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Le temps de l’Esprit et de
la découverte…

E

t voici le temps de l’esprit avec sa référence
de la Pentecôte. Les derniers entretiens de
Jésus avec ses amis insistent pour nous
montrer que le chemin est ouvert, accessible
et alléchant. Et Jésus qui se réfère à la culture de
son peuple ne craint pas de nous dérouter pour
nous laisser prendre la route qui sera bien la nôtre.
Nous donne-t-il un GPS plus sûr que tous les GPS
possibles et imaginables, que notre pouvoir de
création ne manquera pas de nous doter (moyennant
Père Jean Pierre Leconte
finance, soyons sérieux, on ne va pas quand même
toujours rêver !) ?
Voici le temps de nouvelles rencontres et de rencontres renouvelées au feu
de Pâques. Les pèlerinages ne manqueront pas et la découverte de tous les
patrimoines offrira les temps d’émerveillement et de silence. Il suffit de croire et
d’aller au-devant de ce à quoi aspire notre cœur, d’aller où il est possible d’être
accueillis dans la paix des rencontres qui naissent au-delà de ce que nous
imaginions. Le temps de l’Esprit se fait le nôtre, CROYEZ !

Contacter votre curé
Père Jean-Pierre Leconte
Tél. 03 85 50 52 39
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TOUTANT Père & Fils
“Le Prost” 71520 SAINT-POINT
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Le mois de mai est le temps des premières communions et de la profession de foi.
Première communion : Valentine Aufrand, Mathilde Baron, Laurine Batista, Axel Debiemme,
Marie Déchenaux, Orian Guillot, Margot Laffay, Enzo Monnet, Lola Noly, Samuel Puvilland
et Juliette Vouillon
Profession de foi : le 28 mai à Matour, Nicolas Lahier et Clémence Terrier (Matour), Manon
Perret et Bastien Sanvert (St Pierre le Vieux), Gaëtan Terrier et Lise Thomas (Montmelard),
Valentin Corneloup (Trivy), Romane da Silva (La Chapelle du Mont de France), Mathilde
Lapalus (St Léger sous la Bussière), Lucas Batista (Trambly) et Alban Lacharme (St Jacques
des Arrêts).

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

St Jacques Des Arrêts

06 83 73 43 93 - 04 74 69 93 59

agenda / carnet
Messes dominicales : jusqu'en octobre 2017
Messe du samedi soir à 18 heures jusqu'au 28 octobre inclus
Juillet

Août

Septembre

Samedi 18 h

1

Clermain

5

Pas de messe

2

Trambly

Dimanche 10 h 30

2

DOMPIERRE

6

DOMPIERRE

3

DOMPIERRE

Samedi 18 h

8

Montagny

12

Germolles

9

Dimanche 10 h 30

9

MATOUR

13

MATOUR

10

15

Assomption
Saint-Pierre le V

Mardi 10 h 30

Octobre
1

DOMPIERRE

Montagny

7

Montagny

MATOUR

8

MATOUR

Samedi 18 h

15

La Chapelle MF

19

Montagny

14

Clermain

Dimanche 10 h 30

16

TRAMAYES

20

TRAMAYES

17

DOMPIERRE*

15

TRAMAYES

Samedi 18 h

22

Brandon

26

Pas de messe

23

La Chapelle MF

21

Saint-Point

Dimanche 9 h

23

SAINT-POINT

27

TRIVY

24

BRANDON

22

TRIVY

27

SAINT-PIERRE

24

SAINT-LÉGER

22

SAINT-PIERRE

30

Germolles

28

Saint-Léger

29

TRAMBLY

Dimanche 11 h

23

SAINT-LÉGER

Samedi 18 h

29

Trivy

Dimanche 10 h 30

30

TRAMBLY

* Le 17 Septembre, messe unique de rentrée à 16 h à Dompierre les Ormes, Maison des associations.

