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’est la rentrée. Après cette période estivale où nous avons pu changer de rythme,
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Nathalie Rajot

Notre paroisse des Saints-Apôtres s’élance aussi,
après ce temps estival, dans une nouvelle organisation. Jean-Pierre Leconte, notre curé depuis 2004,
a pris sa retraite et vit à Tramayes. Il ne nous a pas abandonnés, mais la charge
curiale dont il avait la responsabilité était trop lourde, compte tenu de son état
de santé. Il va continuer, dans la mesure du possible, de nous accompagner en
célébrant quelques messes et en continuant à suivre la vie de notre paroisse et
de ses habitants qu’il connaît si bien.
C’est René Aucourt qui lui succède, aidé d’une part par le père Élysée Guendjande
nommé vicaire, et d’autre part par deux prêtres auxiliaires les pères Jean
Cuisenier et Pierre Fromageot et par une assistante paroissiale, Martine Loctin.
Mais pourquoi tant de monde pour remplacer Jean-Pierre ? Parce que nous
allons partager cette nouvelle équipe pastorale avec deux autres paroisses :
celle de Cluny-Saint-Benoit et celle de Saint-Augustin en Nord Clunisois.
Le curé de notre paroisse ne résidera donc plus à plein temps sur notre territoire.
Et alors ? Grâce à l’Équipe d’animation pastorale (l’EAP constituée de dix habitants du territoire), le Conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE
constitué de huit bénévoles) et à tous les chrétiens engagés assurant la catéchèse, les funérailles, la préparation aux sacrements et l’accueil, notre paroisse
va continuer à être témoin de l’Amour de Dieu sur notre territoire et à accueillir
toutes les personnes qui viendront la solliciter.
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Calendrier des messes dominicales
Septembre à décembre 2018
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Jeudi 10 h 30

1er

TRAMAYES
Toussaint

Vendredi 18 h

2

MATOUR
Messe défunts

4

DOMPIERRE

Dimanche 10 h 30

2

DOMPIERRE

9

SAINT-PIERRE
Marche de rentrée
Salle des fêtes
14

MATOUR

11

MATOUR

9

MATOUR

Dimanche 10 h 30

16

TRAMAYES

21

TRAMAYES

18

TRAMAYES

16

TRAMAYES

Dimanche 10 h 30

23

TRAMAYES

28

SAINT-LEGER

25

SAINT-PIERRE

23

TRIVY

Lundi 20 h 30

24

MATOUR
Veillée de Noël

Mardi 10 h 30

25

DOMPIERRE
Noël

30

TRAMBLY

Dimanche 16 h
Dimanche 10 h 30

Dimanche 10 h 30

30

7

DOMPIERRE

DÉCEMBRE

TRAMBLY

2

DOMPIERRE

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis dans
l’Église par le baptême
BRANDON
23 juin : Apolline et Lubin RENAUD
Aimée COMBIER (Clermain)
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
9 juin : Elina GAUDINET
Lyna et Brayan MELLARD (Trivy)
DOMPIERRE-LES-ORMES
12 mai : Orlane LESCUT (Matour)
11 Juillet : Inahÿa GRENIER-JUNON
TRAMAYES
19 mai : Gaspard NOLY (Saint Point)
27 mai : Thiméo MADAIRE-SANGOUARD
(Germolles)
Clément HUMBERT (La Chapelle du Mont
de France)
16 juin : Charline THEVENET
TRAMBLY
30 juin : Olivia BOURGEOIS
Maelys AUFRANT (Saint-Bonnet des
Bruyères)

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
7 juillet : Léane MATOUX
21 juillet : Juliette BESSON

Se sont unis par le sacrement
du mariage
BRANDON
23 juin : YAP Annabelle Suzanne
et COMBIER Christophe Marie Charles
(Clermain)
CLERMAIN
7 Juillet : COQUARD Amélie
et MARC Jérôme
TRIVY
7 juillet : BIDAUT Marlène Edith
et LOPES Ludovic

Ont été remis à la tendresse
de Dieu pour la vie éternelle
BRANDON
23 Mai : GERARD Bruno
29 juin : DENOJEAN Maurice
CLERMAIN
11 mai : LAPALUS André
DOMPIERRE-LES-ORMES
9 mai : RIBEIRO Manuel
31 mai : DUMONET Michel
SAINT POINT
14 mai : QUELIN Régis
23 juillet : Raymond BERGERON
TRAMAYES
21 juillet : Joannès RAFFIN
TRAMBLY
26 mai : DUMAS Claudia, née BALVAY
TRIVY
9 mai : PERRIER Jeanne, née BARRAUD

