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directeur de publication

L

’article de Martine Magnon (en page 4 de ce
numéro) aurait pu se conclure avec le témoignage de Dominique Quinio, journaliste à La
Croix, qui, dans le contexte préélectoral que
nous connaissons, nous semble mériter une plus
large répercussion : « J’ai voulu montrer qu’à côté
d’une actualité terrible, il y a aussi des actualités
dignes d’être développées car des choses vont
mieux…Pour ces jeunes*, mon souci a été de les
renvoyer vers leur propre responsabilité, et regarder
Père Jean-Pierre Leconte
l’espoir plus que ce qui terrifie ! »
C'est ce que nous cherchons à souligner aussi
(cf. la lettre de Bernadette Nourdin, page 13) en fidélité au travail des Haïtiens,
en vivant au fil des décès que nous accompagnons et qui nous rassemblent. La
presse locale le fait également avec bonheur. Saluons cet effort (cf. le portrait
d’Alice Aubague ce 4 mars, de Daniel Jambon et d’Irénée Desbois le 8), aussi
bien que le soutien affiché au travail de Thierry Giraud, inlassable supporter du
peuple népalais depuis Matour (JSL du 3 mars, page 20).
*Les jeunes de facebook et de twitter

Appel aux bonnes volontés
La journée des défunts, le 2 novembre dernier, s'est déroulée à la maison paroissiale. Ce
jour-là, elle a été astiquée de fond en comble (ce qui est d’autant plus remarquable pour
une maison qui n’a pas de combles). Reste à le faire plus régulièrement et c’est pourquoi
nous lançons ce double appel :
• Pour l’entretien de la maison, adressez vos offres à Paulette Rivière (03 85 50 49 95) qui les
coordonnera. Au besoin, laissez un message pour qu’elle reprenne contact avec vous.
• Pour la tonte de la pelouse et la propreté des extérieurs, appelez Aimé Thivent (06 40 71 03 46)
qui fera de même pour la coordination des bonnes volontés.
D’avance, merci !
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agenda / carnet
Messes dominicales : jusqu'en avril 2017
Messe du samedi soir à 18 heures jusqu'au 28 octobre inclus
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Dimanche 11 h

23
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Dimanche 10 h 30

30

TRAMAYES

30

TRAMBLY

28
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• Célébration pénitentielle le 10 avril à Saint-Pierre (14 h 30) ou Tramayes (20 h 30)
• Premières communions au choix les 7 (Dompierre), 14 (Matour) ou 21 (Tramayes) mai

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Eglise par le baptême
DOMPIERRE-LES-ORMES
5 février : Naël Aublanc
TRIVY
4 mars : Diane Vigneresse

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
BRANDON
29 décembre : Jean-Pierre Goua
LA CHAPELLE DU MONT- DE- FRANCE
27 décembre : Suzanne Thévenet (Trivy)
CLERMAIN
29 janvier : Denise Charvet,
née Brun-Brunet

DOMPIERRE-LES-ORMES
16 février : Louis Guittat
23 février : Paulette Chatelet, née Nesme
28 février : Jeannine Dufour, née Dupuis
4 mars : Irénée Desbois
MATOUR
31 décembre : Denis Jolin
6 janvier : Marius Vouillon
7 janvier : Maria Jugnet, née Janaud
24 janvier : Claudia Thuillière, née Jugnon
2 février : Marcelle (Cello) Vouillon,
née Sanvert
17 février : Jean Roux
SAINT-LEGER-S/S LA BUSSIERE
26 décembre: Marguerite Prandato,
née Corneloup
24 février : Jean René Voland

SAINT PIERRE-LE-VIEUX
22 mars : Yvonne Gonon, née Vouillon
SAINT-POINT
11 février : Marie-Raymonde Rougeot,
née Chassagne
13 février : Monique Dussud
TRAMAYES
3 mars : Daniel Jambon
TRAMBLY
9 janvier : Monique Denojean, née Lantoine
4 février : Lucienne Deparis
25 février : Antoinette Combier,
née Larochette
1er mars : Alice Aubague, née Sarrasin
TRIVY
3 janvier : Solange Corneloup, née Laronze

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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solidarité
Taizé 2016

La fraternité humaine,
moteur de toute une communauté

L

e frère Roger avait imaginé la
communauté de Taizé comme
une parabole de communion,
ferment de réconciliation dans
la famille humaine.
Les 75 ans de la communauté ont été
célébrés en 2015, plusieurs belles
commémorations avaient alors honoré
la mémoire de son fondateur, 100 ans
après sa naissance et 10 ans après sa
mort.
Animés par ce même esprit, tous les
frères, autour de frère Alois ; prieur
de la communauté, veillent depuis à
la lumière de l’Évangile, à faire perdurer leur engagement pour la solidarité humaine et ceci de manière très
concrète.
Être au plus près de ceux
qui souffrent
Frère Alois, s'est rendu au Liban et en
Syrie début 2016. Il a visité des camps
de réfugiés et y a recueilli une famille
syrienne qui est aujourd’hui installée

