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Pentecôte

À quand la Pentecôte des femmes et des hommes ?
À quand la Pentecôte de leurs partenariats ?
À quand le jour où, écoutant les Galiléens, en réciprocité, en mutuelle écoute, ils/elles les entendront
dans leurs langues, de naissance, de culture et
d’hospitalité ?
Le plus clair, tout du moins quand le temps est à la
confiance, c’est qu’il y a encore des « merveilles de
Dieu » à entendre.
De ce point de vue peut-être n’y a-t-il plus à se poser
Père Jean-Pierre
la question du « à quand ? »
Leconte
Non pour taire le désir et l’espérance, non pour se
contenter de penser que tout, de Dieu, donné depuis toujours, est à jamais
acquis en Christ, lui qui nous a entraînés aux habitudes d’incartade de l’Esprit.

EN BREF
Première
communion
Nous avons accueilli les
enfants qui ont demandé
de faire leur première
communion : Noah Boralho,
Titouan Chauvet, Lorine
Commusset, Lisa Dargaud,
Emma Dussauge, Mathis
Feuillet, Nelly Grondin, Ninon
Igonet, Antoine Joubert,
Lucie Jugnet, Nicolas Lahier,
Clarisse Lapalus, Leane
Litaudon, Ilona Mazille, Isolde
Mazué, Paul Negny, Sam
Pardon, Philéas Perche,
Romain Perret, Aymeric Petit,

Fiona Sangouard, Noémie
Sanvert, Clarisse Servignat et
Aymeric Suzy.

Profession de foi
Le 29 mai, l’église de
Tramayes a accueilli les
dix jeunes qui ont fait
leur profession de foi :
Aurélien Barron et Killian
Morez (Tramayes), Nathan
Condemine, Étienne Desbois,
Margot Préaud et Léo Roubi
(Saint-Pierre le Vieux),
Marilou Joseph (Germolles),
Fanny Lovato (Cenves)
Océane Legrand (Brandon)
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et Maxence Debiemme
(Dompierre les O.)

Grain de riz
2016
Les 920 euros collectés pour
le bol de riz du 18 mars sont
acheminés par des mains
sûres ce mois de juin et merci
à Sœur Suzanne Briday pour
le montage photos qui nous a
aidés à animer cette soirée.
J.-P. L

Tramayes :
l'église pimpante
L’église de Tramayes qui s’est
refait une beauté, prendra
aussi le temps de le fêter plus
officiellement.
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Calendrier des messes dominicales juillet-octobre
Messes du samedi soir à 18 heures (heure d’été) jusqu’au 29 octobre inclus.
2016

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Sam 18 h

2

Brandon

6

Germolles

3

Trambly

1

Germolles

Dim 10 h 30

3

DOMPIERRE

7

DOMPIERRE

4

DOMPIERRE

2

DOMPIERRE

Sam 18 h

9

Montagny

13

Pas de messe

10

Pas de messe

8

Montagny

Dim 10 h 30

10

MATOUR

14

MATOUR

11

Messe unique de
rentrée 16 heures
Saint-Léger
(salle communale)

9

MATOUR

Assomption
Lun 10 h 30

15

CLERMAIN

Sam 18 h

16

La Chapelle MF

20

Montagny

17

Montagny

15

Clermain

Dim 10 h 30

17

TRAMAYES

21

TRAMAYES

18

TRAMAYES

16

TRAMAYES

Sam 18 h

23

Brandon

27

Brandon

24

La Chapelle MF

22

Saint-Point

Dim 9 h

24

SAINT-POINT

28

TRIVY

25

BRANDON

23

TRIVY

Dim 11 h

24

SAINT-LEGER

28

SAINT-PIERRE

25

SAINT-LEGER

23

SAINT-PIERRE

Sam 18 h

30

Trivy

29

Saint-Léger

Dim 10 h 30

31

TRAMBLY

30

TRAMBLY

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Église par le baptême
MATOUR
10 avril : Jean Lapalus
SAINT-LEGER-SOUS-LA BUSSIERE
14 mai : Corentin et Valentin Vivier
SAINT-POINT
9 avril : Jules Flécheux (75 Paris)
7 mai : Adèle Mercier et
Maëlyne Roux-Leduc (Bourgvilain)
TRAMAYES
15 mai : Arthur Pacquelet (Mâcon) et
Lola Senetaire (Trambly)
29 mai : Camille Debiemme
TRAMBLY
5 mai : Paul Negny (Tramayes)

