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Bien sûr, Noël est devenu au fil du temps la grande
fête des enfants et par extension celle de tout le
monde. Ce jour-là, le nombre de cadeaux échangés
dépasse certainement de loin les meilleures ventes
Michel Faugère
possibles… Faire vivre le commerce et se faire plaisir
n’a, a priori, rien d’anormal.
Souvenons-nous de la joie qui brille dans les yeux de l’enfant lorsqu’il découvre
au pied du sapin ou devant la crèche le cadeau qu’il espérait tant !...
Parfois aussi sa déception si son attente n’a pas été réalisée. Mais aussi pensons
à tous ceux pour qui Noël ne sera qu’un jour comme les autres avec son cortège
de solitude, de froid et de misère… Et aussi pour beaucoup, trop souvent encore
hélas, un jour de guerre ordinaire avec des bombes en guise de cadeaux et la
peur en guise de réveillon.
Mais en fait, Jésus, puisque c’est son anniversaire et c’est bien de cela qu’il
s’agit, qu’allons-nous lui offrir, digne de lui et conforme à son attente…
Offrons-lui donc le meilleur de nous-même dans l’amour du Père !

Pour contacter notre paroisse

Noël, Noël, réveillons-nous !

Tél. 09 80 38 53 74
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03 85 50 24 07
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Christine Prost
Séances à domicile
chris-prost@wanadoo.fr

06 87 53 36 02

Thierry LACHARME
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

Calendrier des messes dominicales
de janvier à avril 2019
JANVIER
Dimanche 10 h 30

6

FÉVRIER

DOMPIERRE

3

Dimanche 10 h 30 13

MATOUR

Dimanche 10 h 30 20

TRAMAYES

Dimanche 10 h 30 27

BRANDON

MARS

DOMPIERRE

3

10

MATOUR

17

TRAMAYES

24

CLERMAIN

Dimanche 10 h 30

AVRIL

DOMPIERRE

7

10

MATOUR

14

MATOUR

17

TRAMAYES

18

TRAMBLY Rameaux 20 h 30

24

SAINT-POINT

20

DOMPIERRE Veillée pasc. 20 h 30

31

TRAMBLY

21

TRAMAYES Pâques

28

GERMOLLES

Dimanche 10 h 30

DOMPIERRE

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

SAINT-POINT
28 juillet : Emilie ROUSSEAU
et Fabien DESCHIZEAUX

SAINT-LEGER
27 août : Joannès DELAYE
15 novembre : Marie PITAUD, née BACOT

LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
15 septembre : Jérémie Paul JEAN (Lyon)
Marius THEVENET
(Saint-Bonnet-des-Bruyères)

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

SAINT-POINT
5 octobre : Alice PRETESAC,
née VOUILLON

DOMPIERRE-LES-ORMES
1er septembre : Mila AUCAIGNE
MATOUR
13 octobre : Louise GONNACHON
27 octobre : Zélie DURIEU
TRAMAYES
12 août : Léa BOUILLET
Myla DE BARROS (Cluny)
18 août : Paco JUILLARD CORTES
22 septembre : Rose BERTHOUD
Victoire BONNOT
SAINT PIERRE-LE-VIEUX
25 août : Pauline BALLIGAND

Se sont unis
par le sacrement du mariage
CLERMAIN
4 août : Marie RAVASSARD
et Aurélien Jean-François CHAINTREUIL

BRANDON
9 août : Christophe-Marie COMBIER
14 août : Raymond BRIENNE
6 septembre : Marguerite BRIDET,
née DEBORDE
CLERMAIN
18 août : Marcelle GILBERT
DOMPIERRE-LES-ORMES
2 novembre : Odile GATILLE,
née DELORME
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
3 septembre : Marius REBOUX
MATOUR
10 août : Gérard BACOT
1er septembre : Anne-Laure LAFFAY
(Vaux-Jalogny)
15 octobre : Jeanne BESSON
14 novembre : Jean GENETTE