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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à Ameugny. Deux autres familles du
Moyen-Orient ont aussi trouvé refuge.
Deux sont chrétiennes, une musulmane. La communauté a également
accueilli, tout d’abord un groupe de
jeunes venus de Calais, Soudanais,
Erythréens et Afghans, tous musulmans
suivis par un groupe de 16 mineurs isolés
arrivés en novembre. « Il y a toujours eu
une grande volonté de la communauté
à tenter d'être au plus près de ceux qui
souffrent, au plus près de ceux qui sont
en difficulté » exprime frère David.
Un été de réflexions
et de grande amitié fraternelle
L’été 2016 a été aussi l’occasion,
comme chaque année, de recevoir
à Taizé plusieurs milliers de jeunes
venus du monde entier et d’accueillir
de plus en plus d’experts pour débattre
de sujets d’actualité. Les jeunes ont
chanté ou joué d’un instrument pour
mieux faire connaître leur pays. Ainsi,
cette fête des nations quotidienne,

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

particulièrement joyeuse et animée,
a montré une image d’unité et de
grandes amitiés fraternelles. Le partage et la tolérance ont aussi guidé
les interventions de l’association
Coexister, mouvement des jeunes de
différentes religions et convictions.
Une rencontre a été organisée avec
Jérôme Vignon, président de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, et des membres de
l’association Lazare qui propose des
colocations avec les personnes à la rue.
« Les jeunes ont été sensibles à ces
témoignages positifs de réussite. Leur
questionnement porte sur ce qu’ils
peuvent faire à leur niveau et ce que
font les institutions, et notamment
l’Europe, par rapport à la pauvreté et
l’invisibilité sociale » explique Jérôme
Vignon.
La prochaine rencontre pour les jeunes
de 18 à 35 ans aura lieu du 20 au 27 août
2017 à Taizé.

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-
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ux 71520 DOMPIERRE LES ORMES
03 85 50 9
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BOUCHERIE CHARCUTERIE
Da Silva José
Viandes charolaises
Plats à emporter sur commande
12, Grande Rue 71520 MATOUR

Tél./Fax 03 85 59 75 90

solidarité
Nouvelles d’Haïti

Nous relever
grâce à vous
Lettre du 20 janvier dernier de sœur Bernadette Nourdin.

V

ous nous venez en aide pour
aller au secours du peuple
haïtien si éprouvé une fois de
plus par les dégâts importants
de l’ouragan Matthew, comment vous
remercier ?
Comme beaucoup d’Haïtiens nos maisons (sept dans la zone sinistrée) sont
endommagées ainsi que les écoles, et la
ferme qui est indispensable à la vie des
populations et des communautés. Les
reconstructions indispensables sont
en cours d’analyses, d’expertises et les
plus urgentes en cours de réalisation
provisoire. La ferme a particulièrement
subi de grosses pertes : vaches et poulets ont été emportés, ceux qui restent
meurent petit à petit, les cultures ont
été balayées…Le soleil est revenu, le
courage aussi et l’on voit de petits abris
de tôles refaire surface en attendant
mieux. Les maisons dont les quatre
murs étaient en béton sont à peu près
restées debout mais les toits se sont
envolés et la pluie abondante a détruit
les biens à l’intérieur… Petit à petit, les
communications sont rétablies : chemins à la place des routes, réseaux téléphoniques et internet. C’est comme
cela que nous apprenons et pouvons
juger de l’ampleur des dégâts.
Notre compte Haïti est donc remis
en route ! Son montant est constitué
uniquement de dons que nous remettons directement aux religieuses chargées de les distribuer. Pour cette fois,
nous souhaitons aider les familles très
pauvres auxquelles nos sœurs sont présentes de par leur apostolat, et acheter

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

de la nourriture de base pour pallier la
faim qui commence à se faire sentir et
ne tardera pas à poser de sérieux problèmes de santé.
Les médias ont été présents à cet événement, durant quelques jours, déjà on
en parle plus, mais ce peuple a besoin
de nous pour garder l’espoir et recommencer à vivre…
Merci donc de votre générosité, nous
remettrons 2000 euros très prochainement. Elle comprend la somme de
votre don.
Rien ne reste oublié par le Seigneur,
Il saura vous le rendre en grâce et en
bénédictions. Merci, Merci !
Bien à vous.

