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«…La foi, si elle n’est pas
mise en œuvre,
EST BEL ET BIEN MORTE »
(JC2,17)
Par Martine Loctin

P

ar la force des choses, pendant le confinement nous avons
pris le temps, du temps pour soi ou pour les autres.
Un mot a fait le lien entre nous : « Merci ! ».
Merci entendu, réentendu, crié, pleuré. Merci comme un
salaire, une reconnaissance, une récompense.
Merci comme merveille de la nature redécouverte et
Miséricorde de tous ceux qui ouvrent leur cœur à la misère des autres.
Merci comme eucharistie, transposition d’un mot grec qui veut dire
« rendre grâce ». L’eucharistie ou communion, c’est être ensemble parce
qu’il n’y a pas de communion sans les autres.
Merci comme regard de Dieu sur l’homme ou Regard de l’artiste sur
sa création.
Merci comme courage des soignants, des malades, des bénévoles et
de ceux qui sont allés travailler pendant le confinement. Merci pour
ceux, aussi, qui ont su rester chez eux afin de respecter la vie humaine.
Merci comme l’infini amour de Dieu qui compte sur nous.
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Depuis quelques années, Michel Faugère partageait dans les pages
de ce bulletin ses réflexions sur la vie, la foi, notre société.
En 2018, lorsque Jean-Pierre Lecomte a dû être hospitalisé et que,
pendant quelques semaines, notre paroisse n’a plus célébré de
messes, Michel a accompagné, par ses « homélies » nos temps de
prière autour de la parole de Dieu le dimanche matin.
Il nous a quittés le jour de Pâques…

Merci Michel pour ton engagement,
tu vas nous manquer.
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Pompes Funèbres DUPASQUIER
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\ Organisation complète de funérailles \ Contrats obsèques
\ Marbrerie \ Tous travaux de cimetière \ Accès toutes chambres
funéraires…
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et entretien • Tonte • Taille
Plantation • Élagage
et aménagement de cour

St Jacques des Arrêts
06 83 73 43 93 - 04 74 69 93 59

#116 - Juin 2020

-

3

Vie en Église

HORAIRE DES MESSES DE JUILLET À SEPTEMBRE 2020
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES QUI SERONT PRÉCONISÉES

2020

JUILLET

AOÛT

Dimanche 10h30

5

DOMPIERRE

2

DOMPIERRE

6

DOMPIERRE

Dimanche 10h30

12

MATOUR

9

MATOUR

13

MATOUR
Journée de rentrée

15

CLERMAIN
à la Madone

Samedi
10h30

SEPTEMBRE

Dimanche 10h30

19

TRAMAYES

16

TRAMAYES

20

TRAMAYES

Dimanche 10h30

26

LA CHAPELLE

23

MONTAGNY

27

TRIVY

30

TRAMBLY

©CIRIC

Dimanche 10h30

joies,
nos peines
Nos

BRANDON
18 mars : Bernadette LITAUDON,
née MARIN
CLERMAIN
20 avril : Michel FAUGERE
DOMPIERRE
21 mars : Jean LAPALUS
LA CHAPELLE
27 février : Madeleine BERTHOUX,
née TERRIER
26 mars : François LAGENAITE

MATOUR
23 mars : Elisabeth CHAINTREUIL,
née LUCA
11 avril : Dinis BORRALHO
11 avril : Monique DELHOMME,
née CHUZEVILLE
7 mai : Jean Louis ALLOIN
12 mai : Solange CIMETIERE,
née COMPIGNI
SAINT-LEGER
27 mars : Marie Madeleine BACOT
13 avril : Irma DUCROT,
née DARGAUD
SAINT-PIERRE
3 mars : Monique SARRY,
née CHARNAY
9 avril : Robert ROUSSEAU
10 avril : Yvonne GUILLOUX,
née BALVAY

SAINT-POINT
16 avril : Jeannine CHASSAGNE,
née CAYOT
TRAMAYES
28 février : Henriette FARGERE,
née BESSON
10 mars : Marie Louise AUCAGNE,
née DUCROUX
29 mars : Yvonne SFREDDO,
née REMIA
3 avril : Michel JANOT
14 avril : Paul JAMBON
17 avril : Maryse GERBIER,
née MOLLIET
17 avril : Odette VIDALAT,
née DURY

