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Par Nathalie Rajot

ous savez tous qu’une paroisse regroupe les personnes
croyantes d’un même territoire autour d’un curé.
Notre paroisse des Saints Apôtres est l’une des 19 000
paroisses de France et s’étend sur treize communes.
Vous savez aussi que chaque paroisse fait partie d’un
diocèse. Pour notre part, le diocèse d’Autun correspond au département de la Saône-et-Loire. Mais savez-vous qu’il existe
une entité plus petite que le diocèse et plus grande que la paroisse :
le doyenné ? J’ai appris très récemment qu’il y a douze doyennés dans
notre diocèse et nous faisons partie du doyenné du Mâconnais avec
six autres paroisses : celles de Cluny Saint-Benoît (Cluny), SaintAugustin en Nord Clunisois (Ameugny), Notre-Dame des Coteaux en
Mâconnais (Lugny), Notre-Dame des Vignes en Sud Mâconnais (La
Chapelle de Guinchay), Saint-Philibert (Tournus) et Saint-Vincent en
Val Lamartinien (La Roche-Vineuse).
Et le 1er mai prochain, à Tournus, toutes les paroisses de notre doyenné
vont se retrouver pour une journée qui mettra en avant la vitalité et
l’inventivité des paroisses qui nous entourent. Un frère de Taizé fera
une conférence dans la matinée sur un sujet de société et après un
repas partagé tiré du sac, une déambulation à travers Tournus sera
proposée à la découverte des initiatives de chaque paroisse. Enfin,
une messe clôturera cette journée qui s’intitule « Paroisses vivantes
aujourd’hui, venez et voyez ».
Vous êtes bien sûr tous invités, réservez votre journée.
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Vie de l'Église

CALENDRIER DES MESSES DOMINICALES D’AVRIL À JUIN 2019		
2019

Avril

Mai

Juin

Dimanche 10 h 30

7

DOMPIERRE

5

DOMPIERRE

2

DOMPIERRE

Dimanche 10 h 30

14

MATOUR
Rameaux

12

TRAMAYES

9

MATOUR

Jeudi 20 h 30

18

TRAMBLY
Jeudi saint

Samedi 20 h 30

20

DOMPIERRE
Veillée pascale

Dimanche 10 h 30

21

TRAMAYES
Pâques

19

MATOUR
Profession de foi

16

TRAMAYES

Dimanche 10 h 30

28

GERMOLLES

26

LA CHAPELLE

23

MONTAGNY

30

TRAMBLY

Dimanche 10 h 30

joies,
nos peines
Nos

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS
L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
TRAMAYES
1er décembre : Alexandre LAPALUS

ONT ÉTÉ REMIS
À LA TENDRESSE DE DIEU
POUR LA VIE ÉTERNELLE
BRANDON
22 décembre : Guy VARACHAUD
9 février : Simone LANGERAERT, née KERKHOVE
DOMPIERRE
7 décembre : Jean-François RENON
28 décembre : Odette LAROCHETTE
22 janvier : Suzanne GUILLOUX, née CONDEMINE
21 février : Charles HAENEL
22 février : Francine GAUTHIER, née AUCAIGNE
MATOUR
8 janvier : Jean SIVIGNON
18 janvier : Roger NOVEL
23 janvier : Josette DUPLESSY, née BOUCQUEZ
8 février : Marcel GELET
25 février : Marius RAMAGE
26 février : André CHATELET
SAINT-PIERRE
10 décembre : Paul CHAINTREUIL
28 février : Roger TEILLARD

SAINT-POINT
5 décembre : Lucienne BLANCHARD,
née FARGERE
TRAMAYES
20 novembre : François PELLETIER
3 décembre : Jean-Claude KUBIACZIK
7 janvier : Jeanne BERGERON, née MULLER
9 février : Nicole MANTION, née THEVENET
TRIVY
18 janvier : Yvonne DESCAILLOT, née DEVIF
25 janvier : Claudien DELORME
18 février : Solange CLEMENT, née DEVIF

❝

Rappel : La prochaine
réunion de l’éveil à la foi
aura lieu le mardi 23 avril
à 19 h à la maison parois siale. Tous les enfants ayant
entre 4 et 6 ans sont
les bienvenus.