Une équipe pastorale renouvelée
Notre région compte trois paroisses : la paroisse de Cluny – Saint-Benoît (Cluny et quatorze villages : 9 500 habitants) ;
la paroisse des Saints-Apôtres en Haut Clunisois (Matour, Tramayes, Dompierre, etc. soit treize villages : 5 700 habitants)
et la paroisse Saint Augustin en Nord Clunisois (Ameugny, Cormatin, etc. soit seize villages : 3 800 habitants)…
Dans la nouvelle organisation, chaque paroisse demeure…
• Le père René Aucourt est nommé curé de ces trois paroisses. Il reste vicaire épiscopal et Délégué diocésain pour la pastorale de la santé.
• Le père Élysée Guendjande (de Centrafrique) est nommé vicaire des trois paroisses.
• Le père Jean Cuisenier est nommé auxiliaire sur les trois paroisses.
• Le père Pierre Fromageot est nommé auxiliaire sur les trois paroisses.
• Le père André Moireaud reste auxiliaire sur la paroisse de Cluny-Saint-Benoît et exorciste diocésain.
• Martine Loctin, laïque en mission ecclésiale, sera assistante paroissiale pour les trois paroisses.
Un grand merci au père Jean Forgeat qui était présent régulièrement sur notre paroisse depuis quatre ans.
Il est déchargé de son service sur notre paroisse mais reste sur La Roche-Vineuse.
Par ailleurs, le père Jean-Pierre Leconte est autorisé à prendre sa retraite et résidera à Tramayes.

L’équipe d’animation pastorale
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réflexion
Santé et spiritualité (suite)

© CIRIC

Être soigant
dans un corps de chrétien

C

omment témoigner du Christ
sans déranger l’ordre établi
dans un monde qui érige la laïcité comme seule vertu acceptable ? Comment faire savoir que, dans
le soignant qui se dévoue sans ostentation mais sans compter son temps,
il peut y avoir aussi un chrétien ? Que
son rôle bien sûr est avant tout de soigner, de faire le mieux possible le geste
qu’il a appris. Mais qu’au-delà de sa
technicité la plus parfaite possible il
y a aussi quelqu’un avec un cœur prêt
à aider comme il peut, son patient à
vivre sa souffrance, à la porter avec lui,
afin de la rendre autant que possible

plus légère… La grande spécificité du
monde hospitalier est de ne jamais
perdre de vue qu’au-delà de toute la
technologie hyper performante que
l’on puisse mettre en œuvre il y a avant
tout un patient… Qui attend des soignants qu’ils fassent bien leur travail,
un geste technique mal fait comme une
simple injection va générer une souffrance supplémentaire chez quelqu’un
qui n’en a vraiment pas besoin.
Prendre le temps d’expliquer ce qui
va se passer, le geste qui va être fait
et prendre les dispositions pour que
ce geste soit le moins invasif possible
n’est-ce pas déjà l’affirmation de son

À tous les maillons de la chaîne du soin,
il est toujours possible de faire en sorte d’adoucir
les conditions de vie de celui que l’on nomme,
à juste titre, Patient.
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empathie… Le résultat final n’en sera
peut-être pas bouleversé mais le chemin qui y conduit aura été moins dur,
moins parsemé d’épines… À tous les
maillons de la chaîne du soin, il est
toujours possible de faire en sorte
d’adoucir les conditions de vie de celui
que l’on nomme, à juste titre, Patient.
Il y a toujours place pour montrer à
ceux qui souffrent que le soignant qui
vient les voir qu’il soit aide-soignant ou
médecin, est là pour eux et qu’il saura
prendre le temps qu’il faut pour atténuer sa peine… L’empathie, l’amour
de l’autre et l’aide que l’on peut donner
à ceux qui en ont tant besoin n’est pas
réservée aux Unités de soins palliatifs… Partout où se tient la souffrance
de quel ordre soit-elle, le chrétien se
doit de manifester sa présence dans
ses moindres gestes donc la présence
du Christ… Sans porter atteinte en
aucune façon à notre « Sacro-sainte
laïcité » !
Michel Faugère

réflexion
Elle nous apprend la pleine présence

La méditation de pleine conscience
Quand on évoque la méditation, « C’est à la mode ! » Effectivement, on en parle dans la presse. Mais loin de correspondre à
un engouement passager, une réelle pratique est difficile. Elle implique une grande régularité et appelle une transformation
intérieure dans le quotidien et dans la durée.

