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Contacter votre curé
Père Jean-Pierre Leconte
Tél. 03 85 50 52 39

Vivre en synode
Vie partagée. Découverte de la diversité et des sensibilités pour dire la réalité que l’on vit. Je sais pour
l’avoir vécue en d’autres synodes l’importance de la
maturation qui s’opère peu à peu. Expérience parfois
un peu rude mais essentielle pour chaque membre
et pour qui l’anime.
Vie qui se communique. Combien décisive est l’expérience des va-et-vient entre assemblée synodale
et équipes synodales de terrain. Expérimentation
d’une communication qui intègre les différentes senPère Jean-Pierre Leconte
sibilités, analyses et expressions, et qui anticipe le
point de vue des autres.
Vie qui se célèbre au rythme des événements qui marquent le déroulement
du synode, tout en tenant compte des environnements des uns et des autres.
Vie qui se risque au regard des autres. On sait très vite qu’il n’y a pas d’institution
idéale, fût-elle synodale, mais qu’il est « juste et bon » d’y participer.
Et bon vent à tous les acteurs de ce synode !

Vivre en Haut-Clunisois
La journée de « rentrée » se fera cette année le dimanche 13 septembre, et
pour la première fois à Saint-Point.
L’apéritif sera offert par la paroisse, le repas (le plus partagé possible) et tiré du
sac à partir de 12 heures. Le café est, lui, prévu par la paroisse.
À partir de 14 heures, place aux échanges ! Comme c’est étrange : il y sera
question du synode et de nos façons d’y participer (pour en savoir plus, voir
page 15 de ce numéro), mais ce pourra être aussi un lieu d'échange sur les
questions que tel ou telle posera, pendant que nous partagerons le repas, sur
l’avenir de notre paroisse aux treize clochers.
Notre trésorier nous rendra compte aussi de l’évolution de notre participation
financière à la nouvelle maison paroissiale.
Si le temps le permet, la célébration eucharistique pourra profiter des
ombrages de l’espace de verdure qu’André enchantera avec son brio habituel !

JPL
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Charpente - Couverture
Zinguerie - Sciage à façon
Vente de bois au détail
BARDAGE TRAITÉ AUTOCLAVE
LAMBRIS ET PARQUET DOUGLAS

TOUTANT Père & Fils
“Le Prost” 71520 SAINT-POINT

Tél./Fax 03 85 50 56 96
sarltoutant@orange.fr
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Jean-Yves

DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

Bernard Thevenet

Plomberie - Chauffage Electricité
Electroménager - Zinguerie
Ramonage Magasin expo Matour
Alarme - Automatisme portail
Vidéo surveillance - Elevage
04 74 66 94 09
St Bonnet
des
06 73 34 95 22
BRUYÈRES
03 85 59 73 47

Frédéric Morez
En Paton
71520 Tramayes
03 85 30 25 81
06 50 97 17 19
leclat-des-jardins@voila.fr

PAYSAGISTE

Entretien, création
& maçonnerie paysagère

messes dominicales/carnet
Calendrier des messes

d'octobre 2015
à janvier 2016

Les messes du samedi soir passent en horaire d’hiver (17 heures) à partir du 31 octobre.

2015

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 17 heures

3

18 h Germolles

Dimanche 10 h 30

4

Messe à Taizé
avec notre évêque

Lundi 10 h 30

DECEMBRE

1

DOMPIERRE

2

TRAMAYES

JANVIER 2016

5

Germolles

2

Brandon

6

DOMPIERRE

3

DOMPIERRE

Samedi 17 heures

10

18 h Montagny

7

Germolles

12

Saint-Point

9

Saint-Point

Dimanche 10 h 30

11

MATOUR

8

MATOUR

13

MATOUR

10

MATOUR

Samedi 17 heures

17

18 h Clermain

14

La Chapelle MF

19

Brandon

16

La Chapelle MF

Dimanche 10 h 30

18

TRAMAYES

15

TRAMAYES

20

TRAMAYES

17

TRAMAYES

Jeudi 20 h 30

24

Veillée de Noël
DOMPIERRE

Vendredi 10 h 30

25

Messe du jour
TRAMAYES

Samedi 17 heures

24

18 h Saint-Point

21

Brandon

26

Clermain

23

Brandon

Dimanche 9 heures

25

TRIVY

22

Saint-Point

27

TRIVY

24

TRAMBLY

Dimanche 11 heures

25

SAINT-PIERRE

22

Saint-Léger

27

Saint-Pierre

24

Saint-Léger

Samedi 17 heures

31

Saint-Léger

28

Clermain

30

10 h 30 SAINT-PIERRE

29

TRAMBLY

31

MATOUR

Dimanche 10 h 30

Le 7 décembre : célébration pénitentielle, soit à Clermain 14 h 30, soit à Dompierre 20 h 30.