❞

4 - Mars 2019 - #111
Paroisse

Mieux se connaître

POUR MIEUX CHEMINER ENSEMBLE
D’après article de MC Duperrier (Vie en Clunisois décembre 2018)
Trois prêtres viennent aider le père René Aucourt dans
sa mission sur notre paroisse. Apprenons à mieux
les connaître à travers ce bref résumé de leur parcours.
ELYSÉE GUENDJANDE
Il est né le 21 octobre 1971 en Centrafrique,
a grandi et suivi sa scolarité à Bangui, la
capitale. Son père, boulanger d’origine,
a travaillé dans l’armée française, puis
a été chauffeur. Après son Bac, il part
au Cameroun, à Yaoundé, pour suivre
une année de « discernement et de
spiritualité » au Séminaire des Saints
Apôtres, avant d’intégrer le Grand
Séminaire Saint-Marc à Bangui pour ses
études philosophiques et théologiques
pendant sept ans. Il est ordonné prêtre le
Père Elysée
15 août 2003 et est nommé vicaire puis curé Guendjande
de la paroisse de l’archidiocèse de Bangui. De
2007 à 2010, sur demande de son archevêque,
il passe un master de management de projet à
l’Université catholique de Yaoundé. En 2010, il
devient directeur diocésain de Caritas Bangui
et, un an plus tard, directeur national de Caritas
Centrafrique jusqu’en 2016. Parallèlement, il fait
partie du conseil épiscopal de son diocèse. Puis
en 2017, il retourne dans une paroisse avant que
son archevêque ne lui demande s’il veut bien partir
en France comme « fidei donum » (prêtre envoyé
dans un autre diocèse mais qui reste attaché à
son diocèse d’origine) pour quelque temps. Il est
donc arrivé en mars 2018 à Chalon-sur-Saône et,
depuis le 15 août, il est vicaire des trois paroisses
du Clunisois.
« Tout est grâce » nous dit-il ! Très jeune, il a souhaité être prêtre pour être au service de Dieu, au
service des autres, pour être une hostie vivante
pour les autres. Ce qu’il retient de son arrivée parmi
nous : il a vraiment été accueilli comme un frère.
PIERRE FROMAGEOT
Né à Louhans le 27 mars 1939, Pierre obtient un CAP
d’ajusteur avant d’intégrer « les Vocations adultes »

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

Père
Fromageot
et père Cuisenier.

à Rimont. Il est ordonné prêtre
à Louhans le 27 juin 1967 et
nommé à Lugny, où il assume
diver ses respons abilités
auprès des jeunes. Avec eux,
il organise des camps et part au
Bénin. Plus tard, il participe à
un échange avec le diocèse de
Maroua Mokolo au Cameroun
où il restera sept mois. En 1991,
il est nommé dans la paroisse
de Bourbon-Lancy, en 1996 à
Mâcon, en 2007 à Montchanin
et en 2012 vicaire à Gueugnon.
C’est là que, sur un pari avec sa
sœur, il commence à apprendre
la clarinette : c’est pourquoi il
est aujourd’hui inscrit à l’école
de musique de Cluny et fait
partie de l’Harmonie.
Ce qui lui paraît important
c’est bien sûr l’Église et tous
les mouvements qui la font
vivre, mais aussi tous ceux
qui s’engagent dans la société
civile et qui font de leur mieux
en conscience.

JEAN CUISENIER
Il est né à Charlieu en 1940.
Après des études au Petit
Séminaire à Semur- enBrionnais, puis au Grand
Séminaire d’Autun, il est
ordonné prêtre à Saint-Pierre
de Mâcon le 25 juin 1967.
Il reste dans cette paroisse
jusqu’en 1979 comme vicaire,
chargé en particulier de l’accompagnement des migrants
portugais et espagnols. De
1979 à 1988, il est envoyé en
mission comme prêtre « fidei
donum » au nord Cameroun
dans le diocèse de Maroua
Mokolo. À son retour, il suit
une année de formation à l’Institut catholique de Paris et
à partir de 1989, est nommé
curé du secteur de Lugny,
puis curé à La Chapelle de
Guinchay. Et depuis 2013, à
Ameugny.