Se sont unis par le sacrement
du mariage
MATOUR
5 avril : Jessica Guérin et Cédric Durieu

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
BRANDON
2 mai : Hélène Meunier-Rivière, née
Delorme

LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
7 mars : Renée Mussat, née Ducloux
24 mars : Odile Fèvre, née Prost
DOMPIERRE LES ORMES
26 février : Nadia Sève, née Oberson
3 mars : Marthe Dumonet, née Thomas
25 mars : Madeleine Grangeret, née Mazille
5 avril : Claudette Descombes, née Ovize
MATOUR
1er mars : Léontine Vouillon, née Ducrozet
11 mars : Pierre Faure
7 avril : Pierre Philibert
28 avril : Emile Papez
19 mai : René Clément
23 mai : Jeannette Moiroud, née Griffon
25 mai : Michel Gasne
SAINT-PIERRE LE VIEUX
12 avril : Léone Prédesac, née Dumas
TRAMAYES
11 mars : René Desroches
25 avril : Jeannine Dubois, née Raynel
10 mai : Andrée Fayard, née Clément
TRIVY
30 mars : Gilbert Granger
8 avril : René Satre

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

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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réflexion

Parler de la maladie,
c’est lui donner un sens

N

ous prenons soin de notre
santé, beaucoup plus que
dans le passé, d’où le nombre
des consultations, et de tous
les bilans : radios, scanners, IRM…
L’imagerie médicale a fait d’énormes
progrès. Elle prend une telle place
qu’on pourrait considérer qu’elle remplace la description des symptômes
par le malade lui-même. Certains
s’identifient d’ailleurs complètement
au diagnostic : « Je deviens ce qu’on
m’annonce. »
Reprendre à son compte
Mais ce n’est pas parce qu’on a réglé
le problème techniquement qu’on a
pris en charge toute la complexité de
la situation, qu’on a répondu à toutes
les questions que se pose le malade,
qu’on a envisagé tout ce que représente
pour lui la maladie.
Ce qui est aussi important, c’est ce
qu’il peut en dire pour tout reprendre
à son compte, raconter les circonstances, éventuellement réinterpréter à sa manière : dire l’épreuve de la
maladie dans ce qu’elle a de singulier,
d’unique.
Didier Picard (alors président du
comité national d’éthique) racontait
qu’après avoir parlé une demi-heure
sans que lui-même ne dise un mot, une
personne lui avait affirmé : « On ne m’a
jamais si bien expliqué ma maladie ! »
Une vérité culturelle
Selon certains Africains, il y aurait « les
maladies de l’homme noir et les maladies de l’homme blanc. Les microbes

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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Savoir entendre et valoriser la parole du malade.

des blancs ne tuent pas les noirs ! » Un
Sénégalais opéré de l’appendicite, bien
que tout à fait conscient d’avoir été
sauvé par cette intervention, expliquait
qu’il l’a mal supportée parce que, dans
son ethnie, il est inimaginable d’ouvrir
le ventre !
Il expliquait aussi que la description
des symptômes par le malade doit obligatoirement être précédée par le récit
de tout ce qui s’est passé avant : intégration dans une histoire familiale et
ethnique. D’ailleurs, nous aussi avons
souvent besoin de reprendre un récit
à ses débuts avant d’en venir au fait :
« Ce matin-là… »
Il y a la vérité scientifique et la vérité
d’expérience : décrire les choses à sa
manière pour les intérioriser, se les
approprier. Un événement prend sens

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

si après-coup on peut le raconter et
même le reconstruire. Ainsi, la signification d’une maladie correspond
entre autres aux causes éventuelles,
physiques, psychologiques ou morales.
Être entendu
D’où l’importance d’interlocuteurs,
soignants ou amis, qui sachent écouter,
laisser parler longuement, entendre les
explications, même farfelues, les interprétations même tendancieuses.
Dans certains hôpitaux, des ateliers
d’écriture sont proposés aux personnes
ayant bénéficié d’une greffe d’organe.
On leur permet par la narration écrite
de reprendre la main sur ce qu’elles ont
vécu passivement, de redevenir acteur.

