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Noël, une grande
et belle nouvelle !

L

es anges dans nos campagnes… ont entonné
l’hymne des cieux…
Depuis des générations, ce chant fait vibrer
nos églises « à la messe de minuit ».
Mais alors comment expliquer : pourquoi, un enfant né
dans une étable dans le plus grand dénuement, il y a
plus de vingt siècles, peut encore remuer des millions
d’hommes, de femmes et d’enfants ?
Noël, c’est une grande et belle nouvelle ! Jésus, est
venu dans le monde pour que brillent « les lumières
de l’Amour » dans notre nuit. Jésus est venu pour nous, pour nous apprendre
à vivre en harmonie avec tous nos frères.
En nous préoccupant surtout des cadeaux, pour les grands et les petits, des
décorations, des guirlandes et des bougies et bien sûr du réveillon ! Nous avons
perdu le vrai sens du message de Noël, donc nous passons à côté de l’essentiel
qui est comme dit la comptine de Noël :
« Noël n’est pas au magasin, mais dans nos cœurs et dans nos mains » ;
Retrouvons donc l’émerveillement de notre enfance pour chanter encore :
« Quand Noël s’approche… Quand Noël s’en vient !
Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux ! »
Marinette Deborde

L’éveil à la foi
Ceux qui souhaitent accompagner
leurs enfants dans la foi ont pu partager
un temps fort d’éveil à la foi pour Noël,
le mercredi 13 décembre dernier à
19 heures, à l’église de Tramayes.
C’est un moment convivial, d’échanges
et de découverte, pour les enfants qui
font un nouveau pas dans la connaissance de Jésus et peuvent voir Noël
sous un jour nouveau.
En cette période de l’Avent, partageons l’attente de l’enfant Jésus !
Faisons de cette attente, un temps
d’espérance et de joie !
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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 janvier 2018 à avril 2018
Messe du samedi soir : à 17 h jusqu’au 31 mars inclus, 18 h en avril
2018

Janvier

Février

Mars

Avril

Sam 17 h
Dim 10 h 30

6
7

Pas de messe
Dompierre

3
4

Clermain
Dompierre

3
4

Clermain
Dompierre

1

Pâques
TRAMAYES

Sam 17 h
Dim 10 h 30

13
14

Clermain
MATOUR

10
11

Maison paroissiale
MATOUR

10
11

Saint-Léger
MATOUR

7
8

Brandon
MATOUR

Sam 17 h
Dim 10 h 30

20
21

Maison paroissiale
TRAMAYES

17
18

Trambly
TRAMAYES

17
18

Maison paroissiale
TRAMAYES

14
15

Montagny
TRAMAYES

Sam 17 h
Dim 9 h
Dim 11 h

27
28
28

SAINT-PIERRE
10h30
TRIVY
SAINT-LEGER

24
25
25

Brandon
TRIVY
SAINT-PIERRE

24
25

Saint-Point
Rameaux 10h30
MATOUR

21
22
22

Germolles
TRIVY
SAINT-PIERRE

29
31

Jeudi saint
TRAMBLY Veillée
pascale
DOMPIERRE
28
29

Pas de messe
TRAMBLY

Jeudi 20 h 30
Sam 20 h 30
Dim 10 h 30

Le 26 mars : célébration pénitentielle, soit à Clermain 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

Se sont unis par le sacrement
du mariage

CLERMAIN
14 octobre : Mathéo Chaintreuil
DOMPIERRE-LES-ORMES
6 août : Nolan Jomain
3 septembre : Liam Rebouillat
et Thomas Jolivet
1er octobre : Alessio Aucaigne
et Marion Pommier (Saint-Point)
22 octobre : Méloée Renon
GERMOLLES-SUR-GROSNE
14 octobre : Célia Jolivet
MATOUR
13 août : Domitilla Renon (Montmelard)
Rosa Mariller (70 Chenebier)
23 août : Candide Aucaigne
2 septembre : Emile Vouillon
10 septembre : Valentine Lapalus
(La Chapelle du Mont de France)
8 octobre : Joris Jaffre (69 Saint-Bonnet
des B)
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
15 août : Lisa Jugnet
29 août : Noé Ostler
22 octobre : Anaïs Lamure (Clermain)
Lison Duclos (38 Saint-Martin-d’Hères)