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

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-

#111 - Mars 2019

-

13

Commémoration

Hommage à Lamartine

POÈTE ET HOMME POLITIQUE
Pierre Levin
Le 28 février dernier, notre commune de Saint-Point s'est trouvée sous le feu des projecteurs de l’actualité
nationale à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la mort d’Alphonse de Lamartine.

À

cette journée, sous le haut patronage de la Présidence
de la République, mise en œuvre par la municipalité
et animée par notre maire Jocelyne Bacq, avec l’aide
de l’Amicale, étaient conviés, outre la population de notre
commune, le préfet, les sénateurs et députés du département,
les présidents, vice-présidents et conseillers départementaux,
ainsi que les présidents et maires de notre communauté de
communes et des communes avoisinantes.
Pour cette commémoration, deux associations furent fortement impliquées, et pour cause, quand on s’intéresse à l’œuvre
politique d’Alphonse de Lamartine, plus connu pour son œuvre
poétique et littéraire :
- Le Pôle Mémoriel national et européen du Grand Est développe
l’image historique forte autour de la défense des libertés et
réalise des actions pédagogiques autour des problématiques
du racisme, de la xénophobie et de toutes formes d’intolérance.
- Les Amis des Antilles favorise les liens entre la Bourgogne et
les Antilles ; sa force principale est son travail de fond sur
l’histoire de l’abolition de l’esclavage, les personnalités
et les lieux de mémoire en Saône-et-Loire.
La participation de ces deux associations est
tout naturellement liée au combat politique que
mena directement, et avec succès, Alphonse
de Lamartine : l’abolition de l’esclavage, dont il
signe le décret le 27 avril 1848, alors qu’il était
le ministre des affaires étrangères du gouvernement provisoire de la Seconde République.
Ce fut une journée particulièrement festive, d’autant que le soleil était radieux.
Plus de cinq cents personnes participèrent à l’un ou
l’autre des évènements marquants de cette journée, voire à tous.
D’abord un petit-déjeuner, ouvert à tous, et agrémenté de lectures de poèmes qui se poursuivirent toute la journée.
Puis une cérémonie religieuse en l’église du village, présidée par
notre curé René Aucourt, en représentation de notre évêque,
Benoît Rivière, empêché par un déplacement au Burkina Faso ;
cérémonie rythmée par des chants chorals créoles. L’homélie,
à la suite de la lecture de l’Évangile de l’aveugle né, mit en écho
la parole de Jésus, « va » avec le message de libération mené par
les abolitionnistes luttant contre l’esclavage autour de Lamartine
au milieu du XIXe siècle.

❝

Le tombeau où repose Alphonse de Lamartine à Saint-Point.

La journée s'est poursuivie par un hommage avec dépôt de
gerbes, à l’issue de la messe, auprès du tombeau d’Alphonse
de Lamartine. Des discours fort documentés de
l’ensemble des officiels invités, suivis d’un apéritif
ouvert à tous.
En milieu d’après-midi était inaugurée, dans la
« salle du poète » de la commune, l’exposition
présentée par le « Pôle Mémoriel » suivie
d’une conférence retraçant le parcours
d’Alphonse de Lamartine, illustrée d’interludes musicaux et poétiques.
Tout au long de la journée, il était également
possible de profiter du « Salon poétique et
musical » où des artistes nous ont fait vivre intimement la poésie et la musique autour d’Alphonse
de Lamartine.
Enfin le soir, une projection du film « Graziella », d’après l’adaptation tirée du roman d’Alphonse de Lamartine et réalisée par
Edmond Tyborowrscki a rassemblé une petite centaine de
Sampognards. Ce film, plein de grâce, tout imbibé du romantisme en vogue au milieu du XIXe siècle, pouvait légitimement
déstabiliser quelque peu les plus jeunes générations, aujourd’hui
adeptes des réseaux sociaux.
Nous avons terminé cette journée, après le film, par un souper
partagé fort réussi également.