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans l’Église
par le baptême
DOMPIERRE-LES-ORMES
5 juillet : Clarisse et Inès Reboux (Trivy)
25 juillet : Sélénia Gosselin
(01 Saint-Jean-de-Veyle)
2 août : Charles Courault et Louane Lebeau
MATOUR
14 juin : Valentin Denojean (Brandon)
et Louise Girardon (Vendenesse)
12 juillet : Henri Cloix
(Saint-Léger s/s la Bussière)
9 août : Justine Badia
MONTAGNY-SUR-GROSNE
7 juin : Célia Devillard
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
28 juin : Mathéo Lenartowski (Matour)
SAINT-POINT
1er août : Mélodie Deschizeaux
TRIVY
11 juillet : Line Portela
8 août : Elise Colin

Se sont unis
par le sacrement
du mariage
MATOUR
27 juin : Lucile Moreau et
Mathieu Laguette (69 Brignais)
11 juillet : Anne-Laure Moreau
et Guillaume Laffay (SaintLéger s/s la B)

Ont été remis à la
tendresse de Dieu
pour la vie éternelle
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
4 août : Maurice Dupasqier
DOMPIERRE-LES-ORMES
10 juin : Lucien Terrier
28 juillet : Suzanne Mobio,
née Aumeunier
8 août : Marguerite Céline Herrmann,
née Belpomme

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
19 juin : Pierre Roux
5 août : Pascal Chavériat
CLERMAIN
13 août : Colette Belin née Guipont

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

Sé bas t i e n Ri v i è re
...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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gens d'ici

Fête des solidarités à Matour
Après Trambly et Saint-Pierre-le-Vieux, c’est à Matour qu’aura lieu cette année, le 10 octobre prochain, la fête des
solidarités, organisée par l’association « Villages solidaires en Haute Grosne ».

> « Villages solidaires en Haute Grosne »

D

epuis trois ans, cette association initie, développe et
soutient le développement
d’initiatives de proximité permettant de renforcer le lien social, la
solidarité et la qualité de vie sur la communauté de communes de Matour et
celle de Tramayes.
Et cela, dans quatre domaines : celui
de la coopération solidaire et des
échanges, celui des ressources et de
l’accueil, celui de la famille et celui des

actions culturelles et festives.
Cette année encore, vous pourrez
participer toute la journée, et bien
sûr gratuitement, aux ateliers d’activités manuelles pour adultes ou pour
enfants (terre, vannerie, bricolage…),
apprécier les diverses animations
musicales, « théâtrales » (avec la présence d’un groupe de Paray et celle
d’une conteuse) et autre, danser, et
partager le repas de midi (même si vous
n’avez rien apporté !) et du soir, avec les

« soupes d’ailleurs pour gens d’ici » qui
avaient été très appréciées l’an passé.
Vous pourrez également profiter de la
Gratiferia, foire gratuite (c’est rare, de
nos jours !) où l’on apporte (ou non) ce
que l’on peut et où l’on prend ce que
l’on veut, le tout dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Bouger à la campagne
La table ronde de la matinée, à laquelle
chacun est convié (les enfants auront
leurs propres ateliers), sera l’occasion
de réfléchir sur une question qui nous
concerne tous, celle de la mobilité et
des déplacements dans nos campagnes
dépourvues de transports collectifs.
Alors, pensez déjà à rechercher dans
vos placards ou greniers ce qui pourrait
enrichir notre Gratiferia et faire plaisir aux uns et aux autres. Vous pourrez
déposer dès à présent vos objets dans
les micro-crèches et garderies périscolaires ou les apporter, le vendredi
9 octobre, au Cart de Matour.
À noter sur votre agenda

Et retenez bien la date de notre fête :
samedi 10 octobre 2015, à partir de
10 heures, au Cart et à la maison des
patrimoines à Matour.
Nous comptons sur vous !

