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ans le journalisme, le thème de la rentrée est appelé
un « marronnier » : il revient chaque année comme ces
fameux marrons de notre enfance dans les cours des
écoles. Alors, la rentrée ne serait-elle qu’une répétition
sans fin, un temps toujours recommencé, toujours
pareil ? Nous le savons bien, elle va toujours avec ses
surprises et ses découvertes. Un nouveau cahier s’ouvre, il y a des
pages à écrire. Elles ne sont pas complètement blanches, elles viennent
à la suite de beaucoup d’autres… Il n’empêche qu’elles sont toujours à
inventer pour aujourd’hui.
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L’Évangile nous offre toujours des pages nouvelles. Dieu lui-même se
présente en Jésus comme « Celui qui fait toutes choses nouvelles.» Son
souffle nous pousse et vient toujours renouveler. Cela n’a rien à voir
avec l’âge. La jeunesse du cœur est toujours possible. Cette nouveauté
nous pousse à nous ouvrir à l’autre, à aller à la rencontre.
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COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE : CIASE

APPEL À TÉMOIGNAGES
Cette commission, appelée également Sauvé, du nom de son président, est chargée d’établir un état
des lieux sur les violences sexuelles commises par des clercs contre des mineurs et des personnes
vulnérables, et cela depuis 1950. Un appel à témoignages a été lancé depuis juin dernier. Un rapport
sera établi en 2020. Il devra dresser l’état des lieux des abus, expliquer comment ces affaires ont été
traitées par la hiérarchie catholique et évaluer les mesures prises par celle-ci depuis vingt ans pour
prévenir ce fléau.
Contacts : 01 80 52 33 55 ; victimes@ciase.fr ; www.ciase.fr ;
Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11
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Vie de l'Église

CALENDRIER DES MESSES DOMINICALES D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019
2019

Octobre

Novembre

Vendredi 10 h 30

1

MATOUR
Toussaint

Samedi 18h00

2

TRAMAYES
Messe défunts

Décembre

Dimanche 10 h 30

6

DOMPIERRE

3

DOMPIERRE

1

DOMPIERRE

Dimanche 10 h 30

13

MATOUR

10

MATOUR

8

MATOUR

Dimanche 10 h 30

20

TRAMAYES

17

TRAMAYES

15

TRAMAYES

Dimanche 10 h 30

27

BRANDON

24

SAINT-POINT

22

SAINT-PIERRELE-VIEUX

Mardi 20 h 30

24

DOMPIERRE
Veillée de Noël

Mercredi 10 h 30

25

MATOUR
Noël

Dimanche 10 h 30

29

TRAMBLY

joies,
nos peines
Nos

ONT ÉTÉ REMIS À LA
TENDRESSE DE DIEU POUR
LA VIE ÉTERNELLE

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS
L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME

DOMPIERRE
20 mai : Marguerite JAMMET née PETIT
19 juin : Pierre PAGEAUT

DOMPIERRE
2 juin : AUBLANC Anatole
2 juin : BESSON Manon
2 juin : ROBIN Loïs

MATOUR
23 mai : Antoine SIVIGNON
31 mai : Marcel MONTILLET
12 juin : Didier ROYER
4 juillet : Séverine MAULET
10 juillet : Maurice DUSSAUGE

TRIVY
8 juin : FAUVAIN Rose
14 juillet : OARDA Anita

SE SONT UNIS PAR LE
SACREMENT DU MARIAGE

MONTAGNY-SUR-GROSNE
24 juillet : André DELORME
SAINT-POINT
3 juin : Jean-Luc CHUZEVILLE

MATOUR
8 juin: Marie CHASSEY et Morgan DANDO

TRAMAYES
19 juillet : Marie-Louise CHATELET

SAINT-LEGER-SOUS-LABUSSIERE
6 juillet : Marylin PUYRAIMOND et Loïc
VERNAY

TRAMBLY
5 juin : Marcel PERRAUD
17 juillet : Françoise DURY
née HOUPPERMANS

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
27 juillet : Coralie DUMONTET et David
BALLIGAND
TRAMAYES
13 juillet : Nadège RICHY et David
FERNANDEZ
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L’heure de la rentrée du catéchisme
A SONNÉ POUR LES ENFANTS !
Par Cécile Chuzeville

Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée du caté ! L’occasion de grandir sous le regard
de Dieu, mais aussi se faire des copains, partager ses questions…

Pourquoi inscrire mon enfant à l’éveil à la foi ou au
catéchisme ?

