »
Parce que la vie est plus forte que la
mort, chaque soir, vers 22 heures,
lorsque le professeur vient dire bonsoir
à son ami, la phrase, devenue rituelle,
congédie le médecin : « On verra bien
demain ». C’est le signal, le professeur
peut rentrer chez lui. Devant l’ampleur

que prend le mal, il tente de trouver
une solution, mais Jean-Michel refuse,
il n’a plus la force de lutter, son sourire
qui accueillait les amis a disparu, et ce
soir-là il n’y a pas la phrase qui apaise.
Il a compris et prévient la famille.
Est-ce un échec ?
« On a échoué. On (moi). Il faut mener
tous les combats. C’était ton premier.
Plus fort que nous. Il est mort. »
Le professeur Mimoun a eu beaucoup de mal à se remettre de cette
mort, c’était son ami… Au cours de ce
récit, on découvre beaucoup d’autres
exemples et quelle que soit notre position sur l’euthanasie nous ne pouvons
pas être insensibles aux nombreuses
questions et réflexions suscitées par ce
bouleversant récit.
Michelle Ganthier

Merci

Mil'Coupes d'Adeline
M
l

idèles
à nos f
urs !
e
annonc

La Mère Boitier

71520 TRAMAYES 03 85 50 59 83
Ferme auberge sur réservation
Viande de boeuf
Viande de porc et charcuteries
Viande d'agneau - Volailles
www.mereboitier.com
eb@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

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
CARRELAGE FAÏENCE

THIERRY PRETESAC
71250 SAINT POINT

03 85 50 51 38

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

...faites-vous connaître,
rejoignez nos annonceurs.

Menuiserie Ebénisterie

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Da Silva José

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

Viandes charolaises
Plats à emporter sur commande
12, rue du Bourg 71520 MATOUR

Tél./Fax 03 85 59 75 90

près de chez nous
Temps fort de l’Église locale

Un forum sur la fraternité…
Le forum des chrétiens de la vallée de la Grosne qui s’est tenu le 18 octobre 2014 à Cluny a rassemblé près de
140 personnes des quatre paroisses. Le conférencier René Valette a su exposer, dans un langage de notre vie
de tous les jours, le sujet de la rencontre : la fraternité. Que nous dit l’Église sur la fraternité ?

La destination universelle des
biens
Quel que soit notre âge, notre mission n’est pas achevée si un seul être
humain manque du minimum. La
propriété privée ne peut être acceptée
que si elle n’est pas un obstacle à cette
destination universelle des biens.
L’option préférentielle pour les
pauvres dont l’Église affirme avec
force que c’est un choix qui s’impose à
tous. Nous devons, comme les parents
le font pour leurs enfants, avoir une
attention particulière à toutes les personnes qui souffrent d’une forme quelconque de pauvreté. Et l’éventail est
large (pauvres d’affection, de relation,
de santé, de travail…).
Chacun de nous doit prêter attention
aux situations qui se vivent autour de
nous, aux structures et mécanismes et
repenser notre action en fonction de
cette réflexion.

Le devoir de justice
On ne peut pas parler de charité s’il n’y
a pas d’abord la justice. Elle est une
dimension constitutive de l’Évangile.
Le devoir de solidarité
C’est déjà considérer l’autre comme
égal en dignité. Mais ne l’oublionsnous pas trop souvent ? Cette solidarité doit aller jusqu’au pardon et la
réconciliation. En effet, il nous faut
reconnaître ce qui s’est passé et aller
au-delà pour créer la fraternité.
Notre engagement de fraternité.
Ce qui fonde notre engagement de
fraternité c’est l’extrême dignité de
l’homme. Dans chaque être humain
il y a une part de divin. C’est un Dieu
Père avec amour sans limite, qui nous
libère. Nous sommes appelés impérativement à nous tourner vers l’avenir, en
faisant fi de regrets ou appréhensions,
en mettant notre confiance dans Celui
qui est la source de vie.
Martine Faillat

René Valette
Géographe, démographe et
économiste, René Valette (né en 1939)
est professeur émérite et vice-recteur
de l'université catholique de Lyon.
Il a notamment occupé la fonction
de président national du Comité
catholique contre la faim dans le
monde-Terre solidaire, de 1988 à 1993.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages
dont :
Plaidoyer pour une mondialisation solidaire.
L'Engagement d'un chrétien, Ivry-sur-Seine, Les
Éditions de l'atelier, 2011, 142 pages.

