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La rentrée,
L’audace de vivre

C

omme le printemps ou encore le début de
l’année civile, la rentrée marque une étape :
plus qu’à d’autres périodes, nous sommes
face à l’avenir, donc à l’inconnu. Pour en
avoir une image à l’avance, nous essayons de prévoir le plus possible. Les hommes ont depuis longtemps cherché à connaître l’avenir en consultant
l’horoscope ou des voyantes. Mais il reste l’imprévisible, l’incertitude, le risque.
Christian Bobin nous dit : « C’est donc ça la vie, un
Marie-Thérèse Denogent
livre dont l’encre est toujours fraîche et dont aucun
lecteur ne pourra dire ; je l’ai lu. »
En mars 1996, moins de trois semaines avant d’être enlevé à Thibérine, Christian
de Chergé écrivait : « Vouloir imaginer l’avenir, c’est faire de l’espérance fiction.
Dès que nous pensons l’avenir, nous le pensons comme le passé. Demain
sera autre chose. Nous ne pouvons pas l’imaginer. » Cela nous renvoie à notre
condition humaine. L’homme n’est pas maître de son destin.
Face à la peur du risque, on pourra préférer continuer une vie difficile mais
connue et contrôlée, plutôt que d’oser le changement, avec un espoir d’amélioration. « Un tien vaut mieux que deux tu l’auras. » Pourtant, si on sait trop
d’avance, on se limite, on se prive de l’occasion de progresser, de découvrir,
d’improviser.
Gabriel Ringlet nous dit : « Consentir à l’inachevé, c’est un gage de paix, de
sérénité. Tâtonner dans le noir, s’égarer peut-être, mais y aller. »
Arnaud Desjardins parle de « l’audace de vivre » et Christian Bobin nous assure
que « quelque chose vient à tout instant nous secourir. » La foi, l’espérance, c’est
lâcher prise, accepter de ne pas savoir, bouleverser nos prévisions, et avancer !
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Et encore merci !
La journée de rentrée 2017-2018 aura lieu cette année à Dompierre-les-Ormes à la Maison
des Associations (parking avec accès facile à hauteur de la Gendarmerie) avec le repas tiré
du sac, diverses animations et la messe de rentrée à 16 h. Ce sera aussi une bonne occasion
de dire notre merci à celles et ceux qui ont pris place dans les équipes, qui nous les ont fait
connaître et apprécier, Antoine Buffet, Michèle Ganthier et Jeanne Besson-Lamborot. Bonne
occasion aussi de remercier les distributeurs de notre Bulletin, parfois depuis de longues
années : à Trambly Jean Bourbon, à Saint-Point Alice Chassagne, à La Chapelle du Mont
de France Albert Paris et à Trivy Antoine Buffet.
J.-P. Leconte

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

Messe du samedi soir à 17 h en horaire d'hiver à partir de novembre
Octobre

Novembre

Décembre

Jan-18

Mer 10 h 30

1

Toussaint
MATOUR

Jeu 10 h 30

2

Défunts
Maison
Paroissiale

Sam

4

Brandon

2

Clermain

6

Pas de messe

Dim 10 h 30

1

DOMPIERRE

5

DOMPIERRE

3

DOMPIERRE

7

DOMPIERRE

Sam

7

Montagny

11

La Chapelle MF

9

Maison paroissiale

13

Clermain

Dim 10 h 30

8

MATOUR

12

MATOUR

10

MATOUR

14

MATOUR

Sam

14

Clermain

18

Trambly

16

Brandon

20

Maison paroissiale

Dim 10 h 30

15

TRAMAYES

19

TRAMAYES

17

TRAMAYES

21

TRAMAYES

Sam

21

Saint-Point

25

Trivy

23

Pas de messe

27

Brandon

Dim 20 h 30

24

Veillée de Noël
TRAMAYES

Lun 10 h 30

25

Messe du jour
DOMPIERRE
28

TRIVY

28

SAINT-LEGER

Dim 9 h

22

TRIVY

26

BRANDON

Dim 11 h

22

SAINT-PIERRE

26

SAINT-LEGER

Sam

28

Saint-Léger

30

Pas de messe

Dim 10 h 30

29

TRAMBLY

31

Maison paroissiale

Le 18 décembre : célébration pénitentielle, soit à Saint-Pierre à 14 h 30, soit à Dompierre à 20 h 30.