Quand et comment inscrire mon enfant à l’éveil à la foi
ou au catéchisme ?

En pratique, comment tout cela s’organise dans notre
paroisse ?

Toutes les familles sont également conviées à participer à la
journée de rentrée de la Paroisse le Dimanche 15 Septembre
qui aura lieu à Trambly.

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de
rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est
une démarche qui construit l’homme, qui initie à la vie avec
Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer. C’est aussi
lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se
pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.

> L’éveil à la foi, pour les enfants de grande section au CE1
Éveiller un enfant à la foi, c’est l’accompagner dans la découverte
de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les
rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que
Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer.
Trois temps forts sont proposés pendant l’année. Ces rencontres
sont animées par des parents volontaires, coordonnées par le
père Aucourt et Martine LOCTIN avec l’animation musicale
d’André Forest.

Pour tous renseignements et/ou pour inscrire son enfant à
l’éveil à la foi ou au catéchisme, il suffit de s’adresser à la maison
paroissiale (09 80 38 53 74) ou auprès des personnes contact
ci-dessus pour vous faire connaitre. Une personne chargée
des inscriptions pour la paroisse vous transmettra tous les
renseignements pratiques concernant l’inscription de l’enfant.

QUESTION DE PARENTS
On ne va plus beaucoup à la messe, et on a peur de ne pas être
à la hauteur …
Personne n’est vraiment à la hauteur pour parler de Dieu ! Le
catéchisme, c’est une occasion extraordinaire pour permettre
un dialogue avec votre enfant sur des questions aussi importantes que Dieu, la vie, l’amour, la mort …

Contact pour l’éveil à la Foi : Martine LOCTIN
[martineloctin@gmail.com ou 06.81.21.23.55]

> Le temps du catéchisme à partir du CE2
Différents groupes de catéchisme pour les enfants de CE2/
CM1/CM2 sont organisés dans les villages de la paroisse et
animés par les parents volontaires avec l’appui des outils du
parcours « Nathanaël ». Le rythme des rencontres et les dates
sont variables en fonction des groupes constitués.
Un parcours de préparation à la première communion puis à la
profession de foi est proposé. La création d’un groupe pour les
jeunes adolescents est également prévue.
Contact catéchisme : Isabelle Le NADAN
[isabelle.lenadan@orange.fr]

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

Préparation à la profession de foi à la Maison Paroissiale.

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-
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Réflexion

Comment est né

LE MONOTHÉISME ?
Par Michel Faugere

Ce qui compte avant tout ce n’est pas d’expliquer le mystère mais de le recevoir comme tel
sans le réduire et le garder au fond de notre cœur.

E

n relisant quelques textes, en particulier issus des travaux de recherches de
facultés de théologie (Fribourg, Genève,
Lausanne…), nous nous rendons compte que
l’idée d’un Dieu unique était dans l’air puisque
déjà dans l’ancienne Égypte existait un culte à
un Dieu unique : Aton… Mais cette version religieuse a été réprimée par les tenants de la pluralité autour d’Amon, religion du pharaon, qui
a donc chassé d’Égypte les fidèles d’Aton. Proscris, ils se sont donc retrouvés en errance dans
le désert et, pour certains (Messod et Roger
Sabbah), ils seraient à l’origine des Hébreux….
Mais ceci est une autre histoire ! Dans leur
pérégrination selon la Bible, ces reprouvés
chassés ou libérés d’Égypte vont progressivement s’en remettre à une instance supérieure

Bas-relief représentant Akhenaton célébrant le culte
d'Aton représenté sous la forme d'un disque solaire
d'où s'échappent des rayons solaires terminés par
des mains.