TRAMAYES
31 juillet : Marcelle DESJOBERT,
née PEAUGER
6 août : Ginette BRIDAY, née BALVAY
7 août : Suzanne LATHUILLERE,
née MICHELON
30 août : Jean-Pierre MORESTIN
5 octobre : Marie-Thérèse PERRAUD,
née MELINAND
29 octobre : Lucienne LAROCHETTE,
née CAUMAS
6 novembre : Maria RIBOLET, née ALEX
TRAMBLY
1er août : Colette LAFAY, née ESCOIFFIER
TRIVY
10 août : Raymond CORNELOUP
27 octobre : Gérard MARIN
6 novembre : Simone AUBLANC,
née LACHARME

DOMPIERRE-LES-ORMES
11 août : Aurélia JEROME
et Jean-Charles BONIN
MATOUR
28 juillet : Clémence GIRAUD
et Vincent BOURILLON (Lyon)
11 août : Charlotte RENAUD
et Anthony LAHIER
(Saint-Léger-sous-la-Bussière)
TRAMAYES
28 juillet :
Mélinda Marie Patricia PORKOLAB
et Jean Sébastien Alexis BRIDAY (Oullins)

D.R.
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découverte

Recueils et rencontres
lors des pèlerinages à Lourdes
C’est à Lourdes, en 1858, que la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous. Depuis, des milliers de pèlerins viennent
à Lourdes pour se recueillir, invoquer Marie et prier son fils Jésus.

Partir en pèlerinage
Chaque année, deux pèlerinages à Lourdes sont proposés par le diocèse d’Autun : l’un en mai, l’autre en juillet.
Le voyage se fait en cars, au départ de différents lieux de Saône-et-Loire. Sur place, chaque demi-journée,
une ou plusieurs activités sont proposées aux pèlerins :
• des célébrations et des temps de prière avec d’autres pèlerins ;
• des temps d’enseignement ou de catéchèse ;
• des temps de rencontres, pour partager, échanger ;
• des temps personnels, pour prier, faire le point, se poser, réfléchir...
Nos paroissiens
					Cécile Chuzeville et Marie-Thérèse Denogent

« À Lourdes, c’est autre chose ! »
Marcel Jaffre, 87 ans est allé à Lourdes en mai
dernier. Il explique qu’il a été particulièrement
impressionné par l’église souterraine, « de voir
tous ces prêtres, tous ces malades ! » Il a participé à tout. Il a chanté. Il a beaucoup prié pour
sa femme décédée il y a un an. Prier apporte
du réconfort ; aide à réagir, à se ressourcer.
« On peut prier partout, mais à Lourdes, c’est
autre chose ! »
Par rapport à la religion, il explique qu’il a toujours été « parti là-dedans ». Enfant de chœur, marguillier comme son père et son grandpère, il a l’intention de retourner à Lourdes avec sa fille qui souhaite être hospitalière.

en pèlerinage

En mai 2018, vingt-deux personnes
de notre paroisse ont pris part
à ce pèlerinage : dix hospitaliers,
cinq brancardiers, cinq valides,
un malade et un accompagnateur.
En juillet 2018, ce sont trois
personnes (un malade et deux
valides) qui se sont rendues
à Lourdes dans le cadre des
pèlerinages soutenus par la
paroisse.
Contact

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
l’Amicale des Pèlerins de Lourdes
M. Thivent au 03 85 50 40 61

Tirage au sort pour les pèlerinages de Lourdes
La vente des billets de Lourdes réalisée au sein
de la paroisse et rattachée au diocèse a pour but de :

• À Brandon-Montagny : Jean Ducroux

• favoriser par tous les moyens adéquats les pèlerinages
diocésains à Lourdes ;

• À Matour : Georgette Dedieu et Jean Lafay

• aider les pèlerins malades hébergés à l’accueil ;
• apporter un soutien financier à toute personne en
détresse, et lui permettre de se rendre à Lourdes.
Après tirage, cette vente de billets permet d’allouer
des bons de transport aller-retour.
Sur les 1 520 billets vendus lors du dernier tirage au
sort, dix pèlerinages ont été gagnés par les personnes
suivantes :

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

• À Dompierre – Trivy : Michèle Devif
• À Saint-Point : Pierre Toutant
• À Tramayes : Aniat Dumont, Marie-France Bataillard,
Nathalie Pialat, Colette Pardon
• À Trambly : Marie Odile Gachot
Ces billets sont valables pour les pèlerinages qui auront
lieu du 6 au 11 mai 2019 ou du 11 au 16 juillet 2019 et
pour l’année 2020.

sarl
rll D
Debiemme
ebiem
ebie
Sébastien

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

Plâtrerie - Peinture - Sol
Le Bourg 71520 Trivy
06 03 97 34 74
colinguillaume71@yahoo.fr
Ce journal est diffusé
grâce à l’aimable participation
des annonceurs !