Fraternité, mode d’emploi
Sept points d’appui donnés par René Valette pour nous
aider à construire la fraternité :

• Être partie prenante, être engagé et pour progresser
en humanité, la prière est une aide formidable.

• Être à l’écoute de « Sans… » et donc être attentifs aux
autres.

• Avoir une vie personnelle cohérente avec ces valeurs
dont nous sommes porteurs (exemple : les placements
solidaires).

• Préparer le moment où, sortant de leur « écrasement »,
ils pourront enfin parler ; les accompagner et s’effacer le
moment venu.
• Repérer des lieux où se construit cette « terre
d’avenir », ces prémices du Royaume et les faire
connaître.

Plâtrerie
Peinture
Vitrerie
Isolation
ent.lahier@orange.fr
Papier peint
03 85 59 70 90 Revêtement de sol et murs

• Se rappeler que la source de notre action est en Dieu !
Nous devons donc passer du temps avec le Christ.
• Vivre « tout » dans la sérénité, certes avec nos
faiblesses, mais en pensant que l’être humain est
unique, qu’il est appelé au bonheur à partager.

DEPUIS 1945

71520 MATOUR FAX 03 85 59 70 21

Electricité Générale

ALARME - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ELECTRO-MÉNAGER
CLIMATISATION REVERSIBLE

Patrice BONHOMME 03 85 50 53 76
TRAMAYES - bonhomme.patrice@wanadoo.fr

18, Grande Rue 71520 TRAMAYES
03 85 38 16 52
www.lassietteestdanslepre.com

ZA Pari Gagné
71520 TRAMBLY
03 85 50 53 49
zieger.terrassements@orange.fr

Plomberie, Chauffage, Sanitaire,
Aérothermie, Gestion de l'eau,
Ramonage, Poêles à bois

06 81 01 51 02 - 69840 CENVES

alain-tobien@orange.fr - www.aleausolair.fr

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-

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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finances
Le mot du Conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE)

Une année encourageante !
L’année 2014, a été marquée par le suivi du montage financier de la Maison paroissiale du
Fourneau, sa livraison ainsi que le lancement de la collecte engagée, dès fin 2013.

L

e coût global de l’opération,
achat du terrain, branchements
et honoraires inclus, s’élève à
375 000 euros TTC (contrairement aux communes, nous sommes
passibles de la TVA).
Compte tenu des fonds propres de
la paroisse dont nous disposons en
réserve (173 000 euros fin 2013 dont
80 000 euros seront affectés), de la
vente des deux cures de Dompierre
et Tramayes (217 000 euros) et de
l’avance assurée par l’Association
diocésaine à rembourser en dix ans
(40 000 euros), nous sommes en ligne
par rapport au budget initial.

Vente de mobilier, concerts et dons
Au 31 décembre 2014, c’est près de
27 000 euros qui ont été collectés ;
notre objectif étant d’atteindre les
80 000 euros, d’ici fin 2018, ceci suppose de collecter 13 250 euros par an
sur les quatre années restantes…
On notera la vente du mobilier de la

