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ans la période d’incertitude que nous vivons, les spécialistes n’hésitent pas à élaborer des scénarios contradictoires. Ils prennent la parole toujours avec certitude et
ils ont bien du mal à dire : nous ne savons pas. L’avenir
est par définition toujours incertain. L’inconnu fait partie de notre condition humaine. Mais en même temps
il est entre nos mains. Il sera aussi ce que nous en ferons. L’avenir se
construit aujourd’hui. Heureusement des personnes de plus en plus
nombreuses nous alertent sur l’état de notre planète et nous invitent à
agir avec urgence. Il nous faut dès aujourd’hui apprendre à vivre dans
une situation sanitaire particulière. La situation économique oblige
à inventer des nouvelles formes d’échange, de justice pour que les
exclus ne soient pas oubliés. Notre consommation doit aussi évoluer.
Le travail, l’invention, l’imagination ne doivent pas manquer.

PORTRAIT16

CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Tél. 09 80 38 53 74

L'avenir
se construit
aujourd'hui.
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Pour les chrétiens, l’espérance ne manque jamais.
Nous croyons que Dieu est entré dans le temps
des hommes avec Jésus. Il est présent, vivant
et il marche avec les hommes. Souvent Jésus
parle de son Royaume qui à la fois est déjà
là, déjà commencé avec sa venue et qui est
toujours à venir, pas encore là. L’avenir est
toujours à recevoir et à inventer.
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Bonne rentrée.

: Père René Aucourt
Paroisse des Saints Apôtres
Le Fourneau 71520 Trambly
Tél. 09 80 38 53 74
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À l’issue de la messe à 10h30 à Matour, tous les paroissiens seront
invités à venir partager le verre de l’amitié à la Maison paroissiale. Ceux
qui le désirent pourront ensuite partager un pique-nique tiré du sac suivi
d’un temps de conférence/partage sur l’encyclique Laudato si’.
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Pompes Funèbres DUPASQUIER

DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

17001373

Jean-Yves

� Organisation complète de funérailles
� Contrats obsèques
� Accès toutes chambres funéraires...
20 bis, Grande Rue 71520 Tramayes
www.pompes-funebres-dupasquier.fr

24h/24
04 74 04 82 46
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Vie en église

CALENDRIER DES MESSES DOMINICALES

DE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020

(Dans le respect des règles sanitaires qui seront préconisées)

Dim 10 h 30

4

DOMPIERRE

Lun 18 h 30

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

1

DOMPIERRE
Toussaint

2

MATOUR
Messe des défunts

6

DOMPIERRE

Dim 10 h 30

11

MATOUR

8

MATOUR

13

MATOUR

Dim 10 h 30

18

TRAMAYES

15

TRAMAYES

20

TRAMAYES

Jeu 20 h 30

24

TRAMAYES
Veillée de Noël

Ven 10 h 30

25

DOMPIERRE
Noël

27

SAINT PIERRE

Dim 10 h 30
Dim 10 h 30

25

CLERMAIN

22

BRANDON

29

TRAMBLY

joies,
nos peines
Nos

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE
PAR LE BAPTÊME
DOMPIERRE
5 juillet : Lucie HERRMANN
TRIVY
27 juin : Nathan BONNETAIN

ONT ÉTÉ REMIS À LA TENDRESSE DE
DIEU POUR LA VIE ÉTERNELLE
BRANDON
17 juin Yves LAURENT
CLERMAIN
12 mai Marie PERRIN née MAILLET
DOMPIERRE
17 juin Auguste DUFOUR
25 juin Jeanne SIRAUD née CHEMARIN
MATOUR
27 mai Jean RAMAGE
29 juin Michel MYARD
31 juillet Jeanine COTIN née NESME
SAINT-POINT
29 juin Georgette BACOT née FOREST
TRAMAYES
8 juillet René FAYARD
22 juillet Albert BOUILLOT

©UNSPLASH

OCTOBRE

2020
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Jardin de Pâques
construit en famille
pendant le confinement