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
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Par le bol de riz,
nous concrétisons notre solidarité.
Après l'ouragan Matthew
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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
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Autos - Agricole
Motoculture de jardin
Matour ✆ 03 85 59 70 85
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livre
Idée de lecture

« Réparer les vivants »
Simon, 19 ans, rentre avec ses amis d’une « session » matinale de surf.
D’un coup, c’est le drame : accident, coma, hémorragie cérébrale. Les médecins ne peuvent rien faire,
les lésions sont irréversibles. Maylis de Kerangal, dans son livre Réparer les vivants, tisse les présences
et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer durant 24 heures exactement pour que cette mort
prématurée et insupportable ouvre à la vie.

A

u fil des pages, l’auteure nous
plonge dans l’âme de Marianne,
la maman de Simon. Elle décrit
avec poésie et de belles métaphores son immense solitude pour
recevoir cette nouvelle, son courage
pour la dire à Sean, le papa, dont elle
est séparée et qu’elle va retrouver dans
ce malheur. On découvre ses doutes et
ses souvenirs devant le corps de Simon,
ses interrogations face à la demande
des médecins. Comment accepter de
voir des parties du corps de son fils prélevées pour d’autres ?
Quand tout s’achève, Marianne écrasée par la douleur, regarde la nuit : «Le
cœur de Simon migrait dans un autre
endroit du pays, ses reins, son foie et ses
poumons gagnaient d’autres provinces,
ils filaient vers d’autres corps. Que
subsistera-t-il, dans cet éclatement de
l’unité de son fils ? Comment raccorder
sa mémoire singulière à ce corps diffracté ? Qu’en sera-t-il de sa présence,
de son reflet sur Terre, de son fantôme ?
Ces questions tournoient autour d’elle

comme des cerceaux bouillants puis
le visage de Simon se forme devant ses
yeux, intact et unique. Il est irréductible, c’est lui. Elle ressent un calme profond. La nuit brûle au dehors comme un
désert de gypse. »
Et puis il y a Thomas, infirmier de la
cellule de coordination des prélèvements d’organes et de tissus. Il est le
lien entre l’hôpital – avec « ses procédures hyper calibrées dans un cadre juridique dense et stricte, dépliées selon une
temporalité précise » – et les parents de
Simon, indécis de douleurs qui vont
l’écouter parce « qu’il a eu pour eux un
regard juste – ce regard qui les gardait
du côté des vivants ». Ils ont à peine réalisé le drame qu’ils doivent prendre une
lourde décision. Alors Thomas, avec
empathie, écoute, explique, attend,
rassure.
Au bloc opératoire, il sera le gardien
de l’humanité de Simon en lui faisant
écouter la voix aimante de ses parents
juste avant l’arrêt de son cœur. Et
quand tout sera fini c’est lui qui pren-

dra soin du corps de Simon, « ce corps
que la vie a éclaté retrouvera son unité
sous la main de Thomas qui le lave, dans
le souffle de la voix qui chante et qui
reconstruit sa singularité pour le propulser dans un espace post mortem que
la mort n’atteint plus, celui de la gloire
immortelle, celui de la mythographie,
celui du chant et de l’écriture ».
Nathalie Rajot

© CIRIC

« ... il a eu pour eux un regard juste –
ce regard qui les gardait du côté des vivants »

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

Un cheminement
à la fois personnel et professionnel
Maryline nous raconte son chemin de Compostelle. Un besoin de se retrouver avec elle-même, de prendre du recul face au
mouvement collectif, de vivre à un autre rythme et en communion avec la nature. Avec l'envie de découvrir autrement son
propre pays.

A

près m’être détachée de mes
impératifs matériels et administratifs, je pars le 1 er mai
2014, de Saint Jacques des
Arrêts, avec l’essentiel sur le dos. Dans
le sac, chaque gramme compte, et je
m’aperçois vite que ce que je crois
être l’essentiel est encore de trop. On
apprend vite à se séparer du superflu.
Originaire à la fois du milieu agricole
et viticole, je ne savais pas vraiment où
j’allais ni ce qui m’attendait, mais je
savais d’où je venais. Et sur mon chemin, mes pensées allaient souvent à
ceux grâce à qui cette expérience se
réalisait.
Depuis le nord ou le sud, il y a autant de
chemins de Compostelle que d’individus. J’ai fait le mien en solitaire, même
si sur ce chemin on n’est jamais vraiment seul. J’aimais me retrouver, aller
à mon propre rythme. Certaines rencontres ont aussi été la source de ma
motivation à continuer, à aller toujours
plus loin pour le plaisir de les retrouver.
Sur le chemin, pas de division. Il n’y
a plus de cadres, ni ingénieurs, ni
médecins ni ouvriers. Nous sommes
tous égaux, avec les mêmes difficultés, chacun avec sa propre sensibilité
et son défi.