Le combat politique
de Lamartine :
l'abolition
de l'esclavage

SAS GARAGE S. MARTINOT
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martinotseb@hotmail.fr
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Sélection

Un curé
se met à table
RÉCIT D'ALBÉRIC
DE PALMAERT

J’ai eu envie de vous
faire partager mon émotion à la lecture du livre
de Stéphane Esclef que
m’avait offert une amie.
Comment ce petit garçon, élevé en milieu
rural, sans attache
familiale solide et pleine
d’affection, pris entre
une mère qui très vite
lui donnera beaucoup
de tourments, enfermée
dans un alcoolisme dur
et un père absent, en
est-il arrivé à se retrouver curé de Belleville !...
Heureusement, il y a eu
sur sa route quelques
belles rencontres.

Ce livre nous fait voyager dans notre monde
intérieur. La tristesse, inhérente à notre
condition humaine, que l’on subit et que l’on
redoute, qui se cache derrière les joies factices
et fugaces, ou qui éclate lors d’une épreuve
difficile à vivre, il faut en comprendre le sens.
Dans la tristesse acceptée, nous rencontrons
la paix; elle nous mène à la confiance et à l’espérance; elle est notre pauvreté et
notre fragilité.
D’abord sa grand-mère, sa mémé :
c’est elle qui l’a élevé et lui a
donné un cadre de vie plein de
chaleur humaine. En particulier,
elle l’a inscrit au catéchisme pour
qu’il soit avec les autres. Et surtout, elle lui a donné le goût de
la cuisine. Faire à manger pour
les autres, devenir un grand
cuisinier est devenu sa passion,
son but! Dans cette voie, il ira
loin, jusqu’en Autriche, dans un
grand restaurant.
Mais de là à la prêtrise, comment cela a-t-il été possible ?
Il était loin d’être dans un environnement propice à ce genre
de questionnement... Pourtant,
tout au long de son travail
dans les cuisines, partout où il est passé, il
a toujours été reconnu comme quelqu’un au
service des autres, prêt à rendre service, à
l’écoute de tout le monde, toujours joyeux. Ses
camarades disaient de lui qu’il rayonnait… Ils
ne seront nullement étonnés de le voir suivre
la voie de la prêtrise.
Et puis, il y a eu une rencontre déterminante.
Au cours de son service militaire qu’il finit par
faire sur une base aérienne, il s’est lié d’amitié
avec un aiguilleur du ciel. Et ce dernier lui a
proposé de l’accompagner au pèlerinage militaire à Lourdes. Après bien des hésitations,
par amitié pour Xavier, il a accepté d'y aller
avec lui : façon d’échapper un peu à la routine
de la base, non par conviction, loin de là.
À Lourdes, il a eu un choc. Il ne s’attendait pas
à trouver là une telle ferveur, parmi tous ces
jeunes militaires venus du monde entier. De
vraies JMJ avant l’heure ! Et puis, au passage
devant la grotte, ce fut le coup de foudre,

François Vigneresse

DÉBARRAS EN TOUT GENRE
MAISON HANGAR VHU

06 80 90 50 47

RÉCUPÉRATEUR FERRAILLEUR

06 22 63 49 18 - 04 26 47 37 18
eric.jambon@sfr.fr

Faites conﬁance à nos annonceurs !