La pratique
Méditer, ce n’est pas « faire le vide »
comme on l’entend parfois. D’ailleurs,
est-ce possible ? Mais en groupe, avec
un intervenant formé, on apprend,
dans une attitude corporelle adaptée,
(stabilité sans tension) à se concentrer, se connecter à sa respiration.
Naturellement, les pensées nous
envahissent, mais quand on en prend
conscience, toujours revenir. « Méditer,
c’est revenir. » En cela, nous sommes
d’éternels débutants…
Puis tout au long des rencontres, le travail physique et psychologique continue
de manière de plus en plus élaborée.

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

TOUTES MARQUES

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

Présence à soi-même,
présence au monde

© CIRIC

Ce qu’elle n’est pas
Ce n’est pas une démarche analytique,
une réflexion sur un sujet métaphysique ou religieux. Si elle correspond
à une recherche d’ordre spirituel, elle
se situe en dehors de toute forme de
croyance, sans l’exclure.
Elle a été importée dans le monde de
la psychologie scientifique par un psychologue américain, Jon Kabat Zinn. Il
s’agit d’observer ce qui est, en tournant
intentionnellement son esprit vers le
moment présent. Se voir soi-même
ainsi que les choses et les évènements
dans leur réalité. Les sollicitations
extérieures nous poussent à faire de
plus en plus de choses, de plus en plus
rapidement, souvent même plusieurs
choses en même temps. Il ne s’agit pas
de se désincarner, mais au contraire
d’être pleinement présent au monde
qui nous entoure et à nos actions.
Échapper au pilote automatique !

Les applications
Mais il s’agit ensuite non seulement
de répéter ces exercices tous les jours,
mais d’essayer d’en introduire l’esprit
dans le quotidien, de prêter attention
à ce qu’on fait, en commençant par les
tâches les plus simples et les plus routinières, sans oublier notre présence aux
autres : importance de la bienveillance,
orientation vers l’altruisme.
Les bienfaits de la méditation ont été
certifiés par des études en neurosciences : effets sur le fonctionnement

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 ÉLECTRIQUE
ÉLECTRO-MÉNAGER
CLIMATISATION REVERSIBLE

Dury
ume
a
l
l
i
Gu

du cerveau, meilleure santé, plus de
concentration et d’efficacité, meilleure
gestion du stress, des émotions, capacité accrue d’acceptation, de recul face
aux situations douloureuses.
La méditation de pleine conscience
est bénéfique pour tout le monde.
Mais elle est aussi pratiquée dans de
nombreux hôpitaux aux États Unis. En
France, elle est mise en application à
Sainte Anne, par le docteur Christophe
André.
Marie-Thérèse Denogent

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
martial.guy@laposte.net

Patrice BONHOMME 03 85 50 53 76
TRAMAYES - bonhomme.patrice@wanadoo.fr
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« Ma vie, nul
ne la prend,
c’est moi qui la donne. »
Aujourd’hui,
avec joie !

L’avenir
est ici !
Le père Jean-Pierre Leconte a
pris sa retraite et est désormais
pensionnaire de l'hôpital Corsin
de Tramayes. Il raconte.

C

ombien de fois ai-je lu dans les yeux de mes interlocuteurs leur surprise que je ne sois pas à la retraite.
Qu’ils soient rassurés ! Je vais entrer dans cette
catégorie, tout en gardant en moi ce qui a toujours
caractérisé ma vie : comme cela a toujours été le cas dans
chacun des treize villages, je demeure heureux d’avance
des rencontres qu’elle ne cesse de m’offrir ! Y compris ici à
l’hôpital Corsin.
Je ne me fais pas prier pour redire mon admiration pour
tant de ténacités souriantes contribuant au mieux-être des
malades dont je suis. Comme je ne peux pas tous les citer
dans les limites restreintes d’un journal paroissial, je vais
rester au plus près de mes voisins de chambre, Maurice

06 80 90 50 47

RÉCUPÉRATEUR FERRAILLEUR

eric.jambon@sfr.fr

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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Contact

03 85 50 38.24 / Chambre 123

François Vigneresse

DÉBARRAS EN TOUT GENRE
MAISON HANGAR VHU
Les Matrays 69790 AIGUEPERSE

Jean-Pierre Leconte

F'HABITAT

JAMBON ÉRIC

PETITE PRESTATION MAISON

06 22 63 49 18 - 04 26 47 37 18

et Noël, qui m’appellent tout simplement de mon nom de
baptême Jean-Pierre, ce qui laisse la liberté aux autres, si
cela est plus facile pour eux, de le faire autrement, au gré
des rencontres et des événements. De leur sourire de chaque
jour qui à lui seul est un accueil, de leur humour je me
nourris comme le font tant d’autres ici.
Si j’osais je dirais qu’ils m’aident à réentendre cette parole
de Jésus qu’on trouve dans l’Évangile, et peut-être à la faire
mienne : « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne. »
Aujourd’hui, avec joie !