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

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle

BRANDON
6 mai : Benoît et Frédéric Augoyat,
Lucien Schneider
27 mai : Ava Chèze
DOMPIERRE-LES-ORMES
2 avril : Léna Bischoff (Cluny)
6 mai : Éloïse, Manon et Morgann Mazille
(Vérosvres)
7 mai : Soline Besson (69 St Bonnet les
Bruyères)
MATOUR
12 mars : Timéo Tarlet (Clermain)
9 avril : Noah Pardon (01 Replonges)
TRAMAYES
30 avril : Théo Aucagne et Mélina Lopes
(Trivy)
21 mai : Côme Gandrey

CLERMAIN
14 avril : Angèle Cinquin, née Vouillon
18 mai : Liliane Prost
DOMPIERRE-LES-ORMES
13 mai : Jean-Baptiste Bénas
TRAMBLY
4 avril : Roland Klethi
15 avril : René Janin
TRIVY
13 avril : Maurice Satre
4 mai : Renée Colombas, née Rozier
26 mai : Jérôme Laronze

Se sont unis par le sacrement
du mariage
CARMEL DE MAZILLE
20 mai : Mylène Prunot et
Christophe Moulinier (Trivy)

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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temps forts

Une belle réflexion
autour de la profession de foi
Cette année 11 jeunes de nos villages ont fait leur profession de foi le dimanche 28 mai dernier, entourés de leurs parents et
amis qui ont tant d’importance pour eux.

P

our préparer cette belle journée
ils se sont réunis plusieurs
fois au cours de l’année dans
une ambiance chaleureuse.
Leurs parents avaient souhaité les
faire réfléchir sur l’écoute de soi,
des autres et de la nature parce que
nous sommes tous des habitants de la
même planète. Ils ont ainsi évoqué le
respect de la nature contre le gaspillage
et la pollution et pour le partage et
l’entraide. Ils ont aussi mimé et dessiné
ce qui nous différencie mais aussi nous
rassemble avec les personnes de cultures
différentes. Un planisphère portant les
mots et les images de ces rencontres a
décoré l’église de Matour où a eu lieu la
célébration.
Lors de notre dernière rencontre ils ont
écrit une lettre à notre évêque qui leur
avait posé trois questions. La voici :

Monseigneur,
Nous nous préparons à notre profession de foi qui aura lieu le 28 mai
prochain à l’église de Matour. Nous sommes 11 jeunes en sixième
et ensemble nous avons réfléchi aux trois questions que vous nous
avez posées. Voici nos réponses :
À la question « êtes-vous contents de vivre ? » notre réponse est un
grand oui. Oui car nous sommes heureux d’avoir une famille et des
amis pour pouvoir partager avec eux des bons moments, des repas,
des jeux, des valeurs, de l’amour ; oui aussi car la vie apporte des
surprises et il y a plein de choses à découvrir (un métier, d’autres pays
en voyageant, ce qui nous entoure, la vie dans tous ces aspects).
Vous nous demandez aussi si « nous sommes quelquefois tristes et
pourquoi ? » Bien sûr que nous sommes parfois tristes, c’est normal
car on est à l’écoute des autres et de nous-mêmes et on prend part aux
émotions des autres et de nous-mêmes. Par exemple nous sommes
tristes quand nous ne nous sentons pas écoutés, que nous sommes
incompris ou contrariés, face à la maladie, le décès de proches, quand
nous nous disputons avec les amis ou la famille.
Votre dernière question est « voulez vous grandir, pas seulement
physiquement, mais aussi grandir bien dans votre cœur et avec les
autres ? »
Ce qui nous motive pour grandir
c’est devenir mature pour pouvoir
prendre nos responsabilités, être
libre et partager des valeurs,
une amitié, des moments avec
les autres. Nous avons envie
d’échanger nos savoirs et
apprendre un métier pour faire
un travail qui nous plaît. Nous
voulons fonder une famille,
vivre des moments importants,
découvrir le monde des adultes
et le monde en voyageant pour
encore plus partager avec les
autres.
Alban, Bastien, Clémence, Gaétan, Lise, Lucas,
Manon, Mathilde, Nicolas, Romane, Valentin.