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

Marie-Thérèse Denogent

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

initiative

Les jardins partagés
Tramayes a commencé en 2010, à l’initiative du foyer rural. Et puis ce fut Dompierre, en 2013 et enfin Matour, en 2016.
Quel sera le prochain village, sur notre territoire, à créer un « jardin partagé » ?

Trois mots-clés : rencontre,
échange, respect
Pas besoin de savoir jardiner pour en
faire partie. On vient là pour partager
ses connaissances, ses doutes, ses
ignorances et ses interrogations, pour
profiter de l’expérience des autres,
pour découvrir d’autres pratiques que
les siennes, plus respectueuses de la
terre et souvent plus rentables, pour
faire soi-même des expériences que
l’on n’aurait sans doute pas faites seul
dans son jardin.
Car on peut très bien avoir son propre
jardin et venir quand même au jardin
partagé.
On vient pour les rencontres ; pour les
échanges ; pour les découvertes.
Les découvertes ? La culture en
lasagne, par exemple, avec son alternance de couches de compostage ; la
permaculture, économique en énergie
et respectueuse des êtres vivants et de
leurs relations réciproques ; l’alternative aux pesticides, avec les décoctions
de plantes ; l’utilisation des engrais
verts, la « tour à patates ».
Dans les trois jardins, nous trouvons
des parcelles individuelles et une parcelle collective, mais ce n’est pas une
obligation. Chaque projet est unique
par son aménagement et son fonctionnement.
On vient là aussi pour la convivialité
du lieu. On y organise régulièrement
des animations : interventions de spécialistes, trocs de plantes ou de graines,
taille ou greffe des fruitiers, etc. Ou
tout simplement un café partagé, un
« café des jardins » !
Les trois jardins ont bien l’intention

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

de collaborer. Celui de Matour avait
beaucoup apprécié la présence amicale des jardiniers de Tramayes et de
Dompierre lors de son inauguration.
Où et quand ?
On se retrouve donc – sauf en cas de
mauvais temps – le samedi matin,
derrière l’école de Tramayes (pour
l’instant), derrière le cimetière à
Dompierre et derrière l’ancienne cure
à Matour, sur des terrains proposés par
les mairies. Mais on peut venir, bien
sûr, jardiner n’importe quand, selon
ses propres disponibilités.
En conclusion
Venez ! Par curiosité ou par intérêt.
Vous serez bien accueillis. Et si vous
avez du matériel de jardinage non

Boulangerie
Pâtisserie

utilisé ou un vieux banc, proposez-le.
Votre venue, votre geste, votre attention seront appréciés !		
Jeanne Besson

Un jardin partagé ?
Le réseau national des jardins
partagés le définit ainsi :
« C’est un jardin conçu, construit
et cultivé collectivement par les
habitants d’un quartier ou d’un
village. Les habitants le gèrent au
quotidien et prennent les décisions
importantes collectivement. Ces
jardins se fondent sur des valeurs
de solidarité, de convivialité, de lien
et de partage entre les générations
et les cultures. »

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

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

Fêter le

0
0
1
n°
d’un journal

C'est d’abord remercier ceux et celles qui m’y ont accueilli (n° 49) et ont si simplement
aidé à mon insertion de curé des Saints-Apôtres. C’est aussi découvrir l’importance des
personnes qui en assurent la réalisation et la maintenance, et surtout les réseaux des
hommes et femmes qui en assurent la distribution par tous les temps. Mille fois merci !
Merci aussi à Cécile, qui veille à ce que le site internet de la paroisse
http://saintsapotres.fr mette à la disposition de qui le souhaite tous les derniers numéros
du journal. Ces numéros ont repris l’initiative, déjà prise par nos prédécesseurs,
de présenter les différents villages de la paroisse.
Nos lecteurs ont pu apprécier l’apport de la présentation couleurs qui a marqué une étape
importante de la collaboration avec le groupe Bayard Presse.
Il est temps de donner la parole à Dominique « l’ancien » et à ceux, « nouveaux »,
Nathalie Rajot (Brandon), Chantal et Hubert Wallut (Trivy), qui ont volontiers
apporté leur contribution à ce numéro 100.
Bonne occasion aussi de remercier ceux et celles qui ont pris l’initiative de
prendre la parole dans le journal, ce qui a pu être mené à bien grâce à l’équipe
de rédaction qui montre ainsi sa fidélité aux intentions d’origine, et s’en
réjouit !
Jean-Pierre Leconte