©CIRIC

ONT ÉTÉ REMIS
À LA TENDRESSE DE
DIEU POUR LA VIE
ÉTERNELLE
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C’est quoi la messe ?
Par Marie Thérèse Denogent

Suite au synode, nous avions vu
ensemble le festin de Babeth
et nous avions échangé à ce sujet.
Nous avions fait de même pour
le film Lourdes. Sur notre lancée,
nous avons souhaité réfléchir
et nous informer sur le thème
de la messe: on a une expérience,
une pratique, des habitudes,
voire une routine. Mais si on
creusait un peu? Comment c’est
construit? Pourquoi ? Nous nous
sommes réunis le 3 mars à la
Maison paroissiale. René Aucourt
nous a guidés. Ce n’était pas facile !
DES MOTS
Nous avons commencé par recevoir des
petits papiers. Il fallait écrire sur chacun
d’eux un mot : « Quand on dit : messe, on
pense à quoi ? » Alors on s’est appliqué
et la moisson fut abondante. On a classé
les papiers par catégorie : il y avait des
objets (autel, hostie, crucifix…) des personnes (prêtre, fidèles, enfants, cheveux
blancs…)
Beaucoup de mots portaient sur le sens
(accueil, joie, communauté, rencontre…)
Mais nous avons noté que le sens passe
par le concret, l’humain.

UNE ORIGINE
En deuxième lieu, nous avons étudié un
texte de saint Justin, écrit aux alentours
des années 165. Il explique ce qui se passe
au cours de l’eucharistie, célébrée « le
jour du soleil » (le dimanche) Nous avons
constaté de nombreuses ressemblances
avec notre messe actuelle. René a insisté
sur le fait que le mode de présence du
Christ est autant dans l’assemblée que
dans l’eucharistie elle-même.
Nous avons souri en remarquant qu’il est
bien précisé que le président de l’assemblée « agit autant qu’il en est capable. »
UN PLAN
En troisième lieu, nous avons regardé
une vidéo : « La messe expliquée ». Dans
toutes les célébrations, on retrouve toujours quatre grandes parties : accueil,
parole, geste symbolique, envoi.
La fin de la rencontre a été consacrée à un
jeu : quatre équipes ont reçu chacune un
paquet de petits papiers soigneusement
mélangés. Chaque paquet correspondait
à une des quatre grandes parties de la
messe, et chaque papier à un des sousensembles d’une partie. Il s’agissait de
reconstituer le tout. Les discussions et
les commentaires sont allés bon train :
« Ça va dans ce sens-là ? C’est avant ou

après ? C’est pas évident ! On est des
mauvais chrétiens ?… » Nous avons buté
sur des expressions étranges. Mais avec
l’aide de notre curé, nous avons réussi à
tout reclasser.
VOICI LE RÉSULTAT, ET DONC LE
DÉROULÉ EXACT DE LA MESSE
1- Accueil : Procession et chant d’entrée
– Salutation – Préparation pénitentielle – Kyrie – Gloire à Dieu – Prière
d’ouverture.
2- Parole : 1re lecture – Psaume – 2e lecture
– Acclamation – Évangile – Homélie –
Profession de foi – Prière universelle.
3- Geste symbolique : Préparation des
dons – Prière sur les offrandes – Prière
eucharistique (action de grâce, acclamation épiclèse, récit de l’institution et
consécration, offrande, intercessions,
doxologie finale) – Rite de communion
– Notre père – Rite de paix – Fraction
du pain – Agnus – Communion.
4- E nvoi : Prière après la communion
– Annonces – Bénédiction – Envoi
– Sortie.
Comment continuer ce travail ? Peut-être
étudier plus précisément le Credo, par
exemple ?

Premières
assemblées
chrétiennes
au temps
de saint Justin
(Catacombe de
sainte Calixte,
Rome)

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

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

sarl
rll D
Debiemme
ebiem
ebie
Sébastien

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 99
9 81 - Fax 03 85 50 98 36
sdebiemme@wanadoo.fr
sdebiem
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Le don du sang
Par Nathalie Rajot

En France, chaque jour, 10 000
dons du sang sont nécessaires
pour soigner un million de malades par an. Voyons comment
cette grande chaîne solidaire est
organisée nationalement
et localement.