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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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

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-

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

témoignage

Trois voyageuses
sur les traces de Jésus
Elles voulaient mettre leurs pas dans ceux de Jésus, voir les lieux dont la Bible et l’Église leur parlent depuis qu’elles sont
petites. Odile de Matour, Marie Noëlle de Tramayes et Bernadette de Matour/La Clayette sont donc parties dix jours en février
pour un pèlerinage en Terre Sainte en compagnie de Monseigneur Benoît Rivière et d’une quarantaine d’autres pèlerins.
Du désert sur les traces des Patriarches à Jérusalem lieu de la passion du Christ en passant par la Galilée où Jésus a vécu et
enseigné avec les premiers disciples, le programme était dense mais « ce que nous avons vécu est gravé dans notre mémoire
pour toujours. C’était émouvant » disent ensemble les trois voyageuses.

«

Qu’est-ce qui vous a marquées ? » Ai-je demandé. La
messe en plein air dans le
désert du Néguev où Abraham
a été appelé, redire les promesses du
Baptême sur les rives du Jourdain
à l’endroit où Jésus a été baptisé.
L’arrivée à Nazareth et dire le « Je
vous salue Marie » sur le lieu même
où la Vierge a vécu. Voir le lieu où
Jésus est né, symbolisé par « l’Étoile
de la Nativité » dans la grotte de la
Nativité. Le Saint Sépulcre où tous
les chrétiens de toutes les confessions se côtoient et le mélange des
religions à Jérusalem. La visite du
Mémorial de la Shoah à Yad Vashem.
Chaque pèlerin a reçu en début de
voyage un ouvrage touristique sur la
Terre Sainte, un livret contenant le programme et les lectures de chaque jour
et un livret de chants. Monseigneur
Rivière profitait des trajets en bus ou
des temps d’attente sur les sites pour
inviter les participants à réciter le
chapelet ou à lire un texte, choisi en
fonction des visites et qu’il commentait
ensuite pour expliquer tel ou tel aspect
de la vie de Jésus. « Aller en Terre
Sainte sans être accompagné par des
personnes pouvant faire ce lien entre
les lieux visités et les récits bibliques
aurait été beaucoup moins marquant »
me glisse Odile aussitôt approuvée par
ses deux amies.

SAS
GARAGE S. MARTINOT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE
Vente
Service CARTE GRISE
CLIMATISATION

neufs et occasions
toutes marques
martinotseb@hotmail.fr

PLATRERIE
PEINTURE
ISOLATION
FAUX-PLAFOND
Successeur Rotival

09 67 36 83 78
06 31 66 84 72
TRAMAYES

sl2p@orange.fr

03 85 50 24 02 - 06 87 61 31 89

sarl

Étoile de la Nativité

Tous ceux qui essayent de
promouvoir le vivre ensemble
Toutes les trois insistent beaucoup
sur les rencontres qu’elles ont
faites au cours de ces dix jours. Des
hommes et des femmes, religieux ou
laïcs, qui essayent, par leurs actions,
de promouvoir le vivre ensemble
entre les différentes communautés.
Elles évoquent avec admiration frère
Olivier (bénédictin) qui organise des
rencontres entre juifs et musulmans.
Elles ont été marquées par Laure
(catholique) et Eden (juif), un couple

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
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qui essaye de rapprocher palestiniens
et israéliens tout comme le père
Raed, énergique directeur de Caritas
à Jérusalem qui anime et encadre
équipes de foot ou chorales entre
israéliens et palestiniens. Ce dernier
leur a transmis un message à l’intention de nous tous : « en Israël les
chrétiens souffrent et ont tendance à
partir. Pour éviter qu’il n’y ait plus de
chrétiens sur la terre de Jésus, venez
nous voir ».
Nathalie Rajot

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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apprendre en s'amusant

La découverte du LAB 71
en famille
Vous cherchez une activité à faire avec vos enfants ? Un après-midi culturel pour les ouvrir aux sciences
et au développement durable ? Voilà une idée de sortie : le LAB 71 à Dompierre les Ormes !