DOMPIERRE-LES-ORMES
2 septembre : Aurélie Diconne
et Damien Hoenen (Fleurville)
23 septembre : Lucie Zongo
et Lilian Pourprix (01 Feillens)

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
BRANDON
25 septembre : Odette Piebourg,
née Deschamps
CLERMAIN
5 octobre : Clotilde Droin, née Rothivel
DOMPIERRE-LES-ORMES
2 septembre : Maurice Baligand
13 Novembre : Michel Neyron
GERMOLLES-SUR-GROSNE
8 août : Jean Jondet
MATOUR
13 juin : Carlos da Silva Gonçalves
7 août : Lucie Roux, née Berthilier
9 août : Stéphane Ramoissenet
25 août : Marie Plassard, née Vouillon

14 septembre : Solange Braillon,
née Cortambert
10 octobre : Noël Guérin
SAINT-LEGER-SOUS-LE-BUSSIERE
10 août : Paul Augoyat
11 août : Lucienne Guérin, née Desprès
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
8 août : Justin Vouillon
19 septembre : Raymonde Dury,
née Combier
SAINT-POINT
21 septembre : Lucienne Montillet,
née Bacot
25 septembre : Michel Janan
TRAMAYES
23 août : Marie-Louise Thévenet,
née Pardon
30 août : Jeanne Dauphin, née Moret
20 octobre : Michel Geoffroy
13 novembre : Jean Dargaud
TRAMBLY
2 octobre : Paul Gachot
TRIVY
10 septembre : Marie-Louise Chachuat
23 octobre : Odette Thiébaud, née Combier
16 Novembre : Solange Dessaigne

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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Dompierre-les-Ormes

Échos de la rentrée 2017
Une journée peu engageante pour les marcheurs ! Elles furent cependant trois de trois villages différents ! Le repas tiré
des sacs rassembla trente-cinq convives qui ont apprécié le calme de cette rencontre avec les partages bien connus et
reconnus des talents des unes et des autres. La célébration eucharistique nous a rassemblés dans les nombres habituels
sous la houlette (sic) d’André Forest, et surtout dans les rythmes joyeux des chants choisis pour la circonstance !
Entre temps, Marie-Thérèse Denogent a pu partager les dernières informations sur l’état des préparatifs des ultimes étapes
du synode diocésain.

L

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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« Ci c’est pas nous qui le fera. »
(en créole sur le T-shirt)

A. PINOGES / CIRIC

a santé du curé avait perturbé les
esprits le mois d’août précédent.
Bonne occasion pour lui (moi)
de souligner que « malheur est
bon » quand il permet l’éclosion d’une
responsabilité partagée à l’initiative de
ceux et celles qui ont pris d’eux-mêmes
la décision d’assurer l’animation des
funérailles (six pour la seule première
semaine d’août). Comment ne pas
saluer la bonne nouvelle de voir des
paroissiens s’engager à plusieurs, et
le plus possible en équipe, pour assurer le service d’un accompagnement
de qualité des familles ! Comment ne
pas remercier ces familles de leur bienveillance !
Paradoxalement, et de fait, j’ai pu
l’éprouver, cela me rendait plus disponible à ce qu’elles vivaient sans que
j’y sois ; et quand j’y étais, c’était pour
prendre ma place à côté d’eux qui en
assuraient le déroulement.
Nous avons pris rendez-vous pour le
futur de nos responsabilités de solidarité avec les sœurs franciscaines qui
sont à Haïti. Le bol de riz aura lieu pour
le Carême 2018, le vendredi 2 mars à
la salle du Poète à Saint-Point. Sœur
Bernadette Nourdin nous donne mille
et une bonne raison de continuer notre
soutien avec ce message reçu au lendemain de notre rencontre de rentrée :
« Chers amis d’Haïti,
Cet été, j’ai pu rencontrer nos sœurs
chargées de remettre à chacune des

seize familles les plus sinistrées de
leur entourage, l’argent nécessaire à
la reconstruction, au réaménagement
et à la nourriture. Chaque famille ne
sait comment remercier ces « bienfaiteurs » qui leur permettent aussi de
rester dans la foi et l’Espérance. Nous
avons remis à nouveau la somme de
6 000 euros, dont une partie reprendra
le chemin habituel d’aide personnalisée que nos sœurs désignent comme
un « coup de pouce. »