Vie de la paroisse

Brèves
de

rentrée

Comme partout en France, notre paroisse a dû
suspendre ses activités le temps du confinement
et certaines n’ont pas pu reprendre en mai.
Voici un petit tour d’horizon de la rentrée que
l’on espère…déconfinée !
par Nathalie Rajot

EVEIL À LA FOI
Les enfants de grande section
de maternelle, CP et CE1 n’ont pu
être réunis qu’une seule fois au
moment de Noël. Les rencontres
reprendront après la Toussaint
pour préparer Noël puis se
poursuivront sur le temps de
Pâques et de Pentecôte.
Contact :
martineloctin@gmail.com

PROFESSION
DE FOI
Pour préparer la profession de foi,
les jeunes de 6e se rencontrent
quatre fois avec Magalie Desbois,
Martine Loctin et leurs parents
pour réfléchir au sens de cet
engagement.
Le petit groupe de l’an passé
se réunira une dernière fois
le 4 septembre 2020 pour
préparer la cérémonie de leurs
professions de foi qui aura lieu
le dimanche 13 septembre
à Matour.
Une réunion fin septembre ou
début octobre sera organisée avec
les familles des jeunes souhaitant
faire leur profession de foi en
2021.
Contact : cluca1@orange.fr

CATÉCHISME ET PREMIÈRE COMMUNION
À partir du CE2, les enfants réunis en petits groupes animés par des mamans
peuvent suivre le parcours Nathanaël. Une sélection de trois livrets parmi les dixhuit proposés est faite collectivement en début d’année avec Isabelle le Nadan, la
coordonnatrice, qui propose ensuite une aide pour chaque livret à tous les parents
et particulièrement aux mamans animatrices.
Le confinement a suspendu les rencontres mais chaque semaine, Isabelle a
envoyé aux familles des propositions d’activités et de jeux pour aider petits et
grands à passer un bon moment autour de l’Évangile du dimanche et les livrets non
étudiés seront repris cette année.
Pour préparer la première communion, Isabelle réunit les enfants quatre fois dans
l’année et organise une petite retraite au printemps. La crise sanitaire a réduit
les rencontres au nombre de deux. Une réunion va être proposée aux familles
concernées pour reprendre le parcours sur des dates qui conviendront aux plus
de familles possibles. Et un nouveau groupe va commencer le parcours dès la
rentrée.
Contact : isabelle.lenadan@orange.fr

CONFIRMATION
Les jeunes de la 4e à la terminale qui
souhaitent préparer leur confirmation
peuvent prendre contact avec Martine dès
début septembre et une première rencontre
sera organisée pour fixer un calendrier
adapté aux contraintes de chacun.
Un groupe d’adultes peut également se
mettre en place. Ne pas hésiter à prendre
contact.
Contact : martine.loctin@gmail.com

FORMATION
AUX FUNÉRAILLES
La formation à l’animation de
funérailles qui a débuté fin 2019
avec les paroisses de Cluny
et d’Ameugny a elle aussi été
suspendue.
La rencontre de reprise est fixée
au 21 septembre 2020 à 14h30
à la Maison paroissiale. Les
dates des rencontres suivantes
seront définies ce jour-là.

ET AUSSI…
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
DU 4 OCTOBRE 2020

Il aura lieu à Taizé autour des familles des adultes qui
seront baptisés ou confirmés ce jour-là. En fonction de
l’évolution des contraintes sanitaires, les paroissiens
pourront être invités à y participer.

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

DES SOIRÉES À THÈME

Regarder un film et en discuter avec un angle particulier, approfondir un thème, débattre… L’EAP est ouverte à toute proposition qui, le temps d’une soirée, peut réunir les paroissiens.
Les informations seront données sur le site de la paroisse
(https://saintsapotres.fr/) et à la fin des messes dominicales.