C

e mercredi après-midi, le
temps n’est pas au beau fixe,
les enfants ne vont pas pouvoir
jouer dehors… Nous décidons
donc d’aller découvrir le LAB 71.
Dans l’ancienne galerie du bois située
à l’entrée du village de Dompierre les
Ormes, ce site est spécialement dédié
à la découverte des sciences.
Le hall du bas nous amène d’abord à
découvrir les propriétés physiques au
travers de petites expériences comme
l’effet gyroscopique où comment faire
tourner un tabouret sur lequel on est
assis en faisant tourner une roue de
vélo que l’on tient à la main.

Les enfants s’en donnent à cœur joie
et vont de découvertes en découvertes.
Viennent les insectes observés au
microscope, le fonctionnement d’une
ruche que l’on peut décortiquer, les
salades et les fraises qui poussent grâce
à l’eau d’un aquarium…
« On apprend à manger équilibré,
à gérer les calories »
Nous montons à l’étage et découvrons
des modules interactifs sur l’alimentation comme la découverte des 5 sens et
un petit marché pour connaître l’origine des produits, leur saison et leurs
bienfaits alimentaires. On apprend
aussi à manger équilibré, à gérer les
calories…
Pour finir, nous nous laissons piéger
par les illusions d’optique : l’échiquier
d’adelsen, la chambre noire qui nous
renvoie des images à l’envers… Le zootrope et le thaumatrope n’ont plus de
secret pour nous !
Les plus grands pourront mener une
enquête dans un vrai laboratoire de
police scientifique. Ils découvriront
les empreintes, la fluorescence, l’ADN
ce qui leur permettra de démasquer le
coupable. Bon, pour nous, les enfants
étaient trop jeunes pour cette enquête,
ce sera pour une autre fois !
Pour tous les âges !
« Alors les enfants qu’est-ce que vous
avez préféré au Lab 71 ? »
Pour le plus grand ce sera « les appareils sportifs pour brûler les calories »
et pour le plus jeune, les illusions
d’optique « le théâtre où on peut faire
des ombres avec les mains et aussi

les miroirs qui nous font des grands
pieds ! »
Avec des jeux interactifs pour tous les
âges et des thématiques d’exposition
et qui se renouvellent régulièrement,
c’est sûr, on y retournera !
Renseignements-contact :
www.lab71.fr
Cécile CHUZEVILLE

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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solidarité
Aide aux migrants

Majeurs ou mineurs ?
Nathalie est tramayonne. Elle travaille en ce moment dans le cadre de l'association Enfance et jeunesse en Avallonnais, pour
les migrants mineurs non accompagnés (qui se présentent seuls, sans leur famille).

écrasés par ces situations, ils les
racontent parfois comme s'ils avaient
participé aux épreuves d'un jeu !
Beaucoup sont motivés pour des
études. Certains professeurs, réticents
au départ, découvrent leurs capacités,
leur courage, leur reconnaissance.
C'est un travail très prenant. Nathalie
reconnaît qu'elle ne pourra pas « le
faire pendant des années ! »
Marie Thérèse Denogent
Un passé douloureux, un avenir incertain.

I

ls se disent mineurs. Il s'agit d'évaluer s'ils le sont réellement. L'avis
donné est transmis au procureur
de la République. Il sera parfois
complété par des examens complémentaires (âge des os par exemple.)
De là dépendra une orientation déterminante pour l'avenir.
Ces jeunes viennent surtout du Mali
et de la Côte d'Ivoire, quelquesuns d'Afghanistan. Ce sont presque
exclusivement des garçons (voyage
trop dangereux pour les filles). Une
trame d'évaluation permet d'apprécier
la cohérence des éléments proposés,
pouvant constituer des preuves : les
papiers en leur possession, leurs
explications (leur histoire, leur mode
de vie, leur scolarité, les raisons de
leur départ, le trajet pour arriver en
France, les obstacles rencontrés).
La présence d'un interprète, issu du
même pays, permet dans certains cas
d'avoir un meilleur accès à une culture
particulière : comment interpréter tel
comportement déroutant, comment
réagir ?