2, pl. de la Poste TRAMAYES

03 85 29 12 78
Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36
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Ossature bois

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie

ZZAA de Chassigneuxx 71520 DOMPIERRE LES ORMES
03 85 50 9
99 81 - Fax 03 85 50 98 36
sdebiemme@wanadoo.fr
sdebiem

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-

rencontre

Sous le signe de l’accueil
Lorsque l’on arrive dans une paroisse, il y a toujours beaucoup à découvrir. Il y a surtout des visages, des personnes
à rencontrer. Une paroisse a toute une histoire qu’il faut prendre le temps de connaître, de comprendre.
C’est dans cet esprit qu’un nouveau curé se doit d’entrer.

Des permanences d’accueil
L’Équipe d’animation pastorale continue son précieux service. Elle se
retrouve chaque mois et donne l’impulsion. Elle a décidé de mettre sur
pied des permanences d’accueil. Un
magnifique moyen nous est donné,

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
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L

a première expérience est ce
beau sentiment d’être accueilli,
bien accueilli. Il m’est facile
de le reconnaître : vous savez
accueillir. Vous le vivez dans les différents villages, vous savez vous rencontrer, aller au-delà de l’indifférence.
Le monde rural se caractérise par une
certaine « réserve » mais vous savez
vivre cette bienveillance qui fait que
l’on se sent chez soi. En un mot, merci
pour votre accueil chaleureux.
Au cours de notre synode diocésain,
l’importance de l’accueil a été soulignée par la grande majorité des
équipes. Cette dimension essentielle
est le signe concret de la vitalité des
paroisses.
Aujourd’hui, la présence du prêtre a
beaucoup changé. Le nombre de villages a augmenté et lorsqu’on est curé
de trois grandes paroisses, quarantedeux villages, il n’est plus possible de
bien connaître tout le monde. Mais
cela n’empêche pas les relations, les
rencontres. Préparer un baptême, un
mariage ou vivre un temps de liturgie
sont autant d’occasions pour faire un
bout de chemin ensemble. L’accueil
au nom du Christ doit se vivre et s’inventer au sein de tous les groupes qui
existent sur la paroisse.

c’est celui de la Maison paroissiale de
Pari Gagné. Désormais tous les jours,
de 10 h à 11 h (sauf le dimanche), une
personne est là pour vous accueillir,
répondre au téléphone, recevoir vos
questions. N’hésitez pas à passer, à
dire un mot ou à vous arrêter plus longuement. Toutes ces personnes sont
là au nom de la paroisse, au nom de
l’Église pour vivre l’accueil. Merci à
elles d’avoir répondu à l’appel.

Lugny ou La Roche-Vineuse. Les EAP
se sont retrouvées et ont décidé de faire
une journée de rencontre le 1er mai
prochain à Tournus. Une occasion de
se connaître et de se conforter dans le
dynamisme de nos paroisses. Merci de
réserver la date. Une belle occasion de
continuer et de développer l’accueil.
René Aucourt

À noter : mercredi 1er mai,
journée du doyenné
Le doyenné du Mâconnais est un
ensemble de six paroisses qui vont de
Tournus à… Matour, en passant par

THIMON Frères
Maçonnerie Générale
ZA Rte de Beaujeu
71520 TRAMAYES

03 85 50 53 79 - Fax 03 85 50 54 17
thimonfreres@orange.fr
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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
martial.guy@laposte.net
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Donner une seconde vie
aux souvenirs...
Laurent Schneider, aide-soignant de profession, a une trentaine d’années et vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants
à La Ferdière-du-Bas sur la commune de Brandon depuis 2015. Quand il a un peu de temps, il aime bricoler…