Un journal en phase avec son territoire

R

eﬂet de l’évolution de notre territoire et de sa population, les
quatre-vingt-dix-neuf journaux
déjà parus sont des témoins de
l’histoire de la paroisse. Dès le premier
numéro, paru en septembre 1991, les
treize communes, séparées en quatre
secteurs, sont déjà associées, ce qui
était déjà le signe d’une volonté de vivre
ensemble et de mieux se connaître. Les
rubriques « C’est quoi ce métier ? » et
« Les anciens nous racontent », « Nos
villages aujourd’hui », et « Portrait »
l’illustrent.
Ces journaux sont également l’écho
de la genèse de la paroisse actuelle.
En septembre 1993, les secteurs de
Dompierre et Matour (six communes)
se regroupent. Un an plus tard, en
octobre 1994, le secteur de Tramayes

(plus quatre communes) s’associe, puis
c’est le tour du secteur de Trambly (plus
trois communes) en décembre 1996.
Il faudra cependant attendre
décembre 2000 pour que la paroisse

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

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
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prenne son nom actuel : treize villages
associés aux douze apôtres et saint Paul
en signe d’unité, même s’il y a diversité.
Mais la paroisse ne reste pas centrée
sur elle-même : ce journal s’étoffe à
partir de mars 2002 avec quatre pages
centrales communes au diocèse. De
nombreux articles donnent aussi des
nouvelles sur des actions de solidarité
de notre paroisse, d’abord au Pérou
puis en Haïti.
Pour moi qui ne suis installée en Haut
Clunisois que depuis 2010 après un
séjour de quelques années en Afrique,
découvrir dans ces anciens numéros
cette histoire et ces valeurs d’ouverture
et d’unité m’ont fait comprendre pourquoi je me suis vite sentie ici « chez
moi ».

58 0
0

Nathalie Rajot

56

Charpente - Couverture - Zinguerie
Ossature - Menuiserie

71520 MATOUR
charpente.matourine@gmail.com
CHARPENTE MATOURINE SAS
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Numéro 100 !
C’est quelque chose !
Comme une institution…

DOSSIER

Jeunes adultes,
ils bougent
PORTRAIT
Sœur Blandine-Marie Barthélémy :
de la danse à la vie consacrée Page II
Fêter le n°100 d'un bulletin
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L’association ADDA, acteur du développement
durable au Burkina-Faso Page VI

Vingt-cinq ans de bonnes habitudes :
Celle de recevoir les nouvelles des habitants de nos villages, et
aussi du diocèse, créant le lien entre nos clochers dispersés dans
les merveilleux vallons de notre paroisse !

Trimestriel - Abonnement : 7 D - Le n° : 1,83 D

Que dire des vingt-cinq années de diffusion de ce journal trimestriel rédigé
à l’attention des habitants du HautClunisois ? Les premiers rédacteurs,
dont je fus, ont eu d’emblée le désir
que, par cette publication, la communauté chrétienne locale s’adresse à
tous, croyants ou non, et donc aussi
que les sujets puissent intéresser le plus
grand nombre grâce à leur variété. Je
constate que cet état d’esprit demeure
encore aujourd’hui.
Les articles qui ont présenté au fil du
temps la vie de chaque village, ceux
qui ont mis en avant des activités ou
des métiers peu connus pratiqués par
des personnes proches de nous ont permis un regard positif sur des réalités de
notre milieu rural.
Je n’oublie pas non plus l’importance
qui a été donnée aux engagements
pris par nombre d’entre vous : les
plus jeunes et leur attention aux plus
pauvres du Pérou, les adultes qui ont
parrainé des enfants au Cameroun, des
associations de soutien à l’Inde… pour
n’en donner que trois exemples.
Et lorsque je lis le journal aujourd’hui,
je suis heureux de cette fidélité à l’idéal
des commencements, tenant compte
toutefois de l’évolution de nos sociétés.
Merci à celles et ceux qui en assurent
cette constance.