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
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Charpente - Couverture - Zinguerie
Ossature - Menuiserie

71520 MATOUR
charpente.matourine@gmail.com
www.charpente-matourine-71.fr
CHARPENTE MATOURINE SAS
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Réflexion

CONFINEMENT

Une expérience inédite

D

e même pour l'épidémie de Covid, nous
avons eu du mal à prendre conscience
de la réalité. C'était tellement imprévisible. Axel Kahn nous affirme pourtant :
« Il n'y a jamais eu de vie sans virus. Ils sont
contemporains de la vie elle-même. » Les
technologies modernes amènent à une illusion
de toute puissance : arriver à tout planifier et
même chercher à éradiquer la mort. En fait,
cette année, les courbes d'espérance de vie
en ont pris un coup !

©CIRIC

« Ça ne durera pas, c'est trop bête…
Ils ne croyaient pas aux fléaux. Le fléau
n'est pas à la mesure de l'homme, on
se dit donc que le fléau est irréel… La
peste s'arrêterait parce que la peste ne
s'imaginait pas. » C'est Albert Camus
qui exprime ainsi l'idée qu'un événement très grave, comme une épidémie, est inimaginable, impensable,
inenvisageable, donc impossible. Une
manière de gérer la frustration, c'est
de nier la réalité. On croit tout prévoir,
on a l'illusion que rien d'essentiel ne
changera.

Le chien :
en temps de
confinement,
un compagnon
et une
occasion
d'ouverture
sur l'extérieur

S'ADAPTER
Cette crise nous a renvoyés à notre vulnérabilité. « La mort était en exil, elle se balade dans
les rues. Une pandémie nous rappelle que la
mort n'est pas planifiable, qu'elle peut frapper
à tout moment » (Christophe André). Alors,
comment gérer l'incertitude ?

ÊTRE SEUL
AVEC SOI-MÊME
Par ailleurs, comment avonsnous supporté d'être coupés
des autres ? Nous sommes
conditionnés à exister à travers leur regard, à agir pour
récolter leur approbation.
Nous ne sommes guère habitués à être seuls avec nousmêmes. Blaise Pascal nous
disait déjà : « Tout le malheur
des hommes est de ne savoir
pas demeurer en repos dans
une chambre. » Fabrice Midal
raconte : « Ma grand-mère

Le confinement, expérience inédite, nous a
fait passer dans un autre monde. On a touché
à notre liberté pour sauvegarder notre santé,
valeur suprême à notre époque. Nos vies ont
basculé. Les crises révèlent des choses sur
l'homme : comment réagit-il ? Refuser ? Ou se
laisser dominer ? Ou accepter en cherchant à
« faire avec », en tirant parti des évènements ?
Il y a eu des situations très dures. Mais pour
beaucoup, nous avons eu un temps libre auquel

F'HABITAT

SAS GARAGE S. MARTINOT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE

Service CARTE GRISE VENTE NEUFS ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES
CLIMATISATION

garagemartinot@orange.fr

www.garagemartinot.fr

03 85 50 24 02

DELORME CONSTRUCTION BOIS
CHARPENTE TRADITIONNELLE
CHAR
COUVERTURE ˨ ZINGUERIE
CO

06 86 12 16 35

nous n'étions pas habitués.
Alors en avons-nous bien
profité, sans tomber dans le
remplissage à tout prix, par
peur du vide ? Sylvain Tesson
nous conseille de « ne pas
être embarqués dès le matin
dans la lessiveuse de nos
vies hâtives. On a intérêt, de
temps en temps de regagner
sa grotte. »

François Vigneresse
contact.bonhomme@sas-bonhomme.fr
Retrouvez-nous sur facebook

sarl
rll D
Debiemme
ebiem
ebie
Sébastien
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

06 80 90 50 47

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

regardait des heures le feu de
cheminée, sans faire de selfies
pour ses amis ! »
Certains expliquent aussi
avoir vécu ce moment comme
une pause bienvenue, un
temps suspendu, dans une
sorte de cocon protecteur.
« On verra après ! »
Les humoristes nous ont aidés
à prendre des distances avec
cet événement difficile. Ainsi,
ce faux communiqué d'un syndicat de psychiatres : « Il est
tout à fait normal de parler
aux murs, aux plantes, aux
pots. Veuillez nous contacter uniquement s'ils vous
répondent !.. »
On peut aussi faire référence
à l'expérience monastique.
Une dominicaine, « professionnelle de l'isolement, »
confie : « Notre vie n'est pas
un confinement, mais un élargissement du cœur. »
Marie-Thérèse Denogent