V

ous les avez peut-être déjà
remarquées, les créations de
Laurent qui, depuis quelques
années, expose sur les marchés
artisanaux locaux : marché de Noël
de Matour, de Tramayes, de Mâcon
ou Festi Chânes au mois de mai. Ce
sont une porte de Citroën 2 CV transformée en miroir, un fond de tonneau
reconverti en horloge ou de vieux
ustensiles de cuisine tout pimpants
grâce à leur nouvelle fonction de lampe
d’ambiance. J’ai rencontré Laurent qui
m’a expliqué comment et pourquoi une
vieille machine à écrire poussiéreuse
peut un jour éclairer votre salon.
Tout commence par le plaisir de se promener dans les brocantes à la recherche
de vieux objets, de vieux outils, témoin
de la vie quotidienne et professionnelle
de nos parents et grands-parents. De
la plus insignifiante boîte de lessive
Omo jusqu’à un radiateur électrique,
tout intéresse Laurent qui entrepose
ses trouvailles dans une dépendance
de sa maison.

Quelques créations originales de l’artiste

Inspiration
Et puis, quand il a le temps, l’inspiration, une idée, Laurent, démonte,
nettoie, remonte, répare, assemble,
astique pour donner une seconde vie
aux objets, pour que ceux-ci ne soient
tout simplement pas oubliés ni jetés.
Sans formation particulière, Laurent
aime essayer différentes techniques. Il
avoue qu’au début il tâtonne, fait des
erreurs mais il ne s’avoue pas vaincu et
en prenant des conseils de-ci de-là, il
persévère jusqu’à ce qu’il obtienne ce
qu’il veut. C’est ainsi que petit à petit, il
a acquis du matériel et quelques compétences en soudure, découpe du verre
ou travail du bois.
Par exemple, pour transformer un
vieux moule à gâteaux crénelé en
abat-jour, Laurent commence par le
faire rouiller uniformément dans une

François Vigneresse

DÉBARRAS EN TOUT GENRE
MAISON HANGAR VHU

06 80 90 50 47

RÉCUPÉRATEUR FERRAILLEUR

Les Matrays 69790 AIGUEPERSE
eric.jambon@sfr.fr

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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Nathalie Rajot

F'HABITAT

JAMBON ÉRIC

PETITE PRESTATION MAISON

06 22 63 49 18 - 04 26 47 37 18

solution d’acide ou de javel puis il le
laisse sécher quelques jours. Il passe
ensuite un vernis pour fixer la rouille
et éviter que l’objet tache. Quand le
moule est sec, il ne reste plus qu’à
percer et faire le montage électrique.
Si l’objet à transformer est plus complexe comme une machine à écrire par
exemple, Laurent prend le temps de
démonter et nettoyer toutes les pièces
avant d’installer le système électrique
(toujours neuf et aux normes) ou le
système d’horlogerie (récupéré sur
des vieilles horloges et remis en état).
Et si vous avez, au fond de votre
grenier, un vieil objet datant de vos
grands-parents, vous pouvez contacter Laurent qui vous proposera peutêtre une solution pour redonner une
seconde vie à ce souvenir qui vous est
cher.

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

social
Écoute, adaptation, réactivité, professionnalisation…

L’aide à domicile en milieu rural
L’ADMR de Tramayes - Matour a pris de l’ampleur. Elle emploie maintenant vingt-huit salariés travaillant sur onze
communes, en plus d’un service de portage de repas. Tous services confondus, 170 à 180 personnes en bénéficient
(le nombre peut changer selon les mois).
J’ai rencontré Josette Fayet, présidente, et Françoise Feït, trésorière, toutes deux bénévoles.

D

’une manière générale, dans
les actions menées, l’aide à la
personne prend maintenant le
pas sur les tâches ménagères.
Dans un monde de consommation où
tout pousse à la rentabilité, l’ADMR
privilégie un autre projet. Malgré les
contraintes de la réalité, c’est le côté
relationnel qui est valorisé, l’écoute
de la personne, de ses difficultés.
L’embauche du personnel est faite en
fonction de la capacité à œuvrer dans
cet esprit.