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

Isolation - Doublage
Plâtrerie - Peinture
Faïence - Sols
En Treleux 71520 TRIVY
fvigneresse@gmail.com

société

Petit pays...
mais grande Histoire !
Gaël Faye est né en 1982 au Burundi. Chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète il devient écrivain en publiant
son premier livre, Petit pays, en 2016, aux éditions Grasset. Premier livre, premier succès avec de nombreux prix pour
ce livre : Goncourt des lycéens, prix du roman Fnac…
Un livre qui bouleverse par ce regard d’enfant porté sur la guerre ou comment les amis d’aujourd’hui deviennent
les ennemis de demain… Une histoire qui n’est pas totalement autobiographique malgré l’emploi du « je » mais qui s’inspire
des sentiments de l’enfance de Gaël Faye.

L’histoire : un paradis perdu
Le personnage central, Gabriel est un
jeune homme installé dans les Yvelines
empreint d’un profond mal-être. Ce
malaise provient de son enfance au
Burundi, de la transition brutale qu’il
a connue, entre le bonheur absolu et
le chaos total. « Je pensais être exilé de
mon pays. En revenant sur les traces
de mon passé, j’ai compris que je l’étais
de mon enfance. Ce qui me paraît bien
plus cruel encore. »
Retour à son enfance : Gabriel et
sa sœur Ana sont les enfants métis
d’Yvonne et de Michel, une Tutsie et
un Français du Jura. Gabriel est un
petit garçon privilégié : il est scolarisé
à l’école française de Bujumbura (capitale du Burundi), il habite une belle
villa où il est servi par des domestiques.
Il n’a alors qu’une priorité : passer du
bon temps avec ses amis dans un vieux
Combi Volkswagen. « On décidait de
nos projets, nos escapades, nos grandes
vadrouilles. On rêvait beaucoup, on

s’imaginait, le cœur impatient, les joies
et les aventures que nous réservait la
vie. En résumé, on était tranquille et
heureux, dans notre planque du terrain
vague de l’impasse. »
Mais rapidement, tout bascule : ses
parents se séparent et les disparités
ethniques entre Tutsi et Hutu s’accentuent après l’assassinat du président
fraîchement élu. Gabriel voit alors son
monde idéal s’écrouler en même temps
que son enfance.
« La guerre, sans qu’on lui demande
se charge toujours de nous trouver
un ennemi. Moi qui souhaitais rester
neutre, je n’ai pas pu. J’étais né avec
cette histoire. Elle coulait en moi. Je
lui appartenais. »
Dans ce chaos, l’exutoire de Gabriel
est la lecture. « Grâce à mes lectures,
j’avais aboli les limites de l’impasse, je
respirais à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des clôtures
qui nous recroquevillaient sur nousmêmes et sur nos peurs. »

La guerre vue au travers
des yeux d’un enfant
Efficaces, les formules de Gaël Faye
frappent comme cette image sur les
massacres perpétrés : « Le génocide
est une marée noire, ceux qui ne s’y
sont pas noyés sont mazoutés à vie. »
La lucidité sur sa mère qui ne peut
se remettre des atrocités commises
autour d’elle. « Nous vivons. Ils sont
morts. Maman ne supportait pas
cette idée. Elle était moins folle que le
monde qui nous entourait. »

« Je n’avais pas d’explications sur la mort
des uns et la haine des autres.
La guerre, c’était peut-être ça,
ne rien comprendre. »

Petit pays, mais grand roman dans une
écriture simple et juste. Un livre qui
mérite son Goncourt des lycéens, à
mettre entre toutes les mains d’ados
et d’adultes !
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

Cédric
Céd GRANDPERRET
Horloger

Ecussols
71520 St-Pierre-le-Vieux
06 67 09 55 22

José DA SILVA

12, rue Grande Rue
71520 MATOUR

03 85 59 75 90

Plats préparés sur commande

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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Mickael, jeune agriculteur
d’un Gaec à taille humaine
Avec un plaisir non dissimulé, Mickael Sarry, âgé de 27 ans, évoque le temps de son enfance vécu
auprès de ses grands-parents et de son oncle Philippe au hameau d’Echizeaux à Matour.
« Ici, à la ferme, est née ma passion pour l’agriculture, les animaux et les matériels. Exercer plusieurs métiers en un seul
avec une grande liberté de décision et d’action m’attirait. »