Soyez donc vivement remerciés de
cette solidarité qui renforce la fraternité mutuelle… Irma a « frôlé » le Nord
d’Haïti, entraînant de fortes pluies et
des inondations mais pas de dégâts
trop importants. Merci mon Dieu !
Et merci encore à vous-même. En
toute communion fraternelle. » (Sœur
Bernadette Nourdin)
Marie-Thérèse Denogent
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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

culture
À l’affiche

Un film juste et poignant
sur le monde paysan d’aujourd’hui
Petit Paysan, le film d’Hubert Charuel, sorti le 30 août dernier, a rempli trois fois la salle de cinéma de Matour et déjà fait
500 000 entrées au niveau national. Un succès qui a réjoui les organisateurs et qui met en évidence la sensibilité du monde
paysan d’aujourd’hui.

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

DR

P

ierre, 30 ans, possède une
petite exploitation de trente
vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme et de
sa famille : Pascale sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Une épidémie de fièvre
hémorragique se déclare en France
et quand Pierre découvre qu’une de
ses vaches est infestée, il sait que cela
signifie l’abattage de son troupeau. Il
ne peut s’y résoudre et va tout tenter
pour essayer de le sauver.
Hubert Charuel a co-scénarisé et réalisé ce premier long-métrage à partir
de son vécu. Ses parents, aujourd’hui
retraités, élevaient une trentaine de
vaches en Haute-Marne dans une
ferme près de Saint-Dizier. Il connaît
donc bien le métier pour avoir grandi
dans un milieu où toute la vie est vouée
aux vaches. Les seules sorties étaient
d’aller au cinéma chaque semaine avec
ses parents : « Nous passions quatre
heures, tous les trois, à parler d’autre
chose que des vaches. » Sa passion
pour le 7e art vient de là, et lorsqu’il
doit s’orienter il choisit le cinéma plutôt que de devenir paysan. Sa manière
à lui de reprendre l’exploitation est
ce film, tourné dans la ferme de ses
parents, avec des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels,
ses parents, son grand-père, ses amis.
Swann Arlaud, le comédien qui incarne
avec une grande sensibilité Pierre,
était à Matour lors de la première

projection. Parisien, il ne connaissait
rien à ce métier. Il s’en est imprégné en
devenant stagiaire sur une exploitation
pendant plusieurs semaines. Pendant
le tournage, il a aussi participé à la vie
de la ferme : « Je faisais le boulot et les
cameramen se débrouillaient comme
ils pouvaient pour faire des prises de
vues au milieu des vaches » nous a-t-il
dit. La naissance du petit veau ? « J’ai
pris sur moi et j’ai aidé au vêlage, mais
la première fois où j’ai revu la scène sur
écran, je n’ai pas pu m’empêcher de
pleurer d’émotion » avoue-t-il.

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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À travers ce thriller rural, triplement
primé au Festival du film d’Angoulême,
Hubert Charuel montre la vie des éleveurs laitiers : l’attention permanente à
leurs bêtes, les contrôles rigoureux sur
le troupeau, les nouvelles techniques,
les lois et les procédures auxquels ils
sont soumis, leur solitude et désarroi
face aux problèmes. Aucune polémique, juste la volonté de raconter le
quotidien du métier, d’être le témoin
de ce monde qui évolue.
Nathalie Rajot
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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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sacrement

Pourquoi baptiser son enfant ?
Marion Pommier, de Saint-Point et Alessio Aucaigne, de Dompierre-les-Ormes, ont été baptisés au sein de notre paroisse
en octobre dernier. Pourquoi baptiser son enfant ? Au travers de leur demande de baptême, leurs parents nous éclairent
sur leur démarche.

