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C

’est la rentrée. Le passage est surtout significatif pour les jeunes. Mais les moins jeunes
ont eux aussi leurs reprises : travail, activités, engagements associatifs. Après les
vacances, il faut s’y remettre. Une page se tourne.
En réalité, est-ce toujours un changement ? Il y a
ceux qui n’ont pas eu de coupure dans l’été, et pour
qui c’est la routine. Mais souvent, pour les autres
aussi, on redémarre, on recommence, dans la continuité. D’une manière générale, notre perception de
Marie-Thérèse Denogent
l’existence, c’est que c’est en même temps toujours
pareil et toujours autre chose. On voudrait évoluer et
on est déçu de rester toujours le même. À l’inverse, on aimerait garder, prolonger
certains vécus, certains moments de bonheur, mais rien ne dure. Tout est impermanence, disent les bouddhistes. Nous avons besoin de rythmer le temps. Il
nous faut des pauses et des redémarrages. Nous avons besoin de changement
et de continuité, de repli sur soi et d’ouverture, de sécurité et de risque.
La période de rentrée peut nous donner une énergie nouvelle nécessaire pour
se remettre à l’ouvrage, prendre un nouveau départ, reprendre le fil sans trop se
laisser gagner par la routine, essayer de progresser grâce à l’expérience, oser
l’espérance. Dans notre paroisse aussi, on reprend et on continue.
Nous restons fidèles à notre journée de rentrée.
Elle aura lieu le dimanche 11 septembre à Saint-Léger.
Notre curé, lui aussi, continuera. Officiellement, notre évêque a décidé de « le
reconduire pour trois ans dans sa tâche de curé de la paroisse des saints apôtres
en Haut Clunisois. » Nous nous en réjouissons.
Dans le même temps, « le père René Aucourt est nommé modérateur de l’exercice de la charge pastorale pour les trois paroisses suivantes du doyenné du
Mâconnais : la paroisse de Cluny Saint-Benoît, la paroisse des Saints Apôtres
en Haut Clunisois, et la paroisse Saint-Augustin en Nord Clunisois (Ameugny). »
Le travail du synode se poursuit. C’est bien une nouveauté puisqu’il n’y en avait
pas eu dans le diocèse depuis le IVe siècle ! « Nous allons pousser des portes,
ouvrir de nouvelles voies ».
Enfin, pour notre bulletin, après le 100e numéro, nous voilà repartis, avec le
numéro 101, pour une nouvelle centaine…
Ce 11 septembre, nous aurons l’occasion de faire connaissance d’un personnage nouveau
dans les annuaires diocésains d’antan, un modérateur pour les trois paroisses du HautClunisois : heureusement, son visage est déjà connu de la plupart puisqu’il s’agit de René
Aucourt. Il viendra déjeuner et échanger avec nous l’après-midi. D’ici là, tous ceux et celles qui
ont le dessin facile peuvent laisser vagabonder leurs talents pour évoquer « un modérateur » !
JPL

Jean-Yves

Thierry LACHARME

DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

Les Cours 71520 BRANDON

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

Espaces verts • Création
et entretien • Tonte • Taille
Plantation • Élagage
et aménagement de cour
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le haut clunisois
Messes dominicales : octobre 2016 - janvier 2017
Messes du samedi soir à 17 heures (hiver) à partir de novembre
Octobre