Faire ce chemin seule, c’est être disposée aux rencontres, apprécier les portes
ouvertes, les plus simples mais les plus
chaleureux accueils. C’est aussi avoir
le temps et la disponibilité pour s’émerveiller du plus banal des détails. Car
ce qui rend ce chemin extraordinaire,
c’est justement tout son ordinaire.
C’est au fil des pas et des kilomètres
que s’est installé un tout autre mode
et rythme de vie. Je me consacrais uniquement à l’instant présent, tout en
gardant mon objectif. Les priorités du

quotidien devenaient élémentaires :
manger, dormir, être attentive à mon
corps et savourer les plaisirs simples.
Je suis arrivée le 10 Juillet 2014 à
Santiago de Compostella. Des milliers
de personnes rencontrées, de toutes
nationalités, âges et classes sociales.
1875 kilomètres, 71 jours et 66 couchages différents, 13 régions traversées, 2 pays frontaliers, 8 kg sur le dos
à l’arrivée, 1 paire de baskets épuisée
et aucune envie de rentrer… S’est alors
ouverte en moi la porte d’un nouveau
chemin, enrichi de chaque rencontre,
échange, passage et moment de
recueillement avec la nature. Un sentiment de liberté : le chemin de ma vie
est entre mes mains et tous les chemins
sont possibles.

Faire ce chemin seule, c’est être disposée
aux rencontres, apprécier les portes ouvertes,
les plus simples mais les plus chaleureux accueils.

Marilyne Sangouard

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 tous locaux
Décapage tous sols
Nettoyage vitres
06 68 80 31 69
2, allée de Chizelle 71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

Merci..

.

annonceurs !
à nos

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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portrait

« Il faut pas se mettre dans l'idée
qu'on peut plus rien faire »
Elle a déjà eu les honneurs de la presse. Mais Marcelle Loriol accepte encore d'être interviewée
pour Le haut Clunisois. Elle le lit régulièrement « pour voir ce qui se passe ».
Mais pourquoi cherche-t on à recueillir le témoignage de la patronne
de la quincaillerie-droguerie de Tramayes ? C'est qu'à l'âge de 89 ans, elle est toujours
aux commandes de son magasin.

Quand on s'étonne de cette performance, elle répond : « Si on se met dans
l'idée qu’on peut plus faire ça, on peut
plus rien faire ! » Elle s'était fixé des dates
butoirs, qui ont été autant d'étapes.
Maintenant, elle projette de s'arrêter
dans un an ou deux, mais qui sait ?
« Je continuerai tant que je pourrai ! »
Être encore utile
Bien sûr, « la vie a tellement changé ! »
Elle regrette la diminution des ventes.

Mais elle est heureuse de raconter
qu'une cliente a pu dénicher chez elle
ce qu'elle n'avait pu trouver nulle part
ailleurs : de l'amidon en grains ! « Tant
qu'on peut faire plaisir ! »
Elle se réjouit aussi que des gens
passent dire bonjour même s'ils n'ont
rien à acheter. Cela lui permet d'avoir
des contacts et d'apprendre les nouvelles du pays.
Elle ne prend pas de vacances. Son
magasin n'est pas souvent fermé. Elle
fait ses comptes « le dimanche bien
tranquille ». Il faut aussi « préparer les
commandes, chercher les références,
ça fait travailler le cerveau ! »
Je m'étonne de sa mémoire (Elle sait
tout ce que contiennent son magasin
et ses réserves. Elle trouve tout de suite
ce que le client demande.) « Quand on
vit dans son domaine, les objets sont
toujours à leur place. »

Ne pas rester sans rien faire
Les autres occupations ne lui manquent
pas : deux jardins, un petit qu'elle
bêche encore et un grand, éloigné de
la maison. « ça fait prendre l'air, ça fait
faire de l'exercice ! » Elle trouve encore
le temps de tricoter, de faire des mots
fléchés, de lire un quotidien et Pèlerin.
Elle s'étonne presque d'être « des fois
fatiguée ». Elle regarde aussi les émissions de jeux, les documentaires, sans
oublier la retransmission de la messe.
Dans le passé, elle a aimé jouer avec le
groupe de théâtre de Saint Point, dont
elle appréciait l'ambiance. Elle aurait
aussi voulu faire partie d'une chorale.
« Je chantais tout le temps ! »
Son secret ? Elle dit : « Il faut aimer son
métier. » Mais on constate aussi que
ses centres d'intérêt sont nombreux et
variés. Pas de souci, elle n'est pas à la
veille de s'ennuyer !
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Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
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Matelassier

LA

Marie-Thérèse Denogent

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

Chris

tian

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

Favorisez le commerce local !
16 Le haut Clunisois Avril 2017

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

Merci à
nos fidèles
annonceurs

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