E

ntre les donneurs et les malades,
l’Établissement français du sang
(l’EFS) a le monopole de la collecte,
de la préparation et de la distribution
des produits sanguins. Jamais un malade
ne reçoit le sang d’un donneur directement : chaque poche de sang collectée
est filtrée et centrifugée pour séparer
les plaquettes, les globules rouges et le
plasma et chaque patient est alors traité
selon ses besoins. Les produits sanguins
sont irremplaçables et leur durée de vie
est limitée. Cela nécessite une gestion
des stocks délicate pour l’EFS, d’une part,
et un engagement régulier des donneurs,
d’autre part.
Pour pouvoir donner son sang, il faut
avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins
50 kg et accepter de répondre à un questionnaire d’évaluation des risques pour
le donneur et le receveur. C’est un acte
volontaire, généreux et entièrement gra-

tuit pour éviter que des donneurs,
motivés par une rémunération,
cachent leur véritable état de
santé. Cependant, seul 4 %
des Français en âge de donner
se rendent régulièrement à une
collecte.
L’EFS est implanté sur l’ensemble du territoire avec 128 sites fixes de collecte et
environ 10 000 sites de collectes mobiles
gérés par des associations locales. Nous
en avons trois dans notre paroisse.

AMICALE POUR LE DON DU SANG
DE DOMPIERRE-LES-ORMES ET LES
COMMUNES AVOISINANTES
Regroupés en amicale depuis 1983, des
bénévoles organisent les collectes depuis
plus de 60 ans dans la commune. Le
bureau actuel, élu en 2015, est composé
de six personnes. Quatre viennent préparer la salle des fêtes et servir lors des cinq
collectes de l’année. Environ quarantecinq donneurs répondent présents lors
de ces journées. À l’issue de leur don,
un petit-déjeuner ou un repas avec plat
chaud leur est servi, préparés chez les
commerçants de la commune.
L’amicale vous attend nombreux au repas

Collecte mobile
à Dompierre-les-Ormes ».

SAS GARAGE S. MARTINOT

Dury
ume
a
l
l
i
Gu

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE
Service CARTE GRISE VENTE NEUFS ET OCCASIONS
CLIMATISATION

TOUTES MARQUES

champêtre organisé le 14 juillet avec les pompiers. L’argent
récolté complète les 3 € par
don versé par l’EFS pour préparer la collation.
AMICALE DES VOLONTAIRES
DU SANG DE TRAMAYES
Créée en 2008 sous forme d’association
loi 1901, l’Amicale reprenait le flambeau
de la Croix Rouge, qui organisait des
collectes sur Tramayes depuis 1970.
Le bureau actuel, élu en 2013, compte
quatre personnes aidées par six bénévoles de plus de 60 ans. Chaque collecte
est organisée par une équipe de quatre
personnes. Installées dans le réfectoire
de l’école, elles ne peuvent avoir lieu que
quatre fois par an pendant les vacances.
En moyenne, quarante donneurs se
déplacent. L’Amicale se fournit chez les
commerçants de la commune pour offrir
après le don, un repas ou une simple
collation selon les horaires de la collecte.
AMICALE POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE MATOUR
Dix-neuf bénévoles (vingt-cinq en 2019),
assurent l’organisation des cinq collectes
annuelles et des manifestations permettant de gagner un peu d’argent pour
offrir aux donneurs un repas complet
(plat chaud, fromage, dessert) préparé
par les bénévoles et/ou les commerçants
de la commune. Entre 50 et 80 donneurs
par collectes sont ainsi remerciés pour
leur don. En participant au loto de fin
février, en achetant des cases au stand
de l’amicale lors de la fête de printemps
le 1er dimanche de mai ou en assistant
au spectacle du gala de fin d’année le
dernier dimanche de novembre, chacun
peut aider l’amicale à poursuivre son
engagement bénévole qui dure depuis
plus de 60 ans.