Novembre

Mardi 10 h 30

1

Toussaint
TRAMAYES

Mercredi 10 h 30

2

Défunts
Maison paroissiale

5

Clermain

Samedi

1

Germolles

Décembre

3

Clermain

Janvier 2017

Dimanche 10 h 30

2

DOMPIERRE

6

DOMPIERRE

4

DOMPIERRE

1

DOMPIERRE

Samedi

8

Montagny

12

La Chapelle MF

10

Germolles

7

Clermain

Dimanche 10 h 30

9

MATOUR

13

MATOUR

11

MATOUR

8

MATOUR

Samedi

15

Clermain

19

Trambly

17

Brandon

14

La Chapelle MF

Dimanche 10 h 30

16

TRAMAYES

20

TRAMAYES

18

TRAMAYES

15

TRAMAYES

Samedi

22

Saint-Point

26

Trivy

24

Veillée de Noël
MATOUR 20 h 30

21

Brandon

Dimanche 9 h

23

TRIVY

27

BRANDON

25

Messe du jour
TRAMBLY

22

TRIVY

27

SAINT-LEGER

25

SAINT-PIERRE

22

SAINT-LEGER

31

Saint-Point

28

Saint-Pierre 10h30

29

TRAMBLY

Dimanche 11 h

23

SAINTPIERRE

Samedi

29

Saint-Léger

Dimanche 10 h 30

30

TRAMBLY

Le 19 décembre : célébration pénitentielle, soit à Brandon à 14 h 30, soit à Matour à 20 h 30.

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Église par le baptême

Se sont unis par le sacrement
du mariage

SAINT-PIERRE LE VIEUX
25 juin : Denis Fayard

BRANDON
16 juillet : Octavie Combier

TRAMAYES
16 juillet : Virginie Fayolle
et Cyrille Marot (Simandre)

SAINT-POINT
11 juillet : Georgette Chassagne,
née Hébert
2 août : Inhumation de Laurence
d’Oosthove

LA CHAPELLE DU MONT-DE FRANCE
4 juin : Alice Lapalus
DOMPIERRE-LES-ORMES
5 juin : Clément Fénéon
et Augustine Cadot (Saint-Racho)
3 juillet : Louna Vollot (Matour)
30 juillet : Lÿzanna Grenier Junon
MATOUR
12 juin : Livia Jeanneau (Cluny)
et Ambre Guillermin (Massy)
10 juillet : Nolan Blanc
TRAMAYES
17 juillet : Jade et Louna Patingue
(Saint-Léger sous la Bussière)
TRAMBLY
25 juin : Eva Debeaumarché

TRIVY
23 juillet : Caroline El Arbi
et Yvan Oeschlager

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
BRANDON
27 juin : Bernard Michon
7 juillet : Francine Guichard, née Jouhet
GERMOLLES-SUR-GROSNE
8 juillet : Jacques Galland
MATOUR
9 juillet : Gaston Bonnamour

TRAMAYES
11 juin : Marcel Balvay
20 juin : Marie-Madeleine Horat,
née Duvivier
18 juillet : Blandine Larochette, née Jacquet
TRAMBLY
1er juillet : Irène Bouillet, née Chanut
12 juillet : Ginette Dufour, née Bourbon
Boucaud
TRIVY
27 juillet : Francine Dargaud, née Delorme

SAINT-LEGER S/S LA BUSSIERE
14 juin : Alice Lardy, née Moïse

Pompes Funèbres Rivière SARL

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

MATOUR 03 85 59 79 67

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

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

DEVIS GRATUIT

2, pl. de la Poste - Tramayes

03 85 29 12 78

Plâtrerie - Peinture - Sol
Le Bourg 71520 Trivy
06 03 97 34 74
colinguillaume71@yahoo.fr
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Une maison pour dire sa foi
Le 29 mai dernier, l’église de Tramayes, nouvellement restaurée, a retenti des chants joyeux des familles et amis venus
entourer dix jeunes de notre paroisse qui faisaient leur profession de foi. Ensemble, les jeunes ont choisi les chants et les
prières. Chacun à leur tour, ils ont dit un petit mot pour exprimer leur engagement et leurs valeurs de jeunes chrétiens.
Devant l’autel, « une maison » patiemment construite au fil de nos rencontres et de chaque côté, deux acrostiches qu’ils ont
élaborés sur le mot solidarité décoraient l’église.
Mais comment s’est préparée cette belle célébration ?