« Alessio,
Ta venue au monde a comblé notre
existence. Nos vies sont dorénavant
remplies de peurs et de doutes mais
surtout de joie, de rires cristallins et
d’amour. Que c’est bon de te voir partager avec nous notre quotidien !
Chaque jour qui passe nous permet
que l’on se découvre, un peu plus à
chaque fois. Nous te voyons évoluer et
grandir. Tu es la chair de notre chair,
le sang de notre sang. Nous sommes si
fiers d’être tes parents ! Nous prenons
ce rôle très à cœur. Nous sommes là
pour te couvrir d’Amour, te chérir et
veiller sur toi, mais aussi pour te guider sur le chemin le plus juste, le plus
bon. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous
avons décidé de te baptiser. Nous pensons que le baptême est une belle porte
d’entrée dans la vie : nous souhaitons
te voir grandir dans l’amour et qu’une
étoile veille sur toi. Nous aimerions te
voir devenir un homme juste, responsable, aimant et tolérant. Nous serons
toujours présents à tes côtés, t’aimant
de toute notre force et de tout notre
cœur, et nous tenterons de te transmettre le meilleur de nous-même.
Pour te soutenir, nous demandons à
ta famille, et plus particulièrement à
ton parrain et à ta marraine, de nous
accompagner pour demander ton
baptême et pour t’aimer afin de te guider sur le chemin de la réussite, de la
confiance, de l’amour et du bonheur. »
« Marion,
Voilà bientôt neuf mois que tu fais
partie de notre vie. Pour le moment,
si petite et fragile, nous faisons et décidons pour toi.

Notre rôle de parents est d’essayer de
faire de nos enfants des adultes heureux et accomplis. Pour cela nous faisons des choix, bon ou mauvais.
C’est une tâche difficile et parfois nous
ne saurons pas répondre à tes interrogations. Tu pourras alors te tourner
vers ton parrain et ta marraine qui sauront, chacun à leur manière, te guider
dans la vie et te donner les clés pour
mener ta vie comme toi tu le souhaites.
Par le baptême, nous faisons un
premier choix pour toi, pour que tu
puisses un jour connaître l’apaisement
que procurent la foi et le réconfort de
savoir que tu n’es pas seule.
Le monde t’appartient !
Nous te souhaitons une belle et douce
vie. »

Basse définition

Propos recueillis par Cécile Chuzeville

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

portrait

Haïda, une chienne
partenaire de travail

K

atrine Maya a toujours aimé
les animaux. Infirmière de profession, elle rêvait de leur faire
jouer un rôle de médiateur. Son
rêve a pu devenir réalité. Mais, dans
ce domaine, on ne peut pas faire n’importe quoi. Tout d’abord, sa chienne
Haïda (golden retriever âgée de 5 ans
et demi) a dû être « validée chien visiteur ». Son éducation devait lui avoir
appris à rester calme, à se familiariser
avec les cannes, les fauteuils roulants,
les déambulateurs, à comprendre les
ordres, à obéir, à exécuter des jeux,
etc. Elle a été éduquée et non « dressée ». Katrine elle-même s’est formée à
l’Institut français de zoothérapie pour
obtenir un diplôme.
Elle intervient avec Haïda, comme
bénévole, entre autres à la Résidence
départementale d’accueil et de soins à
Mâcon, auprès de personnes porteuses
de handicaps mentaux et éventuellement physiques.
Des moments privilégiés
Les séances qu’elle propose s’adressent
à un petit groupe de résidents motivés. Elles commencent toujours
par un temps d’échange à propos de
la chienne : son nom, son âge, ses
besoins… Cela peut aussi être l’occasion d’évoquer des animaux connus,
aimés. Chacun peut la caresser s’il le
souhaite. Puis vient le temps du soin
avec le brossage. Suivent une ou deux
activités d’interaction : jeux de balles,
cerceaux… La séance se termine avec
un nouveau temps d’échange. On peut
aussi proposer des promenades avec
la chienne, (en « double laisse » pour
assurer la sécurité de la personne).

Stimuler, motiver, distraire
Les objectifs sont nombreux : l’attention pour écouter les consignes, la
compréhension, la mémoire des ordres
donnés, la motricité fine, la coordination des mouvements, la communication, l’élocution pour que les ordres
soient compréhensibles, la stimulation
des sens : toucher, ouïe, vue.
La présence de la chienne permet souvent aux personnes de dépasser leurs
limites. (Exemple d’une dame très
maladroite qui parvient cependant à
exécuter correctement le brossage.)
Cette activité responsabilise, valorise
le participant qui devient acteur, passant du statut de soigné passif à celui
de soignant. Il peut se sentir utile.