06 7
0

58 0
0

56

martinotseb@hotmail.fr

03 85 50 24 02 - 06 87 61 31 89

DELORME CONSTRUCTION BOIS
CHARPENTE TRADITIONNELLE
CHAR
COUVERTURE ˨ ZINGUERIE
CO

06 86 12 16 35

contact.bonhomme@sas-bonhomme.fr

MERCI

AUX ANNONCEURS
QUI ONT PARTICIPÉ
A LA RÉALISATION
DE CETTE PARUTION !

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.gey@laposte.net
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Nos paroisses

EN CONFINEMENT
Par René Aucourt
Les semaines de confinement
sont évidemment une épreuve
mais elles ont permis aussi de
vivre des moments forts,
de prendre des initiatives.
L’ÉGLISE EST UNE COMMUNAUTÉ
DE PERSONNES
Les liens qui existent entre les paroissiens se sont continués voire développés. Les téléphones et autres moyens
de communication fonctionnent à plein
régime. Quelqu’un disait : « À la question
classique du "Comment ça va ?" Nous prenons tous le temps de donner des détails.
On n’appelle pas pour une minute… ça
dure » L’impossibilité de se voir face à face
manque mais les relations sont renouvelées. Un message de soutien est aussi
largement envoyé chaque semaine.
L’Église vit dans la prière et l’enseignement.
La prière en famille s’est développée. Une
maman écrit : « Notre famille n’a jamais
vécu des moments et des prières,
des célébrations d’une telle
richesse comme maintenant. Les enfants sont
motivés et ravis de
parler de Pâques, de
prier… »
La messe télévisée
du dimanche ou
les autres propositions sur internet rencontrent beaucoup de
succès. Quelqu’un disait :
« Aujourd’hui, j’étais au Vatican
avec la messe du pape, demain j’irai à
Lourdes et à Taizé pour la prière du soir. »
Personnellement ou en groupe, beaucoup
lisent et méditent la Parole de Dieu. Un
groupe, ou plutôt deux groupes en raison

Famille en prière chez soi.

gestes d’attention. Le Secours catholique,
avec les autres associations, continue
d’être au plus près des personnes en
difficulté, même si les conditions sont
bien difficiles.
Des familles en deuil sont accompagnées,
parfois au cimetière, ou bien à travers
un mot ou un signe. Les personnes en
Ehpad ont reçu des messages de la part
des responsables d’aumôneries, parfois
un dessin ou même un Rameau.
Ces exemples ne sont pas là pour se faire
des compliments mais comme une invitation pour continuer d’inventer dans nos
paroisses des signes d’espérance comme
ces sœurs des Récollets, qui ont connu
des jours difficiles, mais confinées dans
leur chambre, le jour de Pâques à midi,
elles sont sorties à leur fenêtre et ont
chanté Alléluia…

du succès, se retrouvent au téléphone
pour partager autour des textes du jour
pendant une heure.
Les catéchistes reçoivent chaque
semaine des propositions
à mettre en œuvre avec
les enfants à la maison.
Un jardin de Pâques
a permis de vivre la
Semaine sainte d’une
façon très concrète.
Une équipe d’aumônerie s’est retrouvée
sur les réseaux sociaux.
Des églises sont restées
ouvertes et ont permis de
prier pour ceux qui pouvaient
s’en approcher.

Notre famille
n'a jamais vécu des
moments et des prières,
des célébrations d'une
telle richesse...

L’ÉGLISE VIT LA SOLIDARITÉ
Beaucoup ont eu le souci de leurs voisins,
de leurs proches à travers de simples

F'HABITAT
François Vigneresse
06 80 90 50 47

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

notre proposition Bayard
animée et publiée par Bayard Service
avec
et

www.exprimetoi.fr
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Les églises de notre paroisse
CLERMAIN

