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M

éditons un peu la Passion de Jésus : La
trahison de Judas, déçu par ce royaume
qui n’apparaît pas, les apôtres qui dorment et puis s’enfuient, le reniement de
Pierre, Marc qui se sauve nu… Tous laissent leur
maître dans l’isolement le plus complet. Pour eux,
ils voient la passion comme un fiasco total. Jésus
meurt dans la déréliction.
Et voilà, les apôtres, ces épaves, vont se transformer,
se transfigurer en quelques jours, envahis, submerAntoine Buffet
gés. Ce sont eux, seuls, qui ont vécu l’impensable,
cette présence de Jésus au milieu d’eux… Comment
l’imaginer et la dire ? Eux, les apôtres, la disent, la proclament. Ils vont mourir
en annonçant cette « résurrection », celle de Jésus et la leur… On ne se fait pas
tuer pour une imposture.
Et nous, comment la vivons-nous, cette résurrection ? Elle s’adresse à ce qui est
le plus profond en nous : une impression de présence dans le regard de l’autre,
une communauté qui va se révéler fortement certains jours… Notre Pâque !
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Contacter votre curé

sarltoutant@orange.fr

Comment vivons-nous
la Pâque ?

La rencontre de Carême
du « bol de riz » a eu lieu
à Saint-Pierre-le-Vieux,
avec la participation et
l’apport de Jean Forgeat
sur les premiers écrits du
pape François.
Nous avons pu
transmettre aux sœurs
d’Haïti la somme de
800 euros, ce qui est à
la fois plus que l’année
2014 et moins à cause
des fluctuations du
dollar ! Elles auront à cœur, comme
chaque année, de nous rendre
compte des affectations exactes des
sommes que notre collecte met à
leur disposition avec les destinataires
qui ne manquent jamais de nous en

Jean-Yves

DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

remercier ! Cette année, comme déjà
la précédente, nous avons vivement
apprécié la qualité et la diversité de
leurs choix. À suivre !
JPL

LITAUDON Bernard
Chauffage central
Plomberie - Sanitaire
Zinguerie
Energies renouvelables

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

ZA des Terreaux 71520 TRAMAYES
09 82 52 88 42 - 06 58 04 30 82
contact@dubiefmotoculture.fr
www.dubiefmotoculture.fr

messes dominicales/ carnet
Calendrier de juillet à octobre 2015

Messes du samedi soir à 18 heures (heure d’été) jusqu’au 24 octobre inclus.

2015

juillet

août

septembre

octobre

Sam. 18 h

4

Brandon

1

Saint-Point

5

Trambly

3

Germolles

Dim. 10 h 30

5

DOMPIERRE

2

DOMPIERRE

6

DOMPIERRE

4

Messe à Taizé
avec notre évêque

Sam 18 h

11

Montagny

8

Pas de messe

Messe unique
de rentrée 16 h

10

Montagny

Dim. 10 h 30

12

MATOUR

9

MATOUR

13

S. communale
SAINT-POINT

11

MATOUR

15

Assomption
SAINT-PIERRE
19

Montagny

17

Clermain

Sam. 10 h 30
Sam. 18 h

18

La Chapelle MF

Dim. 10 h 30

19

TRAMAYES

16

TRAMAYES

20

TRAMAYES

18

TRAMAYES

Sam. 18 h

25

Clermain

22

Brandon

26

La Chapelle MF

24

Saint-Point

Dim 9 h

26

TRAMBLY

23

TRIVY

27

BRANDON

25

TRIVY

Dim. 11 h

26

SAINT-LéGER

27

SAINT-LéGER

25

SAINT-PIERRE

31

17 h Saint-Léger

23

SAINT-PIERRE

Sam. 18 h

29

Clermain

Dim. 10 h 30

30

MATOUR

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Église par le baptême
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
16 mai : Lucas Braillon
DOMPIERRE-LES-ORMES
26 avril : Zoélie Renon
23 mai : Maëlys Helbert (Charnay les M)
24 mai : Méline FernandesdaSouza (Trivy)
Lucile Griffon (Verosvres)

Ont été remis à
la tendresse de
Dieu pour la vie
éternelle
BRANDON
2 avril : Mario Bevilacqua
MATOUR
15 mai : Odette Lathuillère
née Liodenot

GERMOLLES-SUR-GROSNE
25 avril : Marilou Joseph

SAINT-LEGER Sur/
Sous LA BUSSIERE
6 mars : Gino Ferrari

MATOUR
5 avril : Léa Murat (Tramayes)
12 avril : Zia Chapuis
31 mai : Masséo Charvet

SAINT-PIERRE LE VIEUX
11 mars : Madeleine Lapalus, née Bridet

SAINT-PIERRE LE VIEUX
26 avril : Léa Tallandier (Clermain)
SAINT-POINT
2 mai : Maximilien Monternot
TRAMAYES
19 avril : Jeanne Bonin
(Montagny-sur-Grosne)
17 mai : Lucas Thévenet