T

out a commencé en
octobre 2015 par une première
réunion avec les parents, JeanPierre et moi-même pour assurer la coordination. Ensemble, nous
avons défini les thèmes et le calendrier
des rencontres avec les jeunes. Trois
équipes de parents se sont constituées
et chacune a pris en charge la préparation d’une soirée. André Forest est
venu animer ces rencontres avec son
synthétiseur et son dynamisme, permettant à tous, même aux plus timides,
de chanter.
Mi-décembre, première rencontre
dans l’église de Tramayes sur le thème
« S’ouvrir à la diversité ». Une porte est
construite, symbole de replis sur soi si
on s’enferme dans nos habitudes, mais
aussi porteuse d’espérance lorsqu’on
accepte de l’ouvrir pour rencontrer

La Mère Boitier

71520 TRAMAYES 03 85 50 59 83
Viande de boeuf
Viande de porc et charcuteries
Viande d'agneau - Volailles
Vente à la ferme tous les samedis
matin 9 h 30 - 12 h
www.mereboitier.com
eb@mereboitier.com

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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Temps de réflexion.

des gens différents et partager nos
richesses.
À la deuxième rencontre fin janvier
dans l’église de Trambly, le thème était
« Partage, solidarité, échange ». Une
façade est décorée avec des citations
et des slogans d’associations solidaires
que les jeunes ont dû reconstituer.
Puis, chacun prête son imagination
pour construire une chouette au profit
de l’association « Étoile Filante » présidée par Martine, venue nous rejoindre
pour nous expliquer qu’en donnant les
chouettes en échange d’un don l’association peut aider le quotidien de
jeunes atteints d’une grave maladie. Il
manquait un toit à la maison, ce fut
chose faite, tout naturellement, à notre
troisième rencontre fin mars, dans
l’église de Saint-Pierre-le-Vieux, por-

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

tant sur le droit des enfants. Pendant
cette rencontre, les jeunes ont participé à un jeu de piste/quiz qui leur a
permis de décorer les tuiles de ce toit
représentant chacune l'un des droits
identifiés. Ainsi, sans l’avoir prévu au
début de l’année, les jeunes, aidés de
leurs parents, ont construit cette maison, témoin de leurs réflexions.
En 2015, c’était une banderole, en
2014, un arbre qui illustrait le sérieux
avec lequel les jeunes préparent leur
profession de foi. Et en 2017 ? Toutes
les familles qui ont un jeune souhaitant faire sa profession de foi peuvent
venir à une première rencontre d’informations le vendredi 7 octobre 2016 à
20 h 30 à la maison paroissiale.

Electricité
Plomberie
Chauffage
Dépannage
romchartier@aol.com

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-

Nathalie Rajot

sarl
rll D
Debiemme
ebie
Sébastien
Ossature bois

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Da Silva José
Viandes charolaises
Plats à emporter sur commande
12, Grande Rue 71520 MATOUR

Tél./Fax 03 85 59 75 90
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Le mot du Conseil paroissial
pour les affaires économiques (CPAE)

Une année
de consolidation
L’année 2015 a été marquée par l’arrêté définitif
des comptes financiers de la maison paroissiale
ainsi que par la relance des campagnes diocésaines
du denier du culte.

À

ce jour, les comptes définitifs
de l’opération immobilière
dite « Maison paroissiale du
Fourneau » ont été arrêtés
pour un montant de 275 350 euros.
Toutes les factures des entreprises ont
été payées par l’Association diocésaine,
maître d’ouvrage, et nous devons toujours à celle-ci près de 40 000 euros,
correspondant approximativement au
solde de la collecte engagée fin 2013
et à recouvrir d’ici fin 2018.
Sur l’année 2015, nous n’avons collecté
que 4 795 euros, ce qui est sensiblement moindre que l’année précédente,
qui, rappelons-nous, avait bénéficié
cependant de produits exceptionnels
provenant de la vente du mobilier de
l’ancienne cure de Matour…
Mais nous constatons depuis le début
2016 un petit rattrapage à confirmer,
bien entendu.
Nous comptons donc sur la poursuite
de votre effort, sachant que nous nous
sommes donné cinq ans pour atteindre
notre objectif (80 000 euros d’ici fin
2018).
Courant 2015, le diocèse a lancé une
campagne innovante et vigoureuse
pour la collecte du denier du culte.
Rappelons à ce sujet que l’Église ne
reçoit aucune subvention de l’État et
qu’elle ne vit que des dons ou legs de
ses « fidèles ». Elle a plus particuliè-