Ets MARTIAL GEY

TV-HIFI - VIDÉO - SATELLITE - MÉNAGER
VENTE - DÉPANNAGE

03 85 59 75 08 - MATOUR
martial.gey@laposte.net

14 - Septembre 2020 - #117
Livre

notre

Sélection

Le matin, sème ton grain
ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT

Ce livre d’Éric de Moulins-Beaufort,
paru le 3 juin, reprend l’intégralité de
sa Lettre en réponse à l’invitation du
Président de la République qui souhaitait que les responsables des cultes lui
partagent leurs réflexions sur la crise
sanitaire actuelle. Il les exprime en
quatre chapitres dont nous donnons
ici quelques aperçus et extraits, invitation à le lire.
Mémoire. La mémoire collective ne
saurait oublier les défunts, l’engagement
des soignants, les petits métiers, les vécus
du temps liés au confinement. Mais le
mémorial de l’épidémie ne doit être ni
un musée, ni une journée du souvenir de
plus. Il est plutôt proposé de développer
des logements dignes et un vrai repos
dominical mensuel sans voiture réalisé par
des échanges à un niveau local.
Corps. La maladie est une atteinte au
corps et à l’esprit. L’épidémie a entraîné
une mobilisation des ressources du corps
social tandis que la majorité de ce corps
était tenue au confinement. Contrainte
obligée pour sa survie, non sans dégâts
corollaires. Individuellement, cadre positif
notamment pour les croyants vivant
jeûne, prière, silence et bienveillance. De
quoi questionner sur les relations entre
corps social et corps individuel, le corps
à préserver, comment aimer vieillir, la
signification de la mort. Un grand effort
culturel donnerait des réponses auxquelles
celles de l’intérêt général ne suffiront pas.
La pensée chrétienne du bien commun
pourrait œuvrer à celles-ci.

Liberté. Il existe deux risques à la
liberté, l’un imputable à l’État tenté de
la limiter à considérer le citoyen comme
irresponsable, l’autre tenant du citoyen
centré sur ses désirs, ses droits sans
considération de l’intérêt général et
de l’existence d’autrui. Il appartient à
chacun, dans la conscience que l’État
ne peut apporter tous les viatiques (joie,
tranquillité…) essentiels à la vie, de
nourrir son intériorité qui lui donnera
liberté. L’État doit se méfier de lui-même,
de son envahissement, et il peut servir
cette intériorité en valorisant les corps
intermédiaires.
Hospitalité. La compétition, ce qui
divise et oppose et le commerce n’auront
pas le dernier mot de l‘histoire humaine
dont la figure accomplie est l’hospitalité
mutuelle. Le confinement l’a restreinte,
la mettant en valeur. Celle-ci, accueil des
migrants ou reconnaissance aux océans
par exemple, demande pour s’accomplir
que nul, individu ou État, ne se dise je suis
innocent de la situation des autres. Mais
si l’État peut organiser, réguler, mobiliser,
il ne peut régler la liberté intérieure. D’où
l’interrogation que chacun devrait porter
sur son mode de vie, celui qu’il assume et
celui dont, par exemple, il laisse peser les
charges de santé sur la collectivité
Puissions-nous laisser germer en nous ce
que l’épidémie nous a donné de vivre !
Bernard Cateland
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Les églises de notre paroisse

La chapelle
DU MONT DE FRANCE
par Jean-Louis Rajot
CHERCHEZ AU CHEVET, LE SEUL PETIT MODILLON
SCULPTÉ…