SANCE
7 avril : Paulette Rajot, née Cotenet
TRAMAYES
20 mars : René Belin
14 avril : Suzanne Chevalier, née Lafay
23 mai : Lionel Ponthus
27 mai : élise Briday née Charcosset
TRIVY
5 mars : Louis Thiébaud
5 mai : André Aublanc

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

Ont fait leur profession de foi
à Matour, le 31 mai 2015

Cameron Boralho, Célia Chauvet,
Aurore Dubuis, Jean-Baptiste Garrigues,
Paul Igonnet, Mathieu Servignat
et Cyprien Vouillon (Matour), Léa Brice,
Clara Guillot, Pauline Mazué et Claudie
Noly (Dompierre les Ormes), Maxence Da
Silva et Céline Humbert (La Chapelle du
Mont de France), Adrien Desroches (SaintLéger sur/ sous la Bussière), étienne Lardy
(Montagny-sur-Grosne),
Simon Rozier (Trivy), Julie Thomas
(Montmelard) et Mathis Charvet (Verosvres)

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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à lire

Dieu est humour
Les auteurs de ce recueil d’histoires drôles ayant pour sujet la religion nous expliquent que Dieu est une grande source
de joie. Pour preuve, ils évoquent la Parole de Jésus dans l’évangile de Jean : « Que votre joie soit parfaite », et aussi celle
de Paul : « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ils disent que Jésus participait aux fêtes jusqu’à se faire reprocher par ses
ennemis d’être un glouton et un ivrogne.

Une autodérision salutaire
Dans La Vie du 15 janvier dernier,
Isabelle Francq ose écrire : « Rire de
tout, c’est sérieux. L’humour semble
devenu une vertu théologale que tous
les croyants devraient impérativement
cultiver ». Elle constate même que
les chrétiens en général tolèrent les
dessins d’humour qui remettent en
cause leur foi ; cela n’ébranle pas leur
espérance. La dérision pourrait donc
être une manière d’échapper au dogmatisme, de prendre une juste distance
avec soi-même et avec les choses, de
rester critique. L’humoriste catholique Étienne Moulron, créateur de
l’association La maison du rire et de
l’humour à Cluny, veut voir dans le
mot humour la réunion de l’humain
et de l’amour. Quant à Piem, il affirme :
« Dieu a le sens de l’humour, ce sont
seulement les occasions de sourire qui
lui manquent ! »
Les histoires contenues dans ce livre
sont plutôt gentilles, sans agressivité.
En voici quelques exemples, parmi les
plus courtes :
• Un garçon d’une famille nombreuse,
à la question « Qui est votre prochain ? » : « Le petit frère qui va naître
dans un mois. »

« Dis maman, pourquoi est-ce qu’ils
allaient toujours chercher de l’essence ? » (authentique)
• Le comble de l’avarice : regarder la
messe à la télévision et éteindre le
poste pendant la quête.
• Du cardinal Suenens : « Vous voulez
que l’église soit parfaite ? N’y entrez pas.
Elle ne le serait plus ! »
• Un journaliste demande à un jésuite :
« C’est vrai que, quand on vous pose une
question, vous répondez par une autre
question ? » ; « Qui vous a dit ça ? »
• Un enfant de 3 ans apprend qu’un ami
de la famille va être ordonné diacre :
« Maman, est-ce qu’on peut aussi être
ordonné clown ? » (authentique)
• La catéchiste demande ce que veut
dire le mot « Amen » à la fin de la prière.
Un enfant répond : « C’est comme
quand je clique sur : envoyer. »
• Samuel, 5 ans, assiste au chemin
de croix. On énumère et on suit la
première station, deuxième station,
troisième station, etc. À la sortie de la
célébration, il demande à sa maman :

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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• Il paraît que l’expression : « Je ne vais
pas attendre 107 ans » vint du délai qui
a été nécessaire à la construction de
Notre-Dame de Paris.
Les Parisiens trouvaient que c’était
trop long. Au Moyen Âge, ils étaient
déjà pressés !

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

Marie-Thérèse Denogent

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

société

Laïcité ! Faut-il encore en parler ?
Depuis les terribles événements du 7 janvier, pas une seule chaîne de télé n’a voulu être en dehors de la discussion du
moment, les radios non plus, et les journalistes de presse écrite sont venus ajouter leurs articles souvent très intéressants :
la laïcité est devenue le mot remède à tous nos maux.

S

ans aucun doute, ils ont raison,
mais trop c’est trop, et l’on a vu
des actions souvent malvenues
se multiplier, juste parce que
les propos avaient été mal compris…
c’est dommageable pour notre société.