GARAGE MARTINOT
GA

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
garagemartinot@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

rement à faire face aux coûts de formation de ses prêtres, à leurs salaires
et retraites. Les quêtes paroissiales et
autres casuels demandés à l’occasion
d’événements familiaux servent spécifiquement aux coûts de fonctionnement de la paroisse.
En 2015, vous avez ainsi été 155 personnes ou foyers de la paroisse des
Saints Apôtres en Clunisois (sur une
population totale de 5 426 habitants,
en 2008) à répondre à cet appel du
denier du culte versé directement au
diocèse d’Autun. Le denier est ainsi un

THIMON Frères
Maçonnerie Générale
ZA Rte de Beaujeu
71520 TRAMAYES

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

Electricité Générale

ALARME - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ELECTRO-MÉNAGER
CLIMATISATION REVERSIBLE

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

ry
e Du
m
u
a
l
Guil

acte d’appartenance marquant notre
engagement responsable vis-à-vis de
l’Église dont nous sommes partie prenante par notre diocèse.
Enfin, nous tenons aujourd’hui à
remercier particulièrement Colette
Dubuis, qui épaulait bénévolement
avec compétence et régularité notre
trésorier depuis plus de dix ans.
Paulette Rivière, de Saint-Léger sous
la Bussière, a accepté de prendre ce
service au profit de la paroisse et nous
lui faisons le meilleur accueil.
Le trésorier

06
70

58 0
0

56

Charpente - Couverture - Zinguerie
Ossature - Menuiserie

71520 MATOUR
charpente.matourine@gmail.com
CHARPENTE MATOURINE SAS

Faites conﬁance à nos annonceurs !

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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portrait

Brasseur à Saint-Pierre-le-Vieux
« La première gorgée de bière ! Ça commence bien avant la gorge, sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée
par l’écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d’amertume… Comme elle semble longue, la première gorgée ! »
(Philippe Delerm, La première gorgée de bière)

S

aint-Pierre-le-Vieux, hameau
de La Place, association « Terre
de Possibles » (voir le n° 99 du
Haut Clunisois). Manuel, le
brasseur, s’affaire dans son atelier.
Savez-vous comment on obtient une
« blonde » ou une « brune » ? Eh bien
voilà.
Pour obtenir de la bière, il faut une eau
de qualité, du malt (orge germé, séché
et concassé), qui va donner à la bière sa
couleur, du houblon pour l’amertume,
et les arômes et des levures.
Plusieurs opérations vont se succéder :
le brassage, le houblonnage, la fermentation et la maturation.
Lors du brassage, le malt concassé est
ajouté à l’eau chaude, avec une montée progressive de la température.
L’amidon contenu dans le malt va se
transformer en sucre qui deviendra
alcool pendant la fermentation. Après
filtration, on obtiendra une sorte de
« gâteau » de céréales et le moût clair.
En incorporant du houblon (le houblonnage) dans ce moût porté à ébullition, on va extraire les résines amères.
Nouvel apport de houblon cette foisci aromatique. Le moût, dont on aura
retiré le houblon, sera refroidi rapidement et ensemencé avec des levures,
amorçant ainsi le processus de fermentation. Celle-ci va durer une semaine,
puis il y aura transfert de cuve pour
enlever les levures mortes.

Manuel au marché
paysan de Tramayes.

La bière va s’éclaircir pendant une à
deux semaines, en cuve et au froid. Lors
de la mise en bouteille, on ajoutera du
sucre pour activer la fermentation et
obtenir le pétillement du liquide.
La bière achèvera sa maturation en
bouteille, dans un endroit frais.
Il aura fallu six semaines au minimum
pour la fabriquer et deux mois encore
pour qu’elle puisse être consommée.
Manuel Norroy est devenu brasseur,
il y a huit ans, et boulanger, deux
métiers qui ont en commun le travail
des céréales et le processus de fermentation.

Où pouvez-vous le rencontrer ?
Le samedi matin au marché de Tramayes, le mardi soir à l’Amap de Germolles (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et, bien sûr, à La Place, à Saint-Pierre-leVieux, le vendredi soir ou sur rendez-vous, à la ferme de « Terre de Possibles ».