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

❝

capable de leur venir en aide et faire alliance avec
eux… Après quelques balbutiements, l’idée du
Dieu un puis unique était formalisée sous la
dénomination de Yavhé. Au VIe siècle avant Jésus
Christ, en Grèce, les philosophes présocratiques
critiquaient le panthéon populaire et défendaient
l’unicité de la divinité. À Babylone, le dernier roi
nabonide restaure les temples du dieu lunaire Sin et
veut en faire le seul dieu de l’empire assyrien.
Mais c’est avec Yavhé que le monothéisme prend toute sa
dimension et après avoir consigné la loi dans la Tora, quintessence du judaïsme,
les prêtres l’enferment dans un temple portatif et en font leur patrie itinérante,
leur permettant d’avoir Dieu « toujours avec eux » !
« Écoute Israël, Yavhé est notre Dieu, Yavhé est Un » (DE 6,4)
Le fondement du monothéisme hébreux mais aussi chrétien et musulman est
donc écrit.
« Les Dieux sont morts. Oui ils sont morts de rire en attendant l’un d’eux dire
qu’il était le seul ! » (Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra).

L'idée du Dieu un
puis unique était for malisé sous la dénomination de Yavhé

❞

Au-delà de ce monothéisme représenté par Yavhé, qu’en est-il pour nous, chrétien ? Il faut bien l’admettre, concevoir un Dieu unique en trois personnes n’est
pas chose simple… Ne sommes-nous pas confrontés à une forme de pluralisme
pour ne pas dire polythéisme ? Cette pensée a occupé bien des exégètes, philosophes et autres spécialistes des textes théologiques (Descartes, Kant, plus
près de nous Gilles Émery, Pierre Gisel…). Très tôt au début de l’ère chrétienne,
de nombreux conciles ont été convoqués pour essayer de trouver un accord sur
cette problématique, que ce soit à Nicée en 325 ou à Constantinople en 381…
Les différents courants se sont affrontés. Certains parlaient plus volontiers
de triade plutôt que de Dieu trinitaire regroupant les trois vertus de Dieux : la
puissance, la sagesse et la bonté (le Père, le Fils, et le Saint-Esprit). Pour nous, la
notion de fils consubstantiel au Père par l’Esprit l’emporte. Nous restons avec
l’idée d’un Dieu unique en trois personnes et nous nous en accommodons bien
volontiers. « Ne crains rien ! C’est moi le Premier et le Dernier, le Vivant. J’ai été
mort et me voici Vivant pour les siècles des siècles » (AP. 1.17-18). Ce qui compte
avant tout, ce n’est pas d’expliquer le mystère mais de le recevoir comme tel sans
le réduire et le garder au fond de notre cœur.
Pour terminer je vous livre cette pensée de Martin Luther « qu’est-ce que Dieu ?
… À qui ton cœur s’attache et fait confiance »

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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Sélection
Aurélie Monkam Noubissi est d’origine camerounaise. Arrivée en France à l’âge de 17 ans
pour faire ses études, elle devient pédiatre.
Diplômée, elle retourne au Cameroun mais,
ne trouvant que des postes d’infirmière,
elle revient s’installer en France.

Le ventre
arraché

AURÉLIE MONKAM
NOUBISSI
Kevin, 21 ans, et Sofiane,
20 ans, sont sauvagement assassinés dans
un parc d’Échirolles un
soir de septembre 2012,
par une bande de jeunes
de la cité voisine. Par
sa violence, ce drame a
suscité une grande émotion qui transparaît dans
la chanson « Un jour
au mauvais endroit ».
de Calogero. En 2014, la
maman de Kevin fait paraître un livre poignant
mais plein d’espoir : Le
Ventre arraché.

Kevin était le troisième de ses quatre enfants.
Dans son livre, écrit « pour apaiser les
esprits » et pour « métaboliser la douleur »
elle évoque cet enfant facile à élever qui était
devenu un jeune étudiant attentionné et impliqué dans son quartier.
« Je suis une mère désenfantée », dit-elle.
Le français n’ayant pas de mot pour un parent
privé de son enfant, elle a inventé celui-ci
pour exprimer ce sentiment d’amputation
et d’absurdité qu’elle ressent: comment réaliser que son fils ne rentrera plus dans sa
chambre le matin pour lui demander si elle
a bien dormi, qu’il ne la grondera plus gentiment quand elle rentrera tard du cabinet ?