« Seul, on va plus vite,
mais… ensemble,
on va plus loin ! »
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

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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LIEBAUD
Damien

Placo-Peinture-Déco
Neuf & Rénovation
06 64 26 20 15 ❘ 71520 TRAMAYES

Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36

Eurl

03 85 50 52 68
06 24 96 01 15

Electricité
Plomberie
Chauffage
Dépannage
romchartier@aol.com

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
rll D
Debiemme
ebie
Sébastien
Ossature bois

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Da Silva José
Viandes charolaises
Plats à emporter sur commande
12, rue du Bourg 71520 MATOUR

Tél./Fax 03 85 59 75 90

gens d'ici

« Le goût des autres » :
Des nouveaux habitants très engagés
Saint-Point

> Pierre-Marie et Bastien se font des nouveaux amis
L’un est installé à Saint-Point depuis dix ans, l’autre depuis trois ans. Bastien Wolff et Pierre-Marie Duriez nous racontent
leur accueil puis leur engagement.

B

astien Wolff travaillait dans le
secteur et cherchait une maison. Le jeune couple s’installe
en Bourgogne et c’est lorsque
leur premier enfant va à l’école qu’enfin
des relations se nouent avec d’autres
parents d’élèves. Un jour, Frédéric Le
Gallée, alors président de l’amicale,
le coopte pour aider à l’organisation
d’événements. Voici Bastien en piste
pour faire connaissance avec de nombreuses personnes et cultiver au mieux
ses relations.
Pierre-Marie Duriez souhaitait jouir de
sa retraite en s’installant à mi-chemin
entre Paris et les Alpes. Il a trouvé sa
maison à « Blanchizet », en juin 2012.
Invité au pot d’accueil et au repas des
nouveaux arrivants offerts par l’amicale lors du traditionnel méchoui
d’été, il est accueilli chaleureusement
par Jean Quelin, figure emblématique,
d’un naturel curieux et ouvert, très
attaché à la vie du village, toujours
prêt à aider aux manifestations. Ainsi,
Pierre-Marie installe et désinstalle
d’emblée.
Bonjour, bonsoir, et plus encore
Bastien Wolff est devenu président
de l’amicale et Pierre-Marie membre
du bureau. Ce dernier est également
conseiller municipal et président
de l’association Etap à Cluny. Tous
deux œuvrent aux rencontres qui
apprennent à mieux se connaître et à
y trouver plaisir. Le 6 septembre pro-

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

chain, ils invitent les Sanpognards à un
gros pique-nique du village. « Je suis
marqué par le goût du bonjour-bonsoir
qui peut aller à plus », dit Pierre-Marie.
« J’aime les gens et je considère qu’un
bon moment est celui partagé avec les

autres », complète Bastien.
Ils ont su trouver du soutien et espèrent
bien innover vers d’autres manifestations conviviales.
Martine Magnon

Matour

> Robert, l'ami président du Manoir
Robert Beaudet est quelqu’un qui va spontanément vers les autres, quelqu’un qui sait
écouter et prendre en compte le point de vue de ceux qu’il croise sur sa route.
Dès son arrivée à Matour, Robert rejoint l’équipe
des « Amis du Manoir » et devient un membre
très actif de l’association, présent à toutes les
manifestations culturelles, caritatives, ou festives, toujours prêt à l’installation, à l’animation
et à la remise en état des lieux.
Récemment, il a accepté d’en assumer la présidence, avec la volonté d’avancer, d’amener

Boulangerie
Pâtisserie

du sang neuf, tout en respectant ce qui a déjà
été fait, ainsi que l’avis et le vécu des anciens.
Robert participe également à la tonte des
pelouses et à la taille des arbustes de la Marpa,
pour le plus grand plaisir des résidents, heureux
de bavarder avec lui.

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

Isabelle & Olivier GATILLE
16, pl. de l'Église Dompierre les Ormes
03 85 32 04 65

EDITH COIFFURE

Homme-Femme-Enfant
03 85 50 24 83
DOMPIERRE LES ORMES
8h30-12h / 14h-18h30
Samedi 8h-16h non-stop

Jeanne Besson

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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événement
Taizé 2015 - 1er août

Taizé : une année particulière
Tout au long de 2015, la communauté de Taizé célèbre les soixante-quinze ans de sa fondation et invite à faire mémoire
de son fondateur, cent ans après sa naissance et dix ans après sa mort.