Des histoires de vie
Nathalie se dit touchée par certaines
situations particulièrement difficiles :
celle par exemple de ce petit afghan :
il refusait, malgré les menaces, d'être
enrôlé par les Talibans. Ils sont venus
le chercher alors que toute la famille
était à table, sauf lui, parti se laver les
mains… Tous les autres ont été tués.
Il s'est caché jusqu'à la nuit, puis il a
rejoint un oncle qui l'a fait passer en
France.
Autre exemple : c'est un jeune malien
orphelin. Sa tante l'avait récupéré
mais n'avait pas les moyens de
l'envoyer à l'école. Il travaillait donc
toute la journée dans les champs.
Il prenait des cours du soir auprès
d'enfants scolarisés. Il avait ainsi
acquis un bon bagage.
Essayer de dominer la réalité
Le voyage s'est souvent passé dans des
conditions très difficiles. Ils ont été
frappés, rançonnés. Ils ont risqué leur
vie. Ils gardent des séquelles physiques
et psychologiques. Pour ne pas être

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

Anne Mouz-Micolod,
costumière d'intérieur à Trivy

RECYCLABLE
RA

GA

Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile

E ET C R
IN

NS

DEVIS GRATUIT

IN

Matelassier

LA

À

l’École Nationale Supérieure
d'Arts et Techniques du
Théâtre, Anne découvre les
modes, les matières, les tissus
et affine ses techniques de création
de costumes. C'est le temps du développement personnel de sa créativité,
de ses capacités d'invention et de son
inspiration.
Intermittente du spectacle, Anne met
ses talents de création de costumes

au service du cinéma d'époque ou
contemporain, du théâtre, des séries
télévisées, à Paris et à Marseille. Elle
participe même aux débuts de « Plus
belle la vie » !
Au terme d'une vingtaine d'années
au service du costume historique ou
contemporain, expérience professionnelle à l'appui, Anne souhaite évoluer
vers une carrière plus personnelle,
marquée par une plus grande liberté
d'inspiration, de création et d'action.
Une formation « décoration intérieure » à l’École Boulle est alors le
tremplin qui lui permet d'accéder à
son rêve.
Anne réduit son activité pour s'engager avec autant de persévérance et
de passion, sur le chemin à forte ressemblance créative et artistique de
son nouveau métier qu'elle se plaît à
nommer : « costumière d'intérieur ».
C'est le début d'une reconversion.
Son ancien travail établit le lien avec
sa nouvelle démarche. C'est à Trivy,
son village d'adoption, et dans son
grand atelier de couture occupé par
les machines à coudre, les outils, les
tissus et bien d'autres matériaux que
nous l'avons rencontrée.
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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

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
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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 Juin 2017

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

Merci à
nos fidèles
annonceurs

L’oeil est attiré par ces objets dont on
se rappelle le caractère quelconque,
banal et qui sous l'effet d'une métamorphose de bon goût, venant témoigner de la dextérité de l'artisan, vont
devenir des éléments d'une très belle
décoration intérieure. Meubles,
chaises, fauteuils, tabourets, coussins,
couvertures, etc.
« J'aime mettre en scène des objets,
des décors éphémères qui changent
et qui me laissent une totale liberté.
Les matières anciennes avec lesquelles
je travaille racontent une histoire, je
les fais revivre d'une autre façon. Par
exemple, je peux allier aux matériaux
modernes les canevas, les napperons
au crochet, les dentelles, les tissus. Je
m'aide de la teinture pour jouer avec
les couleurs. Soucieuse du client, je
fais une ou deux propositions de création qui me poussent à la créativité et
à un dynamisme ».
Dans l'avenir, « en continuant à composer des pièces uniques, je souhaite
proposer des ateliers de couture créative, développer ma clientèle et recevoir l'agrément des Ateliers d'Art de
France ».
Jacques Bonnamour

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