cure de Matour pour 5 000 euros,
les deux concerts, à Trivy et Trambly,
pour 2 000 euros ainsi qu’un don de
3 000 euros de l’association culturelle
de Trambly.
Le solde, près de 17 000 euros, s’est
réparti sur une soixantaine de personnes…
Des résultats prometteurs
Ces premiers résultats très encourageants ont été appréciés par l’Association diocésaine d’Autun qui nous
a soutenus dès l’origine du projet ; ils
démontrent notre capacité de forte
mobilisation. Cela suppose néanmoins
que la collecte puisse continuer à donner ses fruits et que l’effort de tous soit
réellement maintenu…
Dans ce sens, nous préparerons une
communication particulière sur l’ensemble des finances de la paroisse,
sur la collecte Maison Paroissiale et
sur le Denier de l’Église qui sera diffusée lors du dimanche des Rameaux,

le dimanche 29 mars à Tramayes et
mis en ligne sur le site de la paroisse
(http://saintsapotres.fr).
De précieux bénévoles
Pour l’information de tous, le CPAE
rassemble une équipe de bénévoles*
qui apporte ses différentes compétences professionnelles à la vie matérielle de la paroisse et son assistance
au curé, dans de nombreux domaines :
Elle prépare le budget, décide des principales dépenses d’investissement à
engager dans les différentes églises
et cures, assure le règlement des
dépenses courantes et l’encaissement
des recettes et établit la comptabilité
de la paroisse en lien direct avec l’Association diocésaine. Pour mémoire,
la paroisse n’a pas de personnalité
juridique propre et agit, du point de
vue comptable et patrimonial, pour
le compte de l’Association diocésaine
d’Autun (établissement des comptes
de bilan et de résultats).
Pierre Levin
* « Outre le curé, le trésorier, Pierre
Levin (Saint-Point), la comptable
Colette Dubuis (Matour), l’équipe
se compose des personnes
suivantes : Marcel Descombes
(Matour), Jean Ducroux
(Clermain), Annie Lapalus
(Saint-Léger), Guy Rossini (SaintPoint), Aimé Thivent (Brandon),
Jean-Paul Toutant (Saint-Point),
Eugène Vouillon (Matour) ».

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

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

le haut clunisois

Une lumière fragile et invincible
L’espérance
Le dictionnaire nous explique que l’espérance est un sentiment de confiance en l’avenir, portant à attendre un bien
déterminé. On dit « l’espoir fait vivre » : espoir de guérison,
de biens matériels, de gagner au loto… On peut être optimiste ou pessimiste. Ainsi, Lamartine se désespère :
« Mon cœur lassé de tout, même de l’espérance… »
L’actualité inciterait plutôt à la crainte face à l’avenir. Mais
il y a l’espérance chrétienne : « vertu théologale par laquelle
on attend de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et
la gloire éternelle dans l’autre ». Serait-ce une utopie qui
favoriserait la déresponsabilisation ?
Alors, le dictionnaire nous précise : Elle ne tend pas à un
providentialisme fataliste, et laisse place à la liberté et à la
responsabilité.

qui illumine dans la mesure où nous avançons personnellement », plutôt qu’ un « projecteur qui éclaire toute la voie
de l’histoire ».
Laissons un poète (Jean Yves Leloup) nous en parler encore
d’une autre manière :
« Se mettre dans la beauté
sans un bruit
sans un geste
Puis laisser jaillir
la Source
tout en creusant le puits
En son temps
viendra l’oasis. »

Marie-Thérèse Denogent

Une posture face à la vie
L’espérance est plus qu’une croyance, une attente, un espoir
que nos aspirations pourront se réaliser. C’est un certain
état de conscience, une posture face au sens de la vie : croire
qu’au-delà de tout, il y a du bon, du juste, du vrai, un absolu.
Elle suppose d’avancer, de s’engager, de prendre des risques.
Elle s’exerce sur des réalités difficiles.
« La foi n’évite pas l’empoignade avec les démentis à l’espérance. Confrontés chaque jour à l’énigme du mal, nous ne
pouvons ni la résoudre, ni nous en défaire, et cela suscite
parfois en nous des questions sans réponse sur les hommes
et sur Dieu. » (Pasteur Michel Bertrand)