Une personne âgée brosse Haïda

Basse définition

Une affection inconditionnelle
L’animal apporte un changement dans
le quotidien, introduit de l’humour. Il
peut contribuer à diminuer l’angoisse :
il ne juge pas, il ne se lasse pas d’écouter.
Le chien est une « éponge émotionnelle. » L’observation de son comportement donne des renseignements sur
l’état psychologique des personnes.
« L’animal ne se nourrit pas d’attentes
idéalisées envers les humains, il les
accepte pour ce qu’ils sont et non
pour ce qu’ils devraient être. » (Boris
Levinson)
Marie Thérèse Denogent

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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découverte
La ferme de la Boisette

Terroir, savoir-faire et modernité
Lionel Gelin, exploitant agricole depuis 1997 et Loïck Dedieu, titulaire d’un BTS agricole, tous deux passionnés par l’élevage
de chèvres et la production de fromages fermiers, créent le Gaec de la Boisette à Montmelard en 2014.
Ils travailleront désormais au développement économique de l’exploitation, par la construction régulière de bâtiments
d’élevage caprin et de production fromagère, de concert avec la création et le développement des circuits commerciaux.
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Lionel Félin
et Loïck Dedieu
devant le roto
de traite

suivi réglementaire. Les tâches se
répartissent naturellement entre eux,
sept jours sur sept, avec la capacité de
se suppléer.
Ici, nous sommes au cœur de l’entreprise ? : « Oui, nous pénétrons dans le
bâtiment de la chèvrerie, agrandi par
quatre fois. Elle abrite 750 chèvres
blanches qui évoluent dans le vaste
espace de cette stabulation longue de
140 mètres. La paille achetée est étalée
grâce à la distributrice pailleuse tandis
que le foin présenté
aux chèvres devant
les râteliers, produit
en totalité sur l’exploitation, nous procure
une autonomie. Les
mélanges de céréales,
achetés et stockés en
silo sont distribués
sous forme de ration
par un robot informatisé. Lorsque les
chèvres mettent bas,
au terme de huit jours
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ix salariés en poste fixe sont
employés par l’entreprise :
deux commerciaux assurent la
distribution et les ventes, trois
employés travaillent à la fromagerie et
un salarié plus polyvalent participe à
la traite.
Lionel et Loïck revendiquent la
conduite de l’élevage dans toutes ses
phases et la gestion du troupeau au
quotidien. Gestionnaires d’entreprise
ils travaillent à la comptabilité et au

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

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

contact@carreleur-macon.com
www.carreleur-macon.com

de séjour en nurserie, les cabris partent
en centre d’engraissement pendant un
mois. »
Deux fois par jour, les chèvres sont
amenées par une barrière poussante
vers la salle de traite. 56 d’entre elles
prennent place sur le roto rotatif. Une
présence humaine accompagne cette
traite en continu selon un rythme de
passage de 600 chèvres à l’heure.
« D’une température animale de 36°,
le lait est abaissé à 22° puis transféré
vers la fromagerie pendant 24 heures
en salle de caillage. Suivent les phases
de moulage, d’égouttage, de salage,
de séchage et d’affinage durant trois
semaines. »
Quels sont vos débouchés ? « Nous
pratiquons la vente directe à la fromagerie et chaque semaine, dans un rayon
de 100 kilomètres, nous livrons les fromages dans 150 grandes surfaces et
commerces ; dans l’avenir nous allons
maintenir le rythme de l’entreprise. »
Jacques Bonnamour

Pompes Funèbres TRAMAYONNES
PF / RIVIERE SARL

DEVIS GRATUIT
FUNÉRARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
ARTICLES FUNÉRAIRES
PROTECTION OBSÈQUES SANS ENGAGEMENT
A votre service 24h/24
TRAMAYES 03 85 50 51 46
au 03 85 50 46 60

16 b, Les Bulands
71570 ROMANECHE THORINS

03 58 19 12 89
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DÉPANNAGE RAPIDE
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la Garde 71520 CLERMAIN
✆ 03 85 50 40 26

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

ZA des Terreaux 71520 TRAMAYES
09 82 52 88 42 - 06 58 04 30 82
contact@dubiefmotoculture.fr
www.dubiefmotoculture.fr

Vente à la Ferme

Anthony Lapierre
71520 TRAMAYES
03 85 50 52 85
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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

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n
alain-tobien@orange.fr
06 81 01 51 02
69840 CENVES
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