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Église par le baptême
DOMPIERRE-LES-ORMES
4 juin : Lucie Dureuil (Cluny)
MATOUR
11 juin : Camille Michel (69 Jullié)
MONTAGNY
3 juin : Eden Glazewsky

TRAMAYES
16 juillet : Mathias Trouillet (Chatenay)
16 juillet : Ninon Mélinand (Matour)
TRAMBLY
23 juillet : Mélanie Marza-Chanut
TRIVY
3 juin : Charline Canesse (73 Grésy/Aix)

Se sont unis par le sacrement
du mariage
DOMPIERRE-LES-ORMES
24 juin : Céline Ferrer et Raphaël Chevalier
(69 Genas)
MATOUR
24 juin : Isabelle Gomes et Franck Picquart

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
LA CHAPELLE DU MONT-DE-FRANCE
10 juillet : André Maltête
MATOUR
15 juillet : Michel Forest
SAINT-LEGER-S/S LA BUSSIERE
27 juin : René Lapalus
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
12 juin : Pierre-Yves Fayard
TRAMAYES
10 juillet : Gilles Mauche
TRAMBLY
13 juin : Marguerite Gachot

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
29 juillet : Coralie Dailly et Mathieu
Dumontet (Saint-Léger)

Pompes Funèbres Rivière SARL
DEVIS GRATUIT

FUNÉRARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
ARTICLES FUNÉRAIRES - PROTECTION OBSÈQUES SANS ENGAGEMENT

À votre service 24h/24
au 03 85 50 46 60
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CULTURE
Festival autour du conte pour enfants

Bientôt la 2e édition du « P'tit Pim »
Comment s’est créé
le Petit Piment ?
« En 2010, nous avons créé avec
Christèle Pimenta, qui est conteuse,
la Compagnie du 13.10. Cette compagnie assure la création et la diffusion
des spectacles de contes de Christèle.
Julie Le Mer nous a par la suite rejoints
en tant qu’administratrice culturelle.
La diffusion des spectacles de Christèle
Pimenta se développe ainsi en France
et dans les pays francophones.
Nous est alors venue l’idée de proposer
des animations autour du conte, dans
notre secteur, pour tout public. Le
Petit Piment (Pimenta en portugais)
voit alors le jour à Saint-Point en 2012.
L’objectif de ce festival est de proposer,
au moins deux fois par an (novembre
et mars), une offre culturelle diversifiée. Ateliers artistiques, après-midi

LA MÈRE BOITIER

Viande de bœuf
Viande de porc et charcuteries
Viande d'agneau - Volailles

MARCHÉ À LA FERME
tous les samedis matin 9h30 - 12h

71520 TRAMAYES www.mereboitier.com
03 85 50 59 83
eb@mereboitier.com

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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Une offre culturelle de qualité, pour tous, et à proximité !
Du 22 au 24 septembre prochain, le Festival pour jeune public « Le P’tit Pim » s’installe à Saint-Point pour la 2e année
consécutive. Petit frère du Petit Piment, ce festival est l’occasion de découvrir des propositions artistiques diversifiées.
Rencontre avec Marie Claude Prolonge, organisatrice de cet évènement.

découverte autour de la littérature de
jeunesse, projection de films d’animation, ateliers artistiques avec les
écoles, spectacles jeune public, cabarets contes ou musique et ballades
contées rythment les quatre journées
proposées par le Petit Piment. Une
équipe de bénévoles assure l’appui
pour l’organisation de cet évènement
qui bénéficie de différents soutiens
financiers locaux et départementaux.
Le Petit Piment, c’est vraiment l’occasion pour tous -enfants, adultes, personnes âgées, personnes en situation
de handicap - d’assister et de participer
à des spectacles et activités de qualité !
Pour choisir au mieux la programmation, j’assiste régulièrement à des spectacles, je rentre d’ailleurs de Chalon
dans la Rue (NDLR : interview réalisée en juillet 2017). Ce projet, c’est
avant tout beaucoup de rencontres et
d’échanges qui nous permettent de
proposer une offre culturelle de qualité pour notre secteur ! »

Avec le P’tit Pim’, les enfants
ont désormais leur festival,
comment est-il né ?
« À la demande des parents, un festival ciblé pour le jeune public a été
développé pour la première fois en septembre 2016. Le P’tit Pim a connu une
affluence record pour une grande partie des spectacles dont celui de Steeve
Warings le samedi soir qui a réuni
plus de 200 personnes ! Cette année
la programmation promet encore de
bons moments pour petits et grands
avec notamment Vincent Malone, le
roi de Papas ! ».
Avec des décors de cabaret dépaysants
et des prestations de qualité, le Petit
Piment, c’est un bon moment, pour
tous, petits et grands !
Propos recueillis par Cécile Chuzeville