Michel Faugère

F'HABITAT

JAMBON ÉRIC

PETITE PRESTATION MAISON

Les Matrays 69790 AIGUEPERSE

l’appel de Marie: « Laisse tes fourneaux et
suis moi. » De retour de Lourdes, sa décision
était prise : il allait entrer au séminaire. Mais
avant, il retourne à Vienne dans son restaurant et se lie d’amitié avec le père Jovenes,
autre belle rencontre, qui l’introduit dans le
travail paroissial tout en continuant à régaler
ses amis… Le nonce apostolique en visite s’en
souvient! Par la suite,
sa vocation s’étant
confirmée, les appels
s’étant réitérés, il a
abandonné le restaurant pour entrer
au séminaire. C’est
ainsi que, petit à petit,
il est devenu curé de
Belleville. Ce qu’il y a
de remarquable dans
cette histoire, c’est le
cheminement que l’on
suit pas à pas. Nous
pouvons nous rendre
compte que rien n’est
laissé au hasard. Le
rôle de sa mémé est primordial, c’est la pierre
angulaire sur laquelle
il a pu s’appuyer. Xavier
aiguilleur du ciel, cela
ne laisse pas indifférent… Après, les choses
sont plus limpides, bien que le chemin soit
semé d’embûches. Comme la « maladie » de sa
maman et la difficulté relationnelle avec son
père. Mais il rencontrera toujours l’aide dont il
aura besoin pour rester lui-même, au service
des autres et pour faire vivre sa paroisse.
Comme le dit le père Benoist de Sinety dans
la préface, « Il est bon de pouvoir se réjouir
en lisant ces pages de l’œuvre de Dieu dans
la vie d’un homme. Il s’agit simplement de
prêter l’oreille, de croire en la parole, de faire
confiance. »
Nous laisserons la parole de la fin à Stéphane
Esclef parlant de sa mémé : « Dieu a semé
en elle la graine de l’amour, Dieu était là avec
mémé, elle fut mon Évangile vivant. »

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
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Portrait

HOMMAGE À JEANNE BESSON

Discrète, brillante,

GÉNÉREUSE, ENTHOUSIASTE
Marie-Thérèse Denogent

L

es obsèques de Jeanne ont eu lieu
le 15 octobre 2018. Elle avait fait
partie de notre comité de rédaction et nous avions beaucoup apprécié
sa collaboration. Elle a écrit une vingtaine d’articles, jusqu’en 2016. Elle a
interviewé des professionnels de notre
secteur : ébéniste, porteur de journaux,
sculpteur, pompier, agriculteur, ânier…
Elle a aussi rencontré des associations
engagées dans le domaine de la solidarité. Une phrase revient à plusieurs
reprises dans ses écrits : « Tout seul, on va
plus vite, mais ensemble on va plus loin ».
On retrouve sans cesse l’expression étonnée d’une découverte positive, enthousiaste.
La relecture de ses articles nous renvoie
tout à fait à ce qu’elle était, selon les témoignages convergents de ceux qui l’ont bien
connue : elle portait un regard neuf sur
les choses, étonné, non blasé, souvent
malicieux. « Ses propos étaient toujours
francs et clairs. Elle avait une grande
liberté de ton. » Elle aimait raconter des
histoires. Sa bonne humeur allégeait
l’ambiance des réunions. Son humour
allait parfois jusqu’à l’autodérision.
UNE FEMME BRILLANTE
Elle est restée modeste, discrète. Elle
n’avait pas souhaité qu’on retrace sa car-

rière de pédagogue. Elle avait pourtant
des connaissances dans beaucoup de
domaines.
Elle avait en particulier développé de
l’intérêt pour les enfants différents, porteurs de handicap. Elle croyait à l’éducabilité des êtres, avait confiance dans
les humains. De même, en s’adressant à
Dieu, elle écrivait : « Ma force, c’est ma
confiance en vous. » Son absence de
doute nous étonnait.
RENDRE SERVICE
Elle avait tissé des liens d’amitié très forts.
On parle d’une « amie merveilleuse, lumineuse. » Elle était volontaire, généreuse.
« Elle mettait en application quotidienne
et concrète les valeurs auxquelles elle est
restée fidèle jusqu’au bout. » Très engagée
dans l’association Villages solidaires,
elle était toujours disponible pour les
transports, pour le soutien scolaire, en
particulier auprès des personnes d’origine étrangère. Rendre service, c’était
l’essence même de sa vie. Elle ne disait
jamais non. Un reproche cependant :
elle ne s’accordait pas le droit qu’on lui
rende service.
Elle a bien dû accepter qu’on l’aide à la
fin de sa vie. Le message lu le jour de ses
obsèques exprime sa reconnaissance :
« Croyez qu’elle vous a aimés autant que
vous l’avez aimée. »