Une charmante église médiévale
À LA RICHE DÉCORATION XIXe
Par Jean Louis Rajot

N

otre-Dame de l'Assomption de
Clermain a conservé l’essentiel
de sa structure médiévale. Elle
montre une remarquable façade essentiellement romane formée d’une grande
arcade en plein cintre très légèrement
outrepassée encadrée de deux arcatures
aveugles présentant une subtile polychromie. Le petit portail en plein cintre
mouluré est peut-être une reprise en
sous-œuvre du XIVe siècle. Cette belle
façade offre une réelle monumentalité
signe de l’influence de Cluny dont dépendait Clermain.
Le vaisseau unique de la nef, également
romane, est éclairé par quatre fenêtres
en plein cintre dans les deux premières
travées alors que la troisième comporte
une seule fenêtre plus basse et désaxée
au nord. Ces cinq fenêtres sont ornées de
majestueux vitraux historiés offerts par
les notables de la paroisse et les paroissiens eux-mêmes (Saint Louis, don de
la Marquise d’Aubigny et de la famille
Lacarelle – régisseur du château ; Saint
Pierre, don de Ms Chapuis et Cinquin ;
Saint Paul, don de Mmes Martinet et
P. Tarlet ; Saint Odilon, don des paroissiens et Sainte Anne enseignant la Sainte
Vierge, anonyme). Ces noms indiquent
une mise en place des vitraux fin XIXe,
début XXe,postérieure au remplacement
du simple plafond d’origine de la nef
par une voûte vers 1 850. Cette voûte
non prévue dans la construction initiale explique l’écartement inquiétant
des murs de la nef maintenus par un
tirant métallique dans la première travée.

et la troisième travée de la nef méritent
l’attention. Il faut s’y reprendre à deux
fois pour admettre qu’il ne s’agit que de
peintures !
Le chœur à chevet plat composé de deux
travées voûtées en croisée d’ogives, est
une très belle réalisation du XIIIe siècle.
Les trois fenêtres qui percent le mur Est,
rappellent celles du prieuré des moines
à Mazille, prestigieuse possession clunisienne. Leurs vitraux représentent l’assomption de la Vierge, vocable de l’église.
L’autel actuel, un simple pétrin en bois,
laisse voir au fond du cœur l’étonnant
autel antérieur à la réforme de Vatican
II. Manifestement confectionné à la fin
du XIXe, il présente une originale frise
en carreaux vernissés de personnages
bibliques qui semblent avoir été choisis autant pour leur symbolique chrétienne que pour l’opportunité d’évoquer
l’une des plus florissantes activités de la
commune à cette époque : l’élevage. De
gauche à droite on découvre Abel portant
un agneau dans ses bras, Noé guidant par
la corne une vache charolaise (!) hors de
l’arche, Melchisédech se contente d’offrir
le vin et le pain, tourné vers l’Agneau de
Dieu présenté au centre par Jean Baptiste,

DES DÉCORS SINGULIERS
Les trompe-l’œil en grisaille qui ornent le
revers du portail, l’entourage des fenêtres

Détails de l’autel du XIXe siècle et sa frise de personnages bibliques.

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

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

Moïse tourné lui
aussi vers JeanBaptiste a un agneau
couché à ses pieds, son
frère Aaron se tient devant le veau d’or
lui aussi d’origine charolaise alors qu’une
chèvre noire et barbichue pourrait bien
représenter le démon, Abraham ferme
enfin la scène croquée au moment où
l’ange retient son épée prête à trancher le
cou d’Isaac et lui présente un vigoureux
bélier. Autant de bestiaux que de prophètes ! Le commanditaire ne manquait
pas d’humour.
Signalons enfin que la toiture du clocher
a été reconstruite en 1933 et couverte en
ardoise pour remplacer celle d’origine,
foudroyée, qui d’après les cartes postales
du début du XXe siècle était couverte en
tuiles plates.
Il faut se réjouir que cette petite église
de Clermain d’un peu plus de 20 m de
long et 8 m de large, qui ne peut accueillir
qu’environ 150 fidèles pour une paroisse
qui comptait 517 habitants en 1856, n’ait
pas été reconstruite au XIXe siècle pour
accueillir au moins les 2 tiers de la population ainsi que préconisé à cette époque !