Une petite lumière
Péguy nous parle de cette « petite espérance tremblante à
tous les vents, anxieuse au moindre souffle… invincible et
immortelle, et impossible a éteindre ». Le cardinal Kasper
évoque aussi « une lumière que l’on tient dans la main et

sarl

THIMON Frères

Maçonnerie Générale
ZA Rte de Beaujeu
71520 TRAMAYES

✆ 03 85 50 53 79 Fax 03 85 50 54 17
thimonfreres@orange.fr

Boucherie - Charcuterie - Volailles

Eurl AUBERTIN

CHARCUTERIE MAISON
Plats préparés et cuisinés sur commande

03 85 30 33 98

23, Grande Rue 71520 DOMPIERRE LES ORMES

Après que le soleil sera disparu, restera
la lueur du phare pour guider les marins.

Alain DARGAUD

SIMONET Guillaume

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

Au p'tit Gueuleton

Menuiserie & Agencement

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

Plâtrerie - Peinture - Sol
Le Bourg 71520 Trivy
06 03 97 34 74
colinguillaume71@yahoo.fr

Bar, restaurant,
plat à emporter, traiteur

St-Léger sous la Bussière

03 85 50 46 33
06 82 24 37 93

LOCATION GITE

kir offert sur présentation de la pub

Merci..

.

annonceurs !
à nos

© ciric

Vivre l’instant
L’idéal serait une sérénité non dépendante des circonstances. Mais si nous en faisons parfois l’expérience, cela
ne dure pas !
« On n’est l’éternel que le temps d’un instant. »
Mais on peut privilégier le présent, vivre sa journée sans
vouloir résoudre le problème de toute sa vie.
« L’éternité, c’est maintenant. » (A. Comte Sponville)
Quant à René Berthier, il écrit deux ans avant sa mort :
« Je veux vivre dans l’espérance, un jour, ou six mois, ou plus. »

TABAC PRESSE CADEAUX

RM.Carneiro
71520 DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 23 83

EURL Lionel PHILIBERT
PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE
DÉPANNAGE, ÉNERGIE
RENOUVELABLES, ZINGUERIE
Nogent lieu-dit la Vigne
71520 ST-LEGER SOUS LA BUSSIERE - 03 85 50 99 45
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c'est quoi, ce métier ?
Auxiliaire de vie à la Marpa de Matour

«Nous sommes d'abord des aidants»
La Marpa, ou Maison d’accueil rurale pour personnes âgées, est une structure familiale et conviviale accueillant dix-neuf
résidents valides ou dépendants, bénéficiant chacun d’un appartement avec terrasse privative où ils peuvent vivre « comme
chez eux », dans leurs propres meubles, mais en sécurité. Cette autonomie est vivement encouragée. Tout est mis en œuvre
pour la conserver ou la retrouver, même partiellement. Et c’est, entre autre, le rôle d’Annie, Béatrice, Marie-Christine,
Delphine, Fatima, Laurie, Mireille, auxiliaires de vie, et Monique, adjointe de Sylvie, la responsable.
En quoi consiste votre travail ?

Quel est votre horaire de travail ?

À tour de rôle, nous nous occupons de
l’entretien de la maison, des repas, parfois de l’animation, et de la surveillance
des nuits.
Nous accompagnons les résidents, s’ils
le demandent, dans les actes essentiels
de la vie quotidienne : déplacements
dans la maison ou à l’extérieur, aide à
la toilette, à l’habillement, à la prise des
repas ou des médicaments. Nos tâches
sont variées et notre travail n’est jamais
monotone.