C’EST J.-P. LECONTE
QUI NOUS EN PARLE ENCORE
« Jeanne, ma sœur de foi. Jeanne gourmande de notre humanité et de sa vérité.
Jeanne étonnée de partager avec humour
l’étonnement de la vie… déconcertante
de liberté. Jeanne témoin de la drôlerie de
la vie qui n’a pas toujours été drôle pour
elle… de plus en plus sereine, de plus en
plus décidée à vivre sans rien perdre de
son humour. »

❝

Pour terminer, ces paroles
du cantique chanté le jour
de ses obsèques :
Comme l’oiseau loin de la terre
Tu voudrais t’envoler
Vers le soleil, vers la lumière
Dans un ciel de liberté.

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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Une commune nouvelle

AU SEIN DE NOTRE PAROISSE :
NAVOUR-SUR-GROSNE
par Michel Faugère
Cette commune nouvelle est née de la réunion de trois communes
de notre paroisse, à savoir Brandon, Clermain et Montagny-surGrosne, ce qui, bien sûr, ne fait pas disparaître nos trois clochers.

P

ourquoi avoir eu la volonté, au sein de
nos trois conseils municipaux, de nous
regrouper pour ne faire qu’un ?
Pour plusieurs raisons : d’abord nous nous
apercevons que la vie communale est de plus
en plus difficile et que ceux qui ne voudront pas
grandir risquent, à terme, de péricliter. En grandissant, nous avons l’espoir de voir nos moyens,
en particulier d’investissement, améliorés. Pour
les communes nouvelles, la dotation générale
de fonctionnement non seulement ne diminuera pas, mais sera bonifiée de 5 % pendant au
moins trois ans. La mutualisation des moyens
en matériel et des ressources humaines déjà
bien avancée entre Brandon et Clermain va se
trouver encore renforcée, avec à la clé, bien
sûr, des économies… Et, de surcroît, aucun
inconvénient mis en évidence. Il était donc
naturel de la réaliser, d’autant que nos trois
communes représentent déjà un vrai bassin
de vie, avec bientôt le groupe scolaire en trait
d’union. Ensuite, bien sûr, nous espérons voir se
renforcer encore les liens qui nous unissent. Ce
qui ne représente aucune difficulté au niveau
des jeunes générations et ne devrait pas l’être
pour les plus anciens qui se connaissent déjà

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

Montagny-sur Grosne.

Clermain.

Brandon.

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

de longue date… Nous allons cultiver le mieux
vivre ensemble.
Actuellement, les différentes commissions
mises en place travaillent d’arrache-pied. Le budget est en bonne voie d’être bouclé et l’urgence
du moment est de mettre au point la politique
de fleurissement de l’ensemble de la commune.
Pour ce faire, la commission a prévu deux dates
qui vont être proposées rapidement, car, saison
oblige, les fleurs ne sauraient attendre !... Et nous
avons besoin de toutes les compétences et de
toutes les bonnes volontés… Qui n’a pas envie
d’avoir une commune agréable à traverser et
dans laquelle il fait bon vivre ! N’oublions pas,
bien sûr, l’entretien des chemins de randonnées
avec, en particulier, quelques marquages à
raviver… avant le début de la saison touristique.
Ah oui ! Pour ceux qui ne le sauraient pas,
Navour est le nom de la colline située entre
Montagny et Brandon, au confluent de la Grosne
et de La Noue, qui regarde Clermain avec, à son
sommet, des vestiges médiévaux et, paraît-il, les
traces d’un camp romain au-dessous… Nous
sommes ancrés dans l’histoire ! N’oublions pas
que si seul on va peut-être plus vite, ensemble
on va beaucoup plus loin !

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

Colline de
Navour.

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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VRD
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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