D

e 1940 à 2015… En août 1940,
au début de la Seconde Guerre
mondiale, frère Roger arriva
dans le village de Taizé. À tout
juste 25 ans, il posait les fondations
d’une communauté qu’il imaginait
comme une parabole de communion,
ferment de réconciliation dans la
famille humaine. Il est mort le 16 août
2005, à l’âge de 90 ans, tué par une
déséquilibrée pendant la prière du
soir de la communauté. Aujourd’hui,
la communauté se compose d’une
centaine de frères, catholiques et de
diverses origines protestantes de près
de trente pays. En vue de 2015, frère
Aloïs, son successeur, a suggéré un
chemin de trois ans pour renouveler,
à la lumière de l’Évangile, l’engagement indéfectible pour la solidarité
humaine.

Frère Aloïs, catholique d'origine allemande (à gauche), a pris la succession de frère Roger, protestant et
Suisse, le 16 août 2005, le jour de son assassinat.

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

Le 12 mai, jour où frère Roger
aurait eu 100 ans
Des veillées ont eu lieu dans toute la
région et à Taizé, dans un élan intergénérationnel, mais en toute simplicité, entre rencontres et ateliers. Son
héritage a été porté tout au long de la
journée en une commémoration qui
ne se veut pas du passé. Les membres
de la communauté, tout en restant
fidèles au message de leur fondateur,
s’attachent aujourd’hui à traduire la
solidarité en actes. « Anticiper la réconciliation entre chrétiens » et « provoquer un échange des dons » sont les
valeurs sources de Taizé dans une
vision d’unité et d’œcuménisme. « Les
nombreux jeunes que nous voyons sont
plus inquiets de leur vie et cherchent
à lui donner du sens. Nous devons
être des hommes d’écoute et offrir un
climat de confiance en puisant dans

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

événement

pour que vive l’héritage
les sources de la foi », indique frère
Alois. « Les pèlerinages de confiance
sur la terre aux quatre coins du monde
montrent des attitudes plus solidaires
envers les plus démunis, plus simples
et plus fraternelles, comme l’action des
petites fraternités provisoires ».

liers de jeunes. Tous les frères vivant en
fraternités sur les différents continents
rentreront à Taizé en même temps et
toute la communauté sera réunie pendant quelques jours. Du 9 au 16 août,
le grand « Rassemblement pour une
nouvelle solidarité » a vu de nombreux
forums avec des témoins engagés dans
les questions sociales, migratoires ou
environnementales, fête des peuples
avec chants, ateliers d’art de wanagi

Un été de célébrations
Comme chaque année, les rencontres
internationales rassemblent des mil-

Tacanku-La voie céleste, un nouveau
lieu. Une prière d’action de grâce le
dimanche 16 août a rassemblé en outre
une centaine de responsables d’Églises
et des représentants d’autres religions.
Le 4 octobre, le diocèse conclura cette
belle année. Sept mille personnes sont
attendues à la grande table familiale
de Taizé. Mgr Rivière ouvrira le synode
diocésain.
Martine Magnon

« Conviés à participer »
Ainsi s’adresse notre évêque dans son décret de convocation du synode diocésain qui sera lancé dès la journée
du 4 octobre 2015 à Taizé. Il ajoute : « D’une façon ou d’une autre » !
circuler des réflexions et propositions
susceptibles de répondre aux attentes
des participants. L’évêque avait alors
insisté pour que ces équipes soient
le plus largement ouvertes, sans
préoccupation d’être des chrétiens
patentés !

Je me suis empressé de vous le faire
savoir dès le jour de Pentecôte le
24 mai 2015. Depuis, les choses ont été
un peu précisées. Trois modalités de
participation vous sont offertes.
- La première consiste à y participer
en assemblée synodale, pour quatre
membres de la paroisse des SaintsApôtres en Haut-Clunysois, avec une
insistance marquée pour que l’un(e) des
quatre soit âgé(e) de moins de 35 ans.
Ces membres s’engagent à participer
aux cinq assemblées qui jalonneront le
travail en 2016 et 2017 jusqu’à la clôture
du synode le dimanche du Christ-Roi le
26 novembre 2017.
- La seconde est ouverte, dès le
5 octobre, aux équipes synodales de
terrain, et repose sur les initiatives que
prendront les uns et les autres pour constituer des lieux
de rencontre, d’échange, d’écoute mutuelle, bref ce qui
avait été annoncé lors de la visite pastorale de l’évêque
ce dernier printemps comme une volonté de faire

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

- La troisième est la mise en place d’un
secrétariat du synode (voir dans ce
même numéro dans les pages du
diocèse la présentation de l’un de ses
rouages avec l’interview réalisé par
Antoine Buffet : « Anne Jacquemot,
porte-parole de l’évêque ». Le site est
accessible en permanence à l’adresse
suivante : synode@adautun.fr
Les contacts se font directement,
sachant que le « secrétariat synodal »
aura le souci d’identifier les différentes
équipes qui se seront déclarées comme telles dans les
divers coins du diocèse, y compris la vallée de la Haute
Grosne !