Infos contact

http://petitpiment.fr/

sarl
rl D
Debiemme
ebie
Sébastien

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

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

Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36

2, pl. de la Poste - Tramayes

03 85 29 12 78

MATÉRIEL

MÉDICAL - LOCATION
ET VENTE ORTHOPÉDIE
BAS DE CONTENTION
INCONTINENCE Marie CHANTIER

2, place de l'Église 71520 MATOUR
03 85 59 71 98 - Fax 03 85 59 71 99-

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
sdebiem

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

Tél./Fax 03 85 59 75 90

Temps fort

Le photographe Pascal Chantier
adapte « les Âmes grises » au théâtre
Pascal Chantier, photographe de plateau, a débuté sa carrière avec le tournage du film « Les Âmes grises ». 13 ans plus
tard, le matourin adapte, à son tour, le roman de Philippe Claudel au théâtre, autour des portraits des comédiens qu'il avait
réalisés. Une soirée théâtre avec un débat sera organisée le 13 janvier 2018, à Matour, dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre (14-18).

E

n 2004, lorsqu’Yves Angelo réalise les « Âmes grises », adapté
du roman de Philippe Claudel,
dont l’intrigue se situe en 1917,
Pascal Chantier s’empare du moment
pour créer notamment trente portraits
photographiques des personnages du
film. Il emploie pour la circonstance
une technique numérique qui projette
instantanément le spectateur en 1917.
« L’effet est bluffant, en parfaite résonance avec la violence de 1917 ».
Pascal Chantier obtient l’assentiment
enthousiaste du réalisateur du film et
de l’auteur qui apporte son concours
en accordant gracieusement les droits
d’adaptation de son roman pour créer
une soirée théâtrale « Autour des
Âmes grises ». Frédéric Andrau, comédien et metteur en scène interprétera
quelque dix personnages du film en
compagnie des portraits présentés sur
chevalets, disposés en chœur et mis

progressivement en lumière. Le comédien incarnera chacun d’entre eux en
déambulant parmi les cadres selon une
adaptation écrite par Pascal Chantier.
Dans une sorte de fondu enchaîné, les

L'intrigue
Nous sommes en 1917, année de certitude et de doute quant à la conduite de
la guerre. Dans ce village de l’est de la France, à quelques kilomètres du front,
peut-être Verdun, le passage régulier et lugubre des soldats morts vivants
venant de l’enfer, la canonnade, les secousses de la terre, les éclairs de feu à
l’horizon, laissent deviner et sentir les horreurs de cette Grande Guerre sans
jamais la voir. Lorsque la fillette de l’aubergiste surnommée « Belle de Jour »
est retrouvée assassinée sur les berges gelées du canal, la société villageoise
immergée dans la violence de la guerre et suspectée au cours de l’enquête fait
preuve de ses préjugés, de ses rancœurs, de son mépris, de sa haine ; ce sont les
« âmes grises ». Chacun veut désigner son coupable au détriment de la vérité.

SAS
GARAGE S. MARTINOT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE
Service CARTE GRISE VENTE NEUFS ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES
CLIMATISATION

martinotseb@hotmail.fr

PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION
FAUX-PLAFOND
Successeur de l'ent. 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

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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derniers moments de l’intrigue théâtrale, ouvriront la voie au cinéma par
la projection des Âmes grises. C’est la
première fois que cinéma, théâtre et
photographie seront réunis autour de
cette même histoire des Âmes grises.
Yves Angelo, Frédéric Andrau et Pascal
Chantier ouvriront en toute convivialité les débats au terme de ce spectacle
le 13 janvier 2018.
Autour des "Âmes grises" et les autres
réalisations depuis 2014 ont permis à
la commune de Matour d'obtenir le
trophée de la culture pour son travail
de mémoire à l'occasion du centenaire
de la Grande Guerre.
Jacques Bonnamour

06 7
0

58 0
0

56

Charpente - Couverture - Zinguerie
Ossature - Menuiserie

71520 MATOUR
charpente.matourine@gmail.com
www.charpente-matourine-71.fr
CHARPENTE MATOURINE SAS

Ets MARTIAL GEY

TV-HIFI - VIDÉO - SATELLITE - MÉNAGER
VENTE - DÉPANNAGE

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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Une paroisse qui cherche à être
ouverte et attentive à chacun
Paroisse : Territoire où s’exerce le ministère d’un curé ou d’un pasteur (Larousse). Voici une définition de dictionnaire qui
semble bien courte pour définir une réalité complexe, où des hommes et des femmes donnent de leur temps pour que
chaque habitant puisse se sentir bien accueilli.