L… iberté d’expression, mais pour

tous. Une peur que cette liberté ne
réveille le racisme toujours latent et
bien ou mal caché au fond du cœur
de chaque citoyen. Ma grande peur :
que nos frères musulmans et juifs en
payent le prix fort.

A…

ccueil, de tous au sein de nos
communautés, accueil de l’autre avec
ses richesses avec ses peurs d’exclusions.

Ï… toujours au milieu comme pour

se montrer parce qu’il pense avoir
raison envers et contre tous, ou peutêtre juste parce qu’il est différent et
qu’il devient la cible à détruire absolument…

C…

itoyenneté, cette qualité que
nous acquérons à la naissance, si
importante à faire découvrir aux jeunes,
mais aussi camaraderie, copain, cette
notion si chère à nos enfants : « C’est
pas un noir, c’est mon copain », répond
un petit garçon de 5 ans !

I…

llusion. Est-il vraiment illusoire qu’un jour nous puissions vivre
ensemble ICI dans nos villages, sans
montrer du doigt les quelques étran-

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

gers que nous rencontrons ? Le vivre
ensemble, dit-on aujourd’hui. Un nouveau nom commun… qui devrait bien
devenir réalité.

T…

olérance… le maître-mot de
notre société, celui qui permet ce
« vivre ensemble ». Tolérer que l’autre
ne pense pas comme moi, même si
cela me heurte. Accepter la discussion,
accepter la confrontation, et s’ouvrir à
ses idées.

É… clairage qui peut donner à nos « Aimons-nous les uns
vies un nouveau sens, une nouvelle les autres ».
orientation. Éveiller les enfants à une
meilleure connaissance de l’autre, garder chez eux ce qui est spontané.
J’avoue avoir eu peur de voir renaître

Electricité Générale

ALARME - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ELECTRO-MÉNAGER
CLIMATISATION REVERSIBLE

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

Michèle Ganthier

alain-tobien@orange.fr
06 81 01 51 02
69840 CENVES

DEPUIS 1945

71520 MATOUR FAX 03 85 59 70 21

le combat d’un autre temps qui a tristement marqué notre jeunesse, cette
époque où « la laïque » était un terme
péjoratif, où « l’école libre » se croyait
supérieure, mais j’ai eu peur aussi de
ne plus pouvoir être aux yeux des autres
ce qui fait la spécificité et l’important
de ma vie : un chrétien. Et pourtant,
c’est dans l’évangile que nous trouvons la loi universelle qui devrait régir
le monde :

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

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

Tél. 03 85 59 75 08
MATOUR

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-

DUBUIS
SARL

GARAGE AD

Autos - Agricole
Motoculture de jardin
Matour ✆ 03 85 59 70 85
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église locale

La visite de l’évêque,
vue par quelques paroissiens
Pierre Lapalus
« Il s’est montré désireux de connaître ce
qui se vit chez nous. Il est conscient de la
diminution de la pratique religieuse, en
particulier chez les jeunes. Il est ouvert
à d’autres formes d’expression de la foi. »
Alexandra Desroches
« On a appris à le connaître. Ça casse un
peu les barrières. Les enfants ont abordé
avec aisance des questions existentielles.
Il a répondu simplement, sans craindre
d’aborder tous les sujets. »
Hélène
« Il a fait preuve d’une grande simplicité, d’une grande humanité, d’une
grande compassion. Il désire aller sur
le terrain. Il s’intéresse aux réalités de
la vie. »
Simone Descombes
« Il est très accessible, il sait s’adapter au
milieu dans lequel il se trouve. Il était à
l’écoute de nos problèmes sans toutefois
y apporter des solutions. Les Matourins
l’ont bien apprécié. »
Yvette et Marcel Martin
« Il n’est pas compliqué à parler. Il semblait heureux d’être avec les enfants. Il
ne s’attendait peut-être pas à ce qu’ils
soient peu impressionnés par l’évêque. »
Marcel Augoyat
« Je suis très heureux et très fier de lui
avoir serré la main. Je lui ai dit que
j’avais lu beaucoup de livres de son
grand-père, Claude Michelet. »
Une paroissienne
« J’aurais jamais pensé qu’un évêque
pourrait me parler comme ça. »
Propos recueillis par Marie-Thérèse Denogent