Jean-Pierre Leconte

Alain DARGAUD

Bayard
Service
Régie

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

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

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

Savoie Technolac - BP 308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

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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Elle aide à mieux appréhender
le quotidien : la sophrologue

A

près vingt-cinq ans de travail dans le domaine de la
finance, Pascale Ballorin prend
conscience qu’elle n’est plus en
phase avec les valeurs qu’elle représente. Par ailleurs, suite à un problème
de santé, elle a recours à la sophrologie
et en découvre tous les bienfaits. Elle
décide de faire la formation correspondante, au départ dans un but uniquement de développement personnel :
trois années à Lyon à l’Institut de
sophrologie Rhône-Alpes (Isra). C’est
alors qu’elle franchit le pas : vivre autre
chose dans le domaine professionnel,
faire de la sophrologie son métier.
Cette technique de développement personnel a été inventée dans les années
65-66 par un neuropsychiatre colombien, Alphonso Caycedo. Il s'agit d'une
« méthode d’accompagnement pour
aider à mieux appréhender le quotidien,
basée sur différentes techniques ». Son
leitmotiv : Nous ne sommes pas responsables des événements qui nous
arrivent, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. C’est
à nous de voir si nous pouvons rester
maîtres de notre vie ou non.
Nous ne sommes pas obligés de nous
laisser entraîner dans le tourbillon :
stress, consommation, course à l’enrichissement. Nous pouvons faire

lien avec un objectif à atteindre par
chacun.
Une place importante est donnée à la
prise de conscience et à la verbalisation du ressenti : apprendre à mettre
des mots sur ce qu’on vit, sans oublier
surtout ce qui correspond au plaisir, à
l’estime de soi. En groupe : écoute de
la parole de chacun, respect des différences, absence de jugement, confidentialité, et bienveillance.

Pascale Ballorin a abandonné le domaine de la
finance pour se consacrer à l'accompagnement
des personnes.

preuve d’autonomie et vivre autrement. « Nous sommes surinformés, mais
sous-ventilés ».
Passer par le canal du corps
Pascale Ballorin reçoit les personnes
individuellement ou en groupe. Il
existe sur Tramayes un groupe d’une
quinzaine de personnes entre 35 et 80
ans. L’accent est mis sur la respiration,
la détente (relâcher les tensions), la
visualisation d’images positives en

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

Michèle Bouillet

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

35, rue Mercière

71250 CLUNY

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
/24
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DÉPANNAGE RAPIDE

Chris

tian

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

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

Faites-vous connaître, rejoignez nos annonceurs.

Matelassier

DEVIS GRATUIT

Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
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la Garde 71520 CLERMAIN
✆ 03 85 50 40 26

A votre service 24h/24

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

RECYCLABLE
RA

GA

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

TRAMAYES 03 85 50 51 46

PF / RIVIERE SARL

NS

deux adresses, un seul n° de tél. 03 85 59 85 45
un site à consulter : www.agi71.com
Plein de bonnes raisons de nous faire confiance
pour vos projets immobiliers vente ou location

LA

71520 MATOUR

Marie-Thérèse Denogent

Pompes Funèbres TRAMAYONNES

Pour mieux
vous servir :
5, rue de la Clayette

Un métier qui fait grandir
Pascale Ballorin a un cabinet à Mâcon.
Elle intervient aussi dans les entreprises. Elle donne des conférences.
Elle enseigne à l’Isra et dans une école
d’infirmières. Elle accompagne des
personnes malades.
Elle aime son métier au point de dire
qu’elle n’a pas l’impression de travailler : « C’est un métier qui me fait grandir ».
Elle regrette de manquer de temps
pour répondre à tous les besoins. Elle
a heureusement une bonne résistance
physique.
C’est un métier qui commence à être
connu. Elle espère qu’il sera bientôt
reconnu officiellement.
Elle se dit non-croyante mais affirme
croire en l’homme.
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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