E

n cette rentrée 2018, je vais
essayer de vous présenter comment la paroisse des Saints
Apôtres est organisée dans cet
objectif.
Autour du père Jean Pierre Leconte,
notre curé depuis 2003, de nombreuses équipes assurent un service
ou un autre. Deux sont des organes
« obligatoires » vis-à-vis du diocèse
d’Autun dont nous faisons partie
(l’EAP Équipe d’animation pastorale
et le CPAE Conseil paroissial pour les
affaires économiques), d’autres, plus
informelles, assurent la catéchèse et

les différentes préparations aux sacrements et étapes de vie, d’autres encore
assurent la communication, l’accueil,
l’animation.
Au carrefour des routes : là
où se rencontrent les instances
d'animation de la paroisse
Depuis 2015, la Maison paroissiale
est le centre de notre paroisse qui
regroupe, depuis 2000, treize villages.
Bien équipée et située à Pari Gagné,
au carrefour de routes principales du
territoire, elle facilite les déplacements
et les rencontres des différents usa-

gers, notamment cette année avec les
équipes synodales.
L’Équipe d’animation pastorale (EAP)
se compose d’une dizaine de chrétiens
avec le curé. Se réunissant deux fois
par trimestre, elle a pour mission
d’aider celui-ci à animer la paroisse
(célébrer, annoncer, témoigner de la
charité) en se mettant à l’écoute et au
service de tous en lien avec les autres
équipes de la paroisse et éventuellement de celles du diocèse, de doyennés proches et d’autres partenaires
sociaux. L’équipe se renouvelle selon
les parcours de chaque membre, les
tâches se distribuent selon les compétences et les décisions se prennent par
consensus.
Le Conseil paroissial pour les affaires
économiques (CPAE) est une équipe
de huit bénévoles qui aident, de par
leurs compétences professionnelles,
le curé dans la vie matérielle de la
paroisse : le CPAE prépare le budget,
décide des principales dépenses d’investissement à engager dans les différentes églises, assure le règlement des
dépenses courantes et l’encaissement
des recettes et établit la comptabilité
de la paroisse en lien direct avec l’Association diocésaine.
Accompagner
tous les âges de la vie
La catéchèse s’organise en trois étapes.
La première est l’éveil à la foi pour les
petits jusqu’au CE1. Elle propose trois
temps forts autour de Noël, Pâques et
Pentecôte. Un seul groupe est consti-

F'HABITAT
François Vigneresse
06 80 90 50 47

ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE
WEB
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Isolation - Doublage
Plâtrerie - Peinture
Faïence - Sols
En Treleux 71520 TRIVY
fvigneresse@gmail.com
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tué sur la paroisse. La seconde « le
temps du catéchisme », s’adresse aux
enfants de CE2, CM1 et CM2. Au
cours de ces trois ans, ils découvrent
de manière ludique et interactive la foi
chrétienne à partir des 18 modules du
parcours « Nathanaël » comprenant
des temps d’échanges, des ateliers
manuels ainsi que de nombreux autres
« outils ». Au terme de ces trois années,
les enfants peuvent « faire leur première communion ». Quatre groupes
sont constitués sur la paroisse en fonction des lieux géographiques d’habitation. Quelques enfants des communes
avoisinantes intègrent ces groupes et
nous les accueillons bien volontiers.
La troisième et dernière étape est la
préparation à la profession de foi pour
les jeunes de sixième autour de trois
rencontres au cours de l’année scolaire. Chacune de ces étapes est coordonnée par un référent en lien avec le
curé mais est animée par des parents
volontaires.
Certains grands moments de la vie
se vivent en Église : le baptême, le
mariage, les funérailles. Mais chaque
famille est particulière et a son histoire.
C’est pourquoi, sur notre paroisse,
l’accueil est individualisé et adapté à
chaque parcours. Le curé reçoit les
demandes puis, si cela est possible,
des laïcs de la commune de la famille
prennent le relais pour préparer ces
célébrations dans le respect de chacun.
Informer et rester ouvert
sur le monde
La communication dans notre paroisse
passe par le site internet régulièrement
mis à jour par Cécile Chuzeville et par

inauguration de la salle paroissiale.