Un vrai métier
Il existe aussi une volonté d’augmenter
les compétences. Dès le départ, une
formation est rendue obligatoire: un
cycle de base : professionnalisation
des intervenants à domicile. D’autres
stages plus spécialisés seront proposés
par la suite, par exemple pour adapter
son intervention aux différents publics
fragilisés (prévention des chutes,
troubles du comportement...).
C’est un travail qui demande une capacité d’adaptation aux demandes, aux
caractères... L’intrusion nécessaire
dans l’intimité des personnes exige
une grande discrétion. À noter qu’en
cas de difficulté ou de malaise, un

Harmonie,
Josette et
Françoise
nous accueillent
à la maison
de santé
de Tramayes.

numéro de téléphone est à la disposition des professionnels pour contacter
la fédération, en toute discrétion, afin
de demander de l’aide, psychologique
ou autre.

aux bénéficiaires d’accepter les inévitables changements d’intervenants !...
Aller vers un renouvellement
Josette et Françoise considèrent que
leur engagement leur a beaucoup
appris. « C’est une bonne leçon d’humilité. On voit les difficultés des gens.
On n’est pas tout-puissant. »
Depuis le temps, des liens se sont
créés, une confiance mutuelle. Mais
elles souhaitent un renouvellement.
« Si on était plus nombreux, on pourrait partager la tâche. » Quand on leur
oppose comme argument l’étendue de
leurs compétences (difficulté pour des
personnes nouvelles d’être à la hauteur), elles affirment que « ça s’acquiert très vite ! ». Elles souhaiteraient,
par exemple, avoir un responsable dans
chaque commune. Qu’on se le dise !

Notre force, c’est la réactivité
Pour les responsables, « le plus difficile, c’est le planning ! » Il est établi
chaque mois. C’est un « château de
cartes » qui est souvent ébranlé par
les imprévus : décès, départ à l’hôpital,
retour à la maison. Il est donc demandé
aux professionnels d’être adaptables, et

Elles souhaitent un renouvellement.
« Si on était plus nombreux, on pourrait
partager la tâche. »

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

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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Étienne Lardy, jeune apprenti boucher,
en formation par alternance

À

tout juste 15 ans, Étienne Lardy,
de Montagny-sur-Grosne, n’a
plus de doute quant à son chemin professionnel. Bon élève à
l’issue de la classe de troisième, lauréat
du brevet des collèges avec mention,
Étienne est appelé par ses maîtres à
suivre une filière traditionnelle pour
l’obtention d’un baccalauréat. Mais sa
décision est déjà mûrement réfléchie,
il sera boucher. « Depuis mon enfance,
ce métier m’attirait, deux stages d’observation professionnelle en classe de
4e et 3e m’ont permis de découvrir réellement la boucherie dans deux entreprises artisanales et ont confirmé mon
choix d’orientation. Depuis le 1er septembre, dans le cadre d’un contrat de
deux ans, je prépare un CAP boucher
en alternance au CIFA de Mercurey et
en entreprise d’accueil. »
Mais au terme de ces deux années
d’apprentissage, Étienne sait qu’il doit
avoir plusieurs cordes à son arc. À sa
formation, succèderont l’obtention
d’un CAP charcutier et d’un brevet professionnel. Ces clés supplémentaires,
alliées à une expérience professionnelle en tant que salarié, « me permettront de disposer des connaissances de

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

Étienne
sur son lieu
d’apprentissage

comptabilité, de gestion et de sécurité
alimentaire suffisantes pour une installation à mon compte ». Conscient
de l’exigence d’une bonne condition
physique, d’une attention soutenue et
d’un horaire hebdomadaire qu’il devra
assumer, son rêve est alors à portée de
main. « Dans le futur, je souhaite avoir
une entreprise traditionnelle qui respecte le savoir-faire artisanal. »
Sourire et dynamisme
Selon un cahier des charges précis,
la découpe et la transformation de la
viande, la connaissance de toutes les
pièces d’une carcasse de bête et la mise
en valeur des produits finis concentrent
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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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J. Bonnamour

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

toute l’attention de son apprentissage.
Étienne ne délaisse pas pour autant le
côté commercial de l’activité. En situation derrière le comptoir de vente, son
sourire, sa prévenance et le dynamisme
de sa jeunesse sont au rendez-vous de
ce qu’il dit : « J’apprécie le contact avec
les clients, j’aime aussi le commerce ;
je tiens sans doute cela de mon papa
qui est lui aussi commerçant. »
Tous les jours de la semaine, Étienne
rejoint à motocyclette son maître d’apprentissage à Matour. Il y a en lui cette
volonté de travailler, d’apprendre, de
pratiquer la relation commerciale en
donnant satisfaction aux clients.

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
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������������
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