Nous travaillons de 30 à 35 heures par
semaine mais avec des horaires très
variables, de 3 h 30 à 10 heures par
jour, parfois avec des coupures importantes. Certaines d’entre-nous assurent les gardes de nuit et un week-end
sur trois, ainsi que les remplacements
pendant les congés ou les maladies.
Dans ce cas, une personne est embauchée avec un CDD. Nous adaptons nos
horaires en fonction de l’état de santé
des résidents, afin d’améliorer leur

confort. Cela nous permet de travailler
à deux, ce qui est apprécié.
Qu’est-ce qui est le plus important pour
vous ?

Le bien-être des résidents ! Ce qui
est essentiel, c’est l’écoute attentive,
la prise en compte de la personne, la
qualité de la relation que nous parvenons à établir. Le petit nombre de
résidents favorise les relations privilégiées, tout particulièrement lors des
accompagnements de fin de vie. C’est
l’occasion parfois de recevoir de belles
leçons de sagesse. Mais ce n’est pas
toujours facile. Les traits de caractère
s’amplifient avec l’âge. Il faut savoir
prendre du recul, être patiente, disponible, discrète. Et être positive ! Nous
sommes avant tout des « aidants »,
des soignants, et ne remplaçons pas la
famille ou les amis. Notre métier est un
métier qui fait grandir parce qu’il nous
permet de porter un autre regard sur la
vieillesse et par là, sur notre propre vie.
Propos recueillis par Jeanne Besson

Tél. 03 85 59 76 90
3, grande rue 71520 MATOUR
www.fleuriste-gre-fleurs.fr

à distance

Vente à la Ferme

Fromages fermiers au lait cru
Caissette de viande charolaise (sur cde)

GAEC PARDON

Chavannes 71520 TRAMAYES - 03 85 50 52 46
www.gaec-pardon.com - contact@gaec-pardon.com

Faites-vous connaître,
rejoignez nos annonceurs.

CUISINE RÉGIONALE - HÔTEL

Chris

tian

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

PARKING PRIVÉ
106, rte de Trambly
71520 DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 29 40

lerelaisdompierrois@orange.fr
www.relais-dompierrois.fr

Cadeaux, Presse, Tabac
Maroquinerie, Jouets, Bijouterie
Livres, Carterie

Michèle Bouillet

   
4, pl. de la Poste 71520 TRAMAYES
03 85 50 52 85

TAXI DOMPIERROIS Pompes Funèbres TRAMAYONNES
PLUS
PL
US
S PROCHE
PRO
ROC
OCH
CHE DU SERVICE
CHE
SER
ERVI
VIC
VI
CE
CE

2 TAXIS ET MINIBUS 9 PLACES
Le Bourg 71520 Dompierre les Ormes

06 84 94 65 97

didier.bourbon.taxi@orange.fr

Transports pour hôpitaux, cliniques,
gare, aéroport

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n

A votre service 24h/24

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

SARL BARRAUD CARRELAGE
Carrelage, Faïence, Terre cuite
Dallage pierre, Carreaux ciment,
Bétons décoratifs.
Travaux NEUF et RÉNOVATION
DÉPÔT À ST-PIERRE LE VIEUX (71)

85 50 46 60

contact@carreleur-macon.com
www.carreleur-macon.com
16 b, Les Bulands
71570 ROMANECHE THORINS

03 58 19 12 89

Matelassier

DEVIS GRATUIT

Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile

E ET C R
IN

RECYCLABLE
RA

GA

94, rue de la Liberté - Flacé
71000 MACON
Tél. 03 85 20 57 85

TRAMAYES 03 85 50 51 46

PF / RIVIERE SARL

IN

ORTHOPEDIE LECHERE
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LE RELAIS DOMPIERROIS

NS

Christine FELTRINI
Créations florales

/24

24H
DÉPANNAGE RAPIDE

LA

Au Gré des Fleurs

N T IE 2 0 A

Literie naturelle crin, laine et bois, celle qui ne craint ni l’hiver, ni le temps
www.ed-matelassier.fr - eric-desbrieres@orange.fr - 71520 ST-POINT - 06 05 34 26 57