le bulletin « Le Haut Clunisois ». Ce
dernier est publié tous les trimestres
par Bayard Presse et est distribué
bénévolement par des paroissiens
dans chaque commune. Une petite
équipe de sept huit personnes rédige
les articles pour témoigner de l’attention de l’Église locale envers tous les
habitants et pour leur apporter des
informations sur la vie locale, ou des
ouvertures sur la vie sociale actuelle.
C’est l’EAP qui fixe le calendrier des
messes pour le trimestre mais l’animation des messes et le fleurissement
et l’entretien des églises sont assurés
par quelque(s) paroissien(s) de la commune où la messe est célébrée. C’est
à ces personnes ressources de chaque
village (et qui ne connaît pas André
Forest !) que les paroissiens peuvent

s’adresser s’ils souhaitent faire dire
une messe par exemple.
La solidarité est aussi active sur notre
paroisse avec l’organisation d’une soirée « Bol de riz » pendant le temps du
Carême afin d’apporter un peu d’aide
à des populations d’autres continents,
plus démunies que la nôtre. Et une
équipe d’une dizaine de personnes est
constituée pour aller rendre visite aux
malades et/ou aux personnes isolées.
Le nom de toutes les personnes bénévoles s’impliquant dans la vie de notre
paroisse est disponible sur le site
(saintsapotres.fr). Rien n’empêche
que le vôtre y soit intégré, bien au
contraire…
Nathalie Rajot

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

EDITH COIFFURE

Homme-Femme-Enfant
DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 24 83

8h30-12h / 14h-18h30
Samedi 8h-16h Non-stop

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle
& Olivier
GATILLE
16, pl. de l'Église Dompierre les Ormes
03 85 32 04 65 - boulanggatille@orange.fr
www.boulangerie-patisserie-gatille.com

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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À Saint-Pierre-le-Vieux, Jean-François
Bara conçoit et fabrique des stylos
Jean-François Bara exprime dans ses moments de loisirs une passion tout juste révélée en feuilletant un magazine
de bricolage, celle de la création de stylos.
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Matelassier

Le bois vient d'Afrique,
d'Amérique du Sud...
Il utilise aussi des petites chutes de
bois d’Afrique, d’Amérique du Sud
pour leurs multiples couleurs. C’est
aussi l’occasion d’employer le bois des
arbres fruitiers, du frêne ou du lilas.
« Malgré la concentration soutenue,
malgré les difficultés, j’éprouve un réel
plaisir à tourner la matière et à créer.
Je n’ai pas le droit à l’erreur, c’est un
vrai défi permanent. Au moment du
tournage et du ponçage je reconnais
parfois les senteurs des bois de différents pays africains dans lesquels j’ai
séjourné. Mais je suis toujours dans
l’obligation de respecter la matière et
de laisser se reposer le bois ou la galalithe pendant une quinzaine de jours,
selon la complexité de la forme, avant
de passer à l’étape suivante. Si le stylo
doit conserver sa base utilitaire, je
peaufine néanmoins sa présentation,
son élégance au gré de ma volonté de
personnalisation. »
Il faut le dire, c’est un objet unique,
beau dans sa sobriété, dans ses proportions et qui apporte un confort excep-
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eux matières sont travaillées
avec une dextérité minutieuse.
La galalithe et le bois font alors
émerger le stylo de sa banalité,
renforçant esthétique et originalité au
service de l’homme et de l’écriture.
La galalithe, en bâton, tire son origine
d’une protéine du lait ; on l’appelle
« pierre de lait ». C’est la première
matière plastique de synthèse du
XXe siècle qui fit les beaux jours des
boutons, des bijoux, des matériels
électriques, des manches de couteaux, des touches de piano… C’est à
l’aide d’un tour à bois sur lequel il fit
son apprentissage en autodidacte que
Jean-François travaille avec précision
le corps du stylo fait de cette matière
très dure, colorée, teintée dans la
masse, que sa petite taille rend fragile
et qui use les outils. À chaque étape
du tournage, il doit inclure une prévision du pouvoir de rétractation de
la galalithe. La phase finale consiste
à obtenir une brillance parfaite par le
polissage manuel et délicat de la galalithe, donnant un vrai coup d’éclat au
stylo à plume ou à bille.
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Literie naturelle crin, laine et bois, celle qui ne craint ni l’hiver, ni le temps
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Les réalisations de Jean-François.

tionnel d’écriture ou de dessin. Le
stylo-plume ou à bille de Jean-François
Bara est à l’opposé des stylos, certes,
d’une commodité pratique mais éphémères et jetables à souhait. Ce petit
bijou donne réellement envie d’écrire
et s’annonce, pour celui qui va le recevoir de sa part en cadeau, comme le
compagnon d’une vie.
Jacques Bonnamour
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