José DA SILVA

12, rue Grande Rue
71520 MATOUR

03 85 59 75 90

Plats préparés sur commande

PROFESSIONNEL
PARTICULIER
Nettoyage tous locaux
Décapage tous sols
Nettoyage vitres
06 68 80 31 69
2, allée de Chizelle 71520 Matourr
david.gelin2402@orange.fr

Nouveau : Ô Lavage Doux !
Blanchisserie • Pressing • Aqua
03 73 83 97 74
4, Grande Rue • MATOUR
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Catherine Parisot,

PROFESSEUR À DISTANCE
Par Jacques Bonnamour

Il y a quelques années,
lorsque Catherine Parisot
de Matour débutait sa carrière
de professeur d’allemand, il ne lui
serait jamais venu à l’esprit
d’imaginer un tel confinement
en lien avec une pandémie.

A

u-delà du chamboulement et
de l’angoisse que génère auprès
des élèves et de leurs parents
l’annonce du 12 mars 2020 de la fermeture totale des établissements scolaires,
Catherine est désormais en première
ligne pour aborder ce changement pédagogique radical qui s’amorce et s’adapter
à une situation exceptionnelle. La continuité pédagogique transite désormais par
le réseau informatique internet. Chaque
jour, le contact numérique avec ses élèves
via le logiciel de l’Éducation Nationale
lui offre la possibilité d’enseigner sa

discipline. « La première semaine, tout
le monde était perdu, démuni ; les élèves
n’étaient pas suffisamment habitués à
pratiquer ce logiciel. Les autres enfants
plus âgés, revenus dans les familles, ont
aidé les plus jeunes. Très souvent, en
présence d’un seul ordinateur également au service du télétravail parental,
l’organisation familiale est devenue rapidement fondamentale par la création de
créneaux horaires attribués à chacun. »
Rivée à son ordinateur dès 7 h 45,
Catherine prend note des messages institutionnels, des parents et des enfants,
prépare, envoie ses cours, corrige les
devoirs, transmet les corrigés, évalue par
compétence. La difficulté réside alors
dans le fait que l’outil ne s’ouvre pas de la
même façon selon qu’on utilise dans les
familles une tablette, un smartphone ou
un ordinateur. « Les professeurs doivent
s’adapter à l’outil numérique de la famille
et faire par exemple plusieurs envois pour
une même pièce jointe, donnant parfois

TIERS PAYANT
MONTURES DE VUE
LUNETTES DE SOLEIL
LENTILLES

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

SARL
R & R JAFFRE

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

03 85 50 47 78 - 06 76 19 48 37

CABINETS
D'OSTÉOPATHIE

La Roche 71520 CLERMAIN
rene.jaffre@orange.fr

Au fil des jours, Catherine ressent nettement la différence avec la classe traditionnelle : l’absence du face-à-face avec
ses élèves. Par un contact téléphonique
hebdomadaire avec sa famille elle établit
le suivi de l’enfant. Le lien n’est pas rompu.
« Les relations avec les parents sont très
positives face à l’ intérêt porté à leurs
enfants sans distinction et à la réactivité ».
La visioconférence hebdomadaire avec le
chef d’établissement, la mobilisation solidaire de tous les personnels sont autant
d’éléments d’un soutien moral et professionnel face à de nouvelles problématiques ou comportements décrocheurs
liés parfois à la langue ou l’absence d’équipement informatique. Certes, internet
fait la démonstration de son partenariat
en ces temps exceptionnels mais ne peut
pas remplacer le professeur.
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Selma AGUILAR

Le Bourg • 71800 GIBLES

07 72 10 80 29

Chris

27, rue Neuve • 71520 TRAMAYES

tian
Dépannage Rapide
24h/24
CARROSSERIE - MÉCANIQUE

06 49 68 72 36

duboisfreres.garage@wanadoo.fr

Clément GOMEZ

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

l’impression d’une confusion et d’informations redondantes ».

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 - contact@gaec-pardon.com

La Garde 71520 CLERMAIN - 03 85 50 40 26
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ZA des Terreaux 71520 TRAMAYES
09 82 52 88 42 - 06 58 04 30 82
contact@dubiefmotoculture.fr
www.dubiefmotoculture.fr

TABAC PRESSE CADEAUX

RM.Carneiro

71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

03 85 50 23 83