S

aint Vincent de La Chapelle du Mont de France est
certainement l’une des églises de la paroisse qui jouit de
la plus belle vue, notamment pour suivre les travaux en
cours sur la RCEA ! C’est pour faire oublier la relative austérité
du bâtiment bien illustrée par sa façade : simple mur pignon
coiffé d’une croix, monté en moellons de grès gris, percé d’une
porte, un œil-de-bœuf et une petite fenêtre haute, dont la seule
ornementation est une date, 1857. Cette sobriété traduirait-elle
l’urgence à terminer les travaux de reconstruction de la nef,
entrepris sans autorisation administrative et dont le préfet exigeait, en vain, l’interruption le 28 août 1857 ? Cette campagne
de travaux n’a pas seulement concerné la nef augmentée de
deux grandes chapelles à son extrémité est. Elle a aussi permis
d’agrandir les deux fenêtres latérales de l’abside puisqu’on y
retrouve exactement les mêmes pierres d’encadrement que
dans la nef, en beau calcaire jaune. La fenêtre axiale a échappé
à cette reconstruction, sans doute protégée et masquée par
l’autel aujourd’hui disparu. Elle est semblable à celle de la petite
chapelle nord qui ouvre dans la travée droite du chœur : étroite,
surmontée d’un arc monolithe très légèrement brisé, elle rappelle que le chœur date vraisemblablement de la fin de l’époque
romane. Cherchez au chevet le seul petit modillon sculpté, un
visage aux larges yeux, qui vous le confirmera. Vous pourrez
ainsi admirer la belle couverture en laves superbement rénovée, et le périlleux escalier qui permet de grimper au clocher
construit sur la travée droite du chœur. La flèche octogonale
qui scintille de ses nouvelles tuiles vernissées coiffe les deux
étages du clocher chacun percés de quatre baies géminées.
Les ouvertures du dernier étage sont aussi une création du
début du XIXe.

José DA SILVA

12, rue Grande Rue
71520 MATOUR

03 85 59 75 90

Plats préparés sur commande

EURL Lionel PHILIBERT
PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE
DÉPANNAGE, ÉNERGIES
RENOUVELABLES, ZINGUERIE
Nogent lieu-dit La Vigne
71520 ST-LEGER SOUS LA BUSSIERE - 03 85 50 99 45

SAINT VINCENT, AVEC SA PALME DES MARTYRS VOUS
ACCUEILLE…
À l’intérieur, la grande nef à vaisseau unique (17 m par 7,5 m)
a conservé sa chaire. Elle n’est éclairée que de simples vitraux
blancs. Il faut attendre la chapelle nord pour subir un sombre
vitrail de 1951 illustrant l’apparition du Sacré Cœur. Ceux du
chœur datés de 1987 (R. Picard à Chapaize) sont abstraits.
Si leurs dessins sont identiques à l’est comme à l’ouest, leurs
couleurs diffèrent subtilement et tranchent avec le rouge de
la fenêtre axiale.
Un grand Christ en croix s’inscrit dans le puissant arc brisé
ouvrant la petite travée droite du chœur qui soutient le clocher.
Il domine une série de sculptures du dix-neuvième qui peuple
les chapelles et le chœur. Saint Vincent dont le martyre fut un
festival de cruauté, généralement identifié par l’énorme pierre
qu’il porte au cou et qui avait servi, en vain, à lester son corps
jeté en mer, est ici représenté sous des traits bien féminins avec
la simple palme des martyrs. Ce grand saint historique de la
Bourgogne, n’est devenu patron des vignerons qu’à partir du
XVIe siècle, sans doute à cause de son nom qui évoque le sang
du Christ. Si en 1856 il n’avait déjà pas fort à faire à la Chapelle où
seulement 3 ha de vignes occupaient les terres de la commune,
il est parfaitement désœuvré aujourd’hui… Peut-être comptet-il sur le réchauffement climatique pour reprendre du service.

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-

Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36

Sarl Auray Frères
Charpente - Couverture - Zinguerie
Maison Ossature Bois
La Gare 71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 90 13 - aurayfreres@free.fr
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Saint-Joseph

NOUS RÉSERVE DES SURPRISES
par Jacques Bonnamour

Il y a cinq ans, Sophie et François-Xavier Boutin Féjoz, tous deux ingénieurs, férus de chant, éprouvent le désir profond de vivre
à la campagne. « Je suis aussi chanteuse lyrique; j’ai le mal du pays
de Lyon et j’éprouve alors le besoin d’aller à la campagne ».