Celle d’élever notre esprit en partageant avec ceux qui écrivent,
si bien, si juste… ils nous donnent à découvrir toujours, à penser
souvent, à sourire parfois, à prier un peu…
Celle de partager ce qui nous réunit grâce à une équipe de
personnes qui partent à la rencontre d’autres pour :
Nous faire connaître et mieux comprendre les préoccupations des
professionnels de notre territoire
Nous faire découvrir certains livres, et les commenter,
Nous faire découvrir les multiples activités des différentes
associations qui s’engagent pour apporter soutien et bien-être,
près de nous, mais aussi dans d’autres pays confrontés à des
drames douloureux.
Nous faire partager les projets de notre évêque, des personnalités
qui ont marqué par leur témoignage, tous ceux qui les ont
côtoyés ;
C’est vraiment là la preuve de la belle vitalité de notre journal, de
constater notre impatience à guetter le numéro suivant, prévenus
par la fin du calendrier des messes dominicales ;
Fidèle, il arrive toujours, à temps, à l’heure, bien accueilli par nous,
comme nous par Jean-Pierre, à la porte de nos églises, avant la
messe !
Numéro 100 ! Belle vie à la prochaine centaine !
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Chantal et Hubert Wallut

Dominique Olislaeger
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Alain DARGAUD

Menuiserie & Agencement
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COLIN Guillaume
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Anne Martinez :
l’écriture pour s’évader !
Conseillère pour un groupe de protection sociale dans la région lyonnaise, Anne Martinez s’évade au travers de l’écriture.
C’est à Germolles-sur-Grosne qu’elle s’adonne à cette passion. Rencontre avec cette auteure qui sortira prochainement le
4e tome de la série Esteban.

D

ès 20 ans, Anne Martinez
écrivait déjà des poésies.
Parallèlement, elle se passionnait pour les histoires de
Tolkien. Le Seigneur des Anneaux
n’avait pas alors le succès actuel, et il
était difficile de partager avec d’autres
l’attrait pour ces livres de fantasy.
Plus tard, Anne rencontre une jeune
fille de 11 ans avec laquelle elle lit un
article sur l’histoire d’un petit sorcier
qui deviendra célèbre par la suite.
Anne propose à cette petite fille de lui
écrire quelques pages. Le personnage
d’Esteban se crée dans un univers futuriste où des sorcières interviennent. La
petite fille dévore les pages et Anne se
prend au jeu de lui en écrire d’autres
qu’elle lui envoie chaque soir. De fil en
aiguille, le livre Esteban et le secret de
la pierre de lune est né !
Vient ensuite la volonté de le faire
partager à d’autres jeunes. Ce premier tome sortira en 2011 aux éditions
Persée. Deux autres tomes suivront :
Esteban, la Malédiction des trois sorcières et Esteban et les Royaumes en
danger.
Esteban est un adolescent qui nous
emmène dans son univers, à la découverte de planètes habitées dans une

autre galaxie. Entouré de sa famille,
de ses profs et de ses amis, on découvre
cet univers parallèle et futuriste. Nous
sommes en 2060.
Cette projection futuriste permet à
Anne de créer des ambiances et des
objets imaginaires, mais toujours dans
le souci d’être crédible. C’est pourquoi
Anne passe beaucoup de temps à se
documenter sur les nouvelles technologies et invente les objets de demain
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71520 MATOUR

Cécile Chuzeville

Pompes Funèbres TRAMAYONNES
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au travers des aventures de son personnage. Le monde d’Esteban a également réalisé sa transition énergétique.
Tout fonctionne dorénavant à l’énergie
solaire !
Les lecteurs, adolescents et adultes,
pourront poursuivre les aventures
d’Esteban : le quatrième tome sortira
fin 2016 et le cinquième tome est déjà
presque finalisé.
Au travers de ces livres, Anne apprécie
les échanges avec les jeunes lecteurs.
« J’ai le souvenir d’un jeune qui n’appréciait pas beaucoup la lecture. Il a
découvert le premier tome d’Esteban
et a bien accroché, ça lui a donné envie
de poursuivre sur les autres tomes ! ».
« Plus on écrit et plus on a envie
d’écrire ». Ainsi, Anne écrit en parallèle d’autres œuvres : le livre Ah les
filles publié en 2015, différentes nouvelles… Anne compose également des
chansons qu’elle interprète avec son
groupe de musique sur Lyon.
« L’écriture, c’est une véritable
richesse intérieure et intellectuelle,
avec en plus le bonheur de partager
et d’emmener avec soi les gens dans le
rire et l’émotion ! »
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