Parfois devant une photo, parfois en préparant un plat qu’il aimait, parfois juste par son
absence, sa douleur se ravive. Elle la décrit
ainsi, d’où le titre du livre : « la douleur part
presque toujours du ventre, elle le serre comme
un étau ou semble l’écarteler puis elle remonte
[…] cette aigreur qui arrive dans le fond
de la gorge et de la bouche, ces larmes tantôt
chaudes, tantôt froides qui remplissent
mes yeux, puis coulent ».
S’appuyant sur sa foi profonde (elle écrit « Ma
foi, c’est la clé de voûte, le fer de lance de ma
résilience ») et la solidarité qui s’est exprimée
autour d’elle, elle décrit son cheminement
intérieur. Elle refuse les trois R : la rancune,
la rancœur et le remord pour se concentrer
sur les trois P : la paix, le pardon, la prière.
Pour ses autres enfants, pour ses petits
patients, pour les amis et voisins, elle s’interroge et essaye de comprendre ce qui a pu
conduire des jeunes à tuer d’autres jeunes
qu’ils ne connaissaient même pas.
Elle esquisse dans un chapitre sur l’éducation
quelques éléments de sa réflexion. Elle insiste
sur le rôle primordiale de la cellule familiale
comme premier lieu d’apprentissage des fondamentaux (la politesse, le respect des personnes et des lieux, la sécurité pour soi et pour
les autres), prônant l’autorité (mais pas l’autoritarisme) par le dialogue pour que chaque
enfant puisse prendre confiance en lui.
Ce livre est un témoignage émouvant et bouleversant car malgré l’immense douleur de cette
violente disparition, cette maman exprime
magnifiquement son espérance en l’avenir
de l’humanité. Je terminerai en lui laissant
la parole : « Tout homme a droit aux soins, au
salut, à la rédemption. La mort ne peut avoir le
dernier mot. »
		

F'HABITAT

JAMBON ÉRIC

PETITE PRESTATION MAISON

François Vigneresse

DÉBARRAS EN TOUT GENRE
MAISON HANGAR VHU

06 80 90 50 47

RÉCUPÉRATEUR FERRAILLEUR

Les Matrays 69790 AIGUEPERSE

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

Faites conﬁance à nos annonceurs !

Nathalie Rajot

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

#113 - SEPTEMBRE 2019

-

15

Local

Les vacances des résidents
DE L'EHPAD DE TRAMAYES
Marie Thérèse Denogent

Chacun a joué le jeu à sa façon. Ils ont déjà eu les honneurs de la presse (article paru dans Le journal de
Saône-et-Loire le 13 juin 2019, par Chantal Burnot). Mais ils ont encore des choses à dire, les sept résidents
de l'EHPAD Corsin partis à la Grande-Motte fin mai ! Ils étaient accompagnés par sept personnes: cadre
de santé, infirmière, animatrice, bénévoles. J'ai choisi dans cet article de privilégier l'aspect relationnel entre
tous les membres de ce groupe.

L

e but recherché, c'était de « les rendre
heureux ». Même si « rien n'était acquis
d'avance » ,à les entendre, c'était complètement réussi. Tous expriment une totale satisfaction. Les accompagnateurs ont fait « tout
comme il faut » pour que tout se passe bien.
Mais en même temps, ces derniers étaient
« comme des poissons dans l'eau, s'ingéniant à
ne pas paraître ce qu'ils auraient dû paraître. »

VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT
Bien que les savoir-faire professionnels restaient obligatoires, ce qui ressort donc, c'est
une flexibilité des rôles pour les intervenants,