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

église locale
Décret de convocation du synode diocésain

Lettre à tous les catholiques
de Saône-et-Loire

E

n ce jour de Pentecôte 2015, des adultes de notre diocèse reçoivent
la marque du don de Dieu dans le sacrement de la Confirmation.
C’est dans la lumière de cette fête que je vous annonce l’ouverture
prochaine d’un synode diocésain, le dimanche 4 octobre prochain à
Taizé. Il sera clôturé le dimanche 26 novembre 2017 en la Fête du Christ Roi
de l’Univers.
Le but de ce synode consiste à discerner et à mettre en œuvre ce qui placera
mieux l’Église en Saône-et-Loire dans le courant de la charité du Christ, pour
une nouvelle annonce de l’Évangile. Il durera un peu plus de deux ans au
cours desquels je vous engage à aller davantage les uns vers les autres, et vers
ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne, pour écouter ce qui vient de
la part du Seigneur. Il s’agira de nous ancrer ensemble plus profondément
dans la foi des apôtres. L’Esprit Saint est à l’œuvre partout, dans les lieux de
tensions, dans les lieux de souffrance, dans les lieux de réconfort et d’amitié,
dans les lieux de prière et dans l’expérience des sacrements. C’est pourquoi le
synode diocésain s’intitulera :
« ancrés dans la vie, à l’écoute du Seigneur, aller au cœur des frères… »
Tous les catholiques sans exception sont conviés à participer, d’une façon
ou d’une autre, à la démarche du synode, en se réunissant dans des petites
équipes de réflexion et de partage, largement ouvertes, qui s’appuieront sur
la prière et le respect les uns des autres. Elles feront part au secrétariat du
synode (synode@adautun.fr) de leurs expériences, de leurs questions, de leurs
projets et des lumières de foi qu’ils recevront.
Je vous demande de prier avec moi pour que nous soyons ouverts à l’Esprit
Saint, et que nous servions en ce temps-ci le beau projet de salut que Dieu
réalise en son Église et qui est le projet de salut pour le monde entier. Nous
demandons la grâce de progresser ensemble dans la charité du Christ, de grandir dans la joie de l’espérance que Dieu donne et d’être fortifiés dans la foi de
l’Église. Ainsi nous deviendrons mieux les disciples et les témoins du Christ.
Je vous souhaite une très belle fête de Pentecôte.
Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

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

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

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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initiative
Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tramayes

« Nous voulons restaurer
le patrimoine de la commune »
Trois fois par an, aux alentours de Pâques, du 14 juillet et du 15 août, a lieu le grand « déballage » de l’association. Amateurs
de « vieilleries » et simples curieux s’y pressent. Et si l’on n’y trouve pas toujours ce que l’on était venu chercher, il est bien
rare qu’on n’en reparte pas avec une chose à laquelle on n’avait même pas pensé !
Pourquoi avoir créé cette association
en 1995 ?

Il y avait, à l’époque, de gros travaux
à effectuer dans le clocher et pour
les financer, on eut l’idée de proposer un vide-greniers. On pouvait y
trouver, alors, de belles pièces ! On
recommença l’année suivante et petit
à petit, une équipe se constitua. On
récupéra tant de choses que l’on passa
d’une brocante annuelle à trois ! Il y a
même, dans la rue de l’Église, un dépôt
permanent où l’on peut dénicher l’objet cherché ou inattendu, à condition
de sonner en face, chez Marinette et
Jean Deborde, deux des piliers de l’association.
Quels sont les objectifs de celle-ci ?

Il s’agit de rénover ou d’améliorer le
patrimoine de la commune et par là, de
le sauvegarder. Église, lavoirs et croix
de hameaux en ont bénéficié, ainsi
que trois tombes abandonnées, intéressantes de par leurs sculptures, des
panneaux de papier peint exception-

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.

D’autres lavoirs et d’autres croix de
chemin sont à rénover. Nous aimerions
aussi repeindre l’intérieur de l’église et
changer le moteur des cloches.
Tout cela grâce à qui ?

Grâce à une équipe de bénévoles très
impliqués dans un travail permanent
de récupération, de tri et d’organisation en vue des trois brocantes, de
volontaires qui viennent donner un
coup de main ponctuel ou d’artisans
qui proposent véhicules et matériels.
Grâce également à un habitant du village qui prête tous ses locaux pour le
stockage ou la vente et à tous les dona/24
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Qu’appréciez-vous le plus,
au sein de cette association ?

Il y a, bien sûr, la curiosité de découvrir
le contenu des cartons que l’on nous
apporte et la surprise ou l’amusement
à l’ouverture de ceux-ci. Mais il y a surtout cette occasion exceptionnelle de
créer ou de renforcer des liens amicaux
en travaillant ensemble pour la sauvegarde de notre patrimoine.

LE RELAIS DOMPIERROIS
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

Propos recueillis par Jeanne Besson
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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teurs, anonymes ou pas, qui apportent
régulièrement les objets dont ils n’ont
plus besoin.

NS

Christine FELTRINI
Créations florales

Et ses projets ?

LA

Au Gré des Fleurs

nels que l’on peut voir à la mairie, créés
par Dufour, l’inventeur de celui-ci (un
Tramayon !), le cadastre napoléonien
ou la vieille horloge de l’hôpital. Parmi
les réalisations terminées, on peut citer
l’accessibilité de l’église aux personnes
handicapées et la mise en conformité
de la chaufferie de celle-ci.

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