Manuel aime ce travail artisanal,
concret, varié, qui lui permet d’être
indépendant, de travailler des matières
premières de qualité, d’obtenir des produits également de qualité (mention
« Nature et progrès »), et surtout d’être
en harmonie avec ses propres valeurs.

• Vous venez de vous installer,

de créer votre société…
• Vous voulez que votre publicité soit

ue
Vue

&

ue
Lue

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

04 79 26 28 21
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Propos recueillis par Jeanne Besson

F'HABITAT
François Vigneresse
06 80 90 50 47
Isolation - Doublage
Plâtrerie - Peinture
Faïence - Sols
En Treleux 71520 TRIVY
fvigneresse@gmail.com

éducation

L’école, ça sert à quoi ?
L’école ça sert à quoi ? est le titre d’un livre pour jeunes enfants qui retrace la
journée d’un petit Torino qui a horreur d’aller à l’école. Il ne comprend pas à quoi
ça sert. Il n’écoute pas et embête tout le monde. Ses amis vont alors lui faire
découvrir que l’école, c’est intéressant, et que l’on apprend plein de choses.
Au travers de cette histoire, nous pouvons nous aussi nous interroger sur notre
vision de l’école. Alors, l’école, ça sert à quoi ?

Avoir des têtes bien pleines ?
Bien évidemment, l’école permet
d’acquérir toutes les bases : lire, écrire,
compter, mais également connaître
son histoire, appréhender le monde qui
nous entoure, découvrir les sciences,
développer ses aptitudes physiques…
La discipline à l’école est également
importante et permet à l’enfant de se
rendre compte de l’existence de limites
et de contraintes.
Toutes ces notions sont par la suite
indispensables pour pouvoir exprimer
ses idées, à l’écrit comme à l’oral, et
mieux appréhender le monde qui nous
entoure. « L’École est le lieu où l’on va
s’instruire de ce que l’on ignore ou de
ce que l’on sait mal pour pouvoir, le
moment venu, se passer de maître »
(Jacques Muglioni : Philosophie, École
même combat, 1984).
Ou des têtes bien faites ?
L’école, c’est aussi une occasion unique
dans une vie humaine, ce moment de
l’enfance où l’individu en formation
se trouve dans cette extraordinaire
société en miniature. On y apprend
le « vivre ensemble », le respect des
autres, l’écoute.

L’école permet également d’apprendre
à construire ses idées. Ainsi, les dissertations de philosophie qui nous
invitent à appréhender un sujet sous
la forme d’une thèse, d’une antithèse et
d’une synthèse, peuvent paraître barbants pour certains. Et pourtant, cette
gymnastique de l’esprit est ô combien
importante et souvent oubliée lorsque,
arrivés à l’âge adulte, nous ne prenons
plus toujours le temps de prendre du
recul sur le monde qui nous entoure et
de l’envisager sous différents angles…

En développant son intelligence et
ses connaissances, l’élève va gagner
sa liberté et sa responsabilité. Plus il
apprendra, plus il sera libre : Libre de
choisir son métier, libre de construire
son avenir, libre de choisir son mode
de vie. Pour être libre, il faut pouvoir
choisir, et pour choisir, il faut savoir, il
faut connaître.
L’école, ça sert à tout ça !
Cécile Chuzeville

Sarl Auray Frères
Charpente - Couverture - Zinguerie
Maison Ossature Bois
La Gare 71520 Dompierre les Ormes
03 85 50 90 13 - aurayfreres@free.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

Merci à
nos fidèles
annonceurs

TABAC PRESSE CADEAUX
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
Nettoyage
y g tous locaux
Décapage tous sols
06 68 80 31 69
2, allée de Chizelle 71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr
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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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Idée de lecture

« Le Voyant »
Une vie folle racontée par Jérôme Garcin (nrf).