différents de ce qu'ils sont à l'hôpital, avec cette notion que les résidents euxmêmes avaient aussi leur part dans la bonne marche des évènements. Avec son
œil de sociologue, Jean Pierre Leconte analyse: « Il y avait toujours quelqu'un
qui permettait à tout le monde d'en profiter, et on l'a fait ensemble, on s'est
accueilli les uns les autres. Chacun a joué le jeu à sa façon. » Une photo parue
dans le journal a même montré qu'on pouvait s'amuser à inverser complètement
les statuts (les accompagnateurs en fauteuils roulants).
La notion de changement revient souvent dans ce qui est exprimé : vivre autre
chose, se sentir en vacances (certains n'en avaient jamais pris), manger une glace
à une terrasse de café, pique-niquer sur une aire d'autoroute...
« On se connaissait déjà tous d'avance, on n'avait pas de crainte. » Mais ils ont
osé se questionner sur leur vie passée, ils ont appris des choses les uns sur les
autres. Ils se sont découverts autrement. Ils ont pris des libertés qu'ils ne se
permettaient pas à l'EHPAD. « Je l'ai appelé
Jeannot. Maintenant, c'est monsieur Jean ! »
UNE RÉVÉLATION POSITIVE
Ils se sont aussi prouvé des choses. Ils ont
fait des progrès, ont montré des qualités
qui n'avaient pas encore pu se manifester.
L'un des résidents a découvert qu'il pouvait
marcher sans déambulateur, et il continue
de s'en passer...
Ils expriment leur reconnaissance envers
la structure qui les a accueillis ainsi qu'aux
autres vacanciers qui les ont bien acceptés.
« Ils ont dit qu' ils viendraient nous voir à
Tramayes ! » D'où la certitude d'avoir donné
une bonne image. Au retour, leur bonne
mine, leurs commentaires abondants et
enthousiastes ont provoqué des regrets
chez certains. La vie a repris son cours habituel à l'hôpital Corsin, mais pour certains,
rien n'est tout à fait pareil.

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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David-Raphaël Vichet,

HÉLICICULTEUR À TAMBLY
Jacques Bonnamour

A

u terme de vingt-cinq ans au service
du son dans le secteur de l'audiovisuel
à Paris, David-Raphaël ressent pleinement une pression urbaine insoutenable
qui fait naître en lui « la volonté de trouver le
rythme des saisons et des lunes et le besoin
de se rapprocher de la nature. »

Pendant deux ans, ses recherches et la rencontre avec des éleveurs le mettent passionnément sur le sentier de son projet : l'élevage
des escargots. En 2014, l'arrêt d'une ferme aux
escargots en Ardèche pour cause de retraite,
accompagnée d'une vente du matériel et transmission de l'expérience professionnelle est à
coup sûr l’élément déclencheur de la création
de son entreprise. Une formation accélérée au
lycée de Besançon lui ouvre sa nouvelle voie
professionnelle pour une toute nouvelle vie.

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

Dans le Haut-Clunisois, pays de bocage et de collines dont il tombe sous le
charme, David Raphaël découvre Trambly où il installe sa ferme à Présentin en
2016. Avec le recul, il reconnaît bien volontiers « qu'il lui a fallu au moins un an
ou deux pour maîtriser ce travail du vivant étroitement dépendant du terrain,
de l'environnement. Situé entre la rivière et la forêt mon élevage bénéficie
d'un peu d'humidité, néanmoins l'alchimie reste toujours difficile à maîtriser
pour réussir totalement ». Son activité professionnelle captivante n'en reste
pas moins exigeante : attention et observation permanentes, disponibilité et
main-d’œuvre soutenue toute l'année.
Les escargots sélectionnés et écartés de la transformation culinaire entrent en
hibernation dès les premières gelées. Ils doivent assumer la reproduction pour
la saison suivante. Sous l'effet de la chaleur, de l'humidité, de l'alimentation et de
la lumière, l'éveil survient début mars. Les accouplements déclenchent la ponte
des œufs donnant naissance à de minuscules escargots appelés naissains. Les
quelque 100 000 escargots, Gros-Gris, adultes en cinq mois, trouvent refuge
et aliments naturels dans les parcs en pleine nature jusqu'à leur ramassage de
septembre à novembre. Puis arrive en laboratoire l'étape de la transformation
des escargots en produits culinaires : bocaux, terrines, escargots cuisinés ou
confits, escargotine... Vendus aux particuliers, sur les marchés ou les foires.
Raphaël-David souhaite porter son élevage à 200 000 têtes lui permettant
encore de travailler seul et rêve d'installer son propre laboratoire dans ses
bâtiments.

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

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