C

Mickael
entouré
de son
troupeau

’est tout naturellement que Mickael assume son
choix de vie professionnelle. Au terme de six années,
alternant études et stages, l’obtention du baccalauréat professionnel lui permet d’intégrer la ferme
familiale en tant qu’ouvrier agricole de juin 2011 à décembre
2012. C’est le temps de mûrir et d’envisager la création du
« Gaec Leschizeaux » avec Philippe qui prend effet le 1er
janvier 2013. Mickael en apprécie le fonctionnement : « Le
groupement professionnel permet un partage des tâches, la
réalisation de travaux plus durs et compliqués, mais aussi

une meilleure organisation du travail incluant un temps de
repos un week-end sur deux. »
L’exploitation d’environ 145 hectares dont 17 réservés à la
production des céréales destinées à l’autoconsommation est
aussi le support d’un élevage de 46 vaches Montbéliardes.
L’intérêt qu’il porte plus spécialement à la production laitière prend certainement sa source dans l’aide qu’il apportait
autrefois à son grand-père. « Pour ma part j’aime le travail
autour des animaux et de la production laitière malgré deux
contraintes qui s’imposent : présence sept jours sur sept
et dépendance à l’égard du prix d’achat du lait imposé qui
implique une vigilance quant à la gestion de l’exploitation. »
Deux producteurs de lait subsistent dans la commune ; ils
étaient dix-huit en 1993. Le troupeau de Charolaises allaitantes destinées à la viande de boucherie participe à la diversification et à l’équilibre de leur exploitation.
Mickael, confiant, montre un optimisme raisonné lorsqu’il
affirme vouloir stabiliser l’exploitation à sa taille actuelle,
ce qui ne l’empêche pas de réfléchir à l’évolution future de
l’agriculture, à la professionnalisation exigée, à la question
de la vente des produits transformés à la ferme. Une juste
rémunération du lait et de la viande serait la bienvenue. Mais
une chose est sûre : il aime son métier et il sera toujours
attentif à la qualité des produits issus de leur exploitation
et respectueux de la nature.
J. Bonnamour

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

SARL
R & R JAFFRE

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

Z.A. Les Combes
69820 Fleurie

04 37 55 98 47
ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT COURS
FOSSÉS
VRD
ENROCHEMENT
terrassement-clermain-jaffrerene.fr

03 85 50 47 78 - 06 76 19 48 37

TABAC • PRESSE • LOTO

Anthony Lapierre

ESPACES PHOTOS, LIBRAIRIE, BUREAUTIQUE,
CADEAUX, PÊCHE - RELAIS COLIS
03 85 50 52 85 - 71520 TRAMAYES
alain-tobien@orange.fr
06 81 01 51 02
69840 CENVES
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La Roche 71520 CLERMAIN
rene.jaffre@orange.fr

Vente à la Ferme

Fromages fermiers au lait cru
Caissette de viande charolaise (sur cde)

CENTRE FUNÉRAIRE ROLET

1, rue du 19 mars 1962 - ZAC des Platières 71000 Sancé 03 85 39 20 96

Pompes Funèbres Rivière

3, rue Menseres 71520 Matour
et 3, route des Pierres blanches 71520 Tramayes

Tél. 03 85 50 25 07

Pizza
à emporter

facebook.restaurantdumidi

Chandon 71520 Trivy
restaurantdumidi@hotmail.com

03 85 50 46 60
03 85 50 51 46

CÔTÉ PLAN
plans - permis de construire
conduite de travaux
maison individuelle
Étude et Maîtrise extension - rénovation
d'œuvre
286, route de Montmelard
Philippe PROST 71520 Dompierre-les-Ormes
06 80 07 14 11 coteplan71@orange.fr

GAEC PARDON

Chavannes 71520 TRAMAYES - 03 85 50 52 46
www.gaec-pardon.com - contact@gaec-pardon.com
��������������
VRD
�����������
�� �����
������������
03 85 50 53 49
TRAMBLY

Chris

tian
Dépannage Rapide
24h/24
CARROSSERIE - MÉCANIQUE
La Garde 71520 CLERMAIN - 03 85 50 40 26

duboisfreres.garage@wanadoo.fr

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