C

’est par un jour neigeux, et pour répondre à une
annonce immobilière très succincte, que le couple
arrive à la grille de la maison. François-Xavier a un
choc. Il voit la statue de saint Joseph. Lors d’une seconde
visite, le moment est décisif. Ils délaisseront la vie urbaine
et viendront s’installer dans cette imposante bâtisse bien
connue, parcelle de la mémoire du village : « la Maison
Saint-Joseph de Brandon ».

François-Xavier et Sophie effacent la pénibilité des gros
travaux des premiers mois au profit du souvenir du bon
accueil qu’ils ont reçu et des liens d’amitié qui se sont établis.
Le 14 juillet 2015, le concert donné en leur nouvelle demeure
à destination des Brandonnais confirme ce bon accueil : « on
avait l’impression d’être depuis toujours à Brandon et on se
sentait presque dépossédés parce que les gens connaissaient
bien la maison. C’est un peu la maison du village et c’était
touchant. »
L’entretien, la rénovation de la maison SaintJoseph et les déplacements professionnels
à Lyon ou Paris n’empêchent pas le couple
de rechercher les répertoires musicaux,
supports de leur pratique du chant. « On
monte des concerts de musique sacrée,

des extraits d’opéra, en associant instrumentistes et chanteurs. » Très vite, ils mettent l’expression de leur passion et
de leur talent au service de la sauvegarde du patrimoine et
notamment de la rénovation de l’église de Brandon dont ils
apprécient l’acoustique.
L’accueil qui a marqué autrefois l’action de la Maison SaintJoseph a vocation à perdurer et suscite leurs projets à plus
ou moins longue échéance. « Au-delà de l’espace privatif
qu’on se réserve, un aménagement interne du bâtiment
permettrait la réalisation de quelques appartements pouvant
accueillir des personnes autonomes aspirant au calme et au
repos ». François-Xavier et Sophie martèlent leur volonté
d’accueillir la musique en leur maison. C’est le cas en 2017
avec quarante Tchèques en formation de travail pendant une
semaine. Dans le bâtiment annexe, le petit théâtre attend
des temps plus sereins pour accueillir à nouveau un opéra de
poche de Donizetti monté par Sophie. « Abu Hassan,
une turquerie de Weber est en cogitation et pour
le chœur il y a des volontés pour démarrer ».
Tous deux rêvent de concrétiser le projet
de mettre en scène les gens de Navoursur-Grosne au sein d’un spectacle alliant
le texte, l’histoire, la musique et la maison.

On avait
l'impression d'être
TIERS PAYANTdepuis toujours
MONTURES DE VUE
à Brandon

LUNETTES DE SOLEIL
LENTILLES

OPTIQUE BAUDIN • 03 85 50 35 40
12, place du Champ de Foire • TRAMAYES

alain-tobien@orange.fr
06 81 01 51 02
69840 CENVES

Vente à la Ferme

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

GAEC PARDON

Chavannes 71520 TRAMAYES - 03 85 50 52 46
www.gaec-pardon.com - gaecpardon@orange.fr

ENERGÉTICIENNE
Chris

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

duboisfreres.garage@wanadoo.fr
www.garage-depannage-dubois.fr

Auteure - Conférencière

La guérison au cœur de vous

Pompes Funebres
Prevoyance Obsèques
Marbrerie

24h/24h et 7j/7
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VRD
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03 85 50 53 49
TRAMBLY

SARL
R & R JAFFRE

B. Chanelle BALLIGAND

06 05 46 26 36

3, rue Menseres

71520 MATOUR

03.85.50.46.60
3, route des Pierres Blanches

71520 TRAMAYES

03.85.50.51.46

TABAC PRESSE CADEAUX

RM.Carneiro

71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

09 61 28 15 64

ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT COURS
FOSSÉS
VRD
ENROCHEMENT
terrassement-clermain-jaffrerene.fr

03 85 50 47 78 - 06 76 19 48 37

La Roche 71520 CLERMAIN
rene.jaffre@orange.fr