Les vies d'un homme livre
Mars 1945, l’armée américaine arrive.
Son ami Viannay vient le libérer. Il
retrouve Jacqueline Pardon. Elle, le
voyant anémié, décide de l’épouser.
Un « sacerdoce » qui durera huit ans…
Ils veulent faire une reprise de Défense
de la France. Échec. Il veut se présenter
à l’Ena : non accepté pour les aveugles !
Un non-voyant mal-aimé. Donne
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Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
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Matelassier

« Volontaires de la liberté ». Les voici
trois cents, ils rejoignent le réseau
« Défense de la France » de Philippe
Viannay et de Jacqueline Pardon, et
entrent en Résistance.
En 43, le voici arrêté sur dénonciation. Après six mois à Fresnes, il est
déporté à Buchenwald. Il vit dans un
block « poubelle » des infirmes, avec
des rations diminuées. Il est épargné
aux commandos de travail. Enfermé
là-dedans, il pense aux couleurs, il se
ferme au monde extérieur. Il apprend
la mort de Jean Besniée, et devient
presque fou. Un Russe, par son chant,
le remet un peu mieux.

LA

J

érôme Garcin, journaliste connu
comme animateur puis producteur dans « Le Masque et la
Plume » et directeur adjoint à
l'Obs, est connu aussi comme écrivain.
Le Voyant, écrit en 2014, a reçu de
nombreux prix. Jérôme Garcin y
consacre avec enthousiasme la vie de
Jacques Lusseyran.
Jacques Lusseyran, né en 1924, est
devenu aveugle à 8 ans. Une petite
bousculade en classe (ses lunettes
mal placées) lui fait perdre les yeux !
Sa mère veut qu’il soit un aveugle
parmi les voyants. Pas de plaintes,
pas de regrets, il cherche la paix en
lui-même et une harmonie avec le
monde : « La lumière, je la retrouverai
au-dedans de moi ». À 10 ans, il entre
en sixième avec sa machine à écrire
en braille. De son handicap, il fit un
privilège : le « dehors » n’est pour lui
qu’une illusion. Avec son ami et aide,
Jean Besniée, ils travaillent, lisent
beaucoup.
1939, voici la guerre, il a 15 ans. Il
regroupe des élèves qui se désignent

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

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
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la Garde 71520 CLERMAIN
✆ 03 85 50 40 26

ZA des Terreaux 71520 TRAMAYES
09 82 52 88 42 - 06 58 04 30 82
contact@dubiefmotoculture.fr
www.dubiefmotoculture.fr
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duboisfreres.garage@wanadoo.fr
Réparations toutes marques - Carrosserie
Peinture - Mécanique - Achat/Vente VN & VO
Automobiles - Poids lourds
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quelques conférences à l’Alliance
française. Il bouge beaucoup, quitte
Jacqueline Pardon, épouse Jacqueline
Hospitel, rencontre Georges SaintBonnet, une sorte de gourou qui l’influence beaucoup. Le voici maintenant
en Amérique. Il enseigne au Hollins
College en Virginie. Il parle de littérature et de philosophie en homme libre :
un homme-livre. On loue ce professeur, et sa culture encyclopédique.
Il se noue avec Toni, une étudiante :
scandale. Il quitte les États-Unis,
part en Grèce, puis s’installe à Aix-enProvence. Il écrit un roman d’inspiration. Gallimard publie Douce, trop
douce Amérique.
Une vie folle, trois fois marié, cent fois
conquis, infidèle à toutes. En 1971,
accident de voiture avec Marie. Elle
a 30 ans, et lui 47 ans. Il laisse quatre
enfants, une demi-douzaine de livres,
des contes, des pièces, une thèse… Un
aveugle dont les exploits fascinent les
étrangers.
Le Moi était pour lui la seule richesse
de ceux qui n’ont rien.
Antoine Buffet

Pompes Funèbres TRAMAYONNES
PF / RIVIERE SARL

TRAMAYES 03 85 50 51 46

A votre service 24h/24

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

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

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

85 50 46 60

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

03 58 19 12 89

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

Michèle Bouillet

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

SARL. R
& R. JAFFRE

ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT COURS
FOSSÉS
VRD
ENROCHEMENT
terrassement-clermain-jaffrerene.fr

03 85 50 47 78 - 06 76 19 48 37

La Roche 71520 CLERMAIN
rene.jaffre@orange.fr

