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À

la demande de son épouse, Delal, c’est bien à l’Église
de Tramayes et selon ses volontés exprimées peu avant
sa mort qu’Hasan a été accompagné vendredi 8 mars.
Fuyant la guerre en Syrie, Hasan, sa femme et ses quatre
enfants sont arrivés en France en septembre 2016,
accueillis par les collectifs de « Villages solidaires » et
« Accueil migrants » particulièrement actifs.
Cérémonie d’adieu et non obsèques religieuses. En effet, appartenant
à la communauté yassidie, la famille avait demandé de « passer par
l’Église », avant l’inhumation d’Hasan au cimetière de Tramayes.
C’est ainsi que la paroisse a offert à Hasan, en guise d’accueil, les
rites de la lumière et de l’encens. Ces rites,
signe d’espérance et pratiqués lors des
obsèques chrétiennes, alternaient
avec les témoignages de ceux qui
IL N’Y A QUE DANS NOS
l’avaient bien connu depuis son
arrivée en France.
ÉGLISES DE CAMPAGNE
Notre église, archi-comble et
QUE POUR DE TELS
grande ouverte à « l’étranger »,
ÉVÈNEMENTS ON PEUT
faisait ainsi signe en écho au
TROUVER DU SACRÉ ;
refrain du chant de Taizé repris
par tous lors de la prière uniLEQUEL N’EST PAS
verselle : « Ubi Caritas et Amor,
LE MONOPOLE DES SEULS
Deus ibi est ».
CHRÉTIENS
Qui que nous soyons, et d’où
que nous venions, croyants ou
non, c’était bien au nom de la fraternité
humaine que nous étions tous là, grâce à Hasan, présent parmi nous
tous, ici et maintenant.
Parole recueillie, entre autres, en cheminant vers le cimetière d’une
personne se déclarant « non croyante » : « il n’y a que dans nos églises
de campagne que pour de tels évènements on peut trouver du sacré ;
lequel n’est pas le monopole des seuls chrétiens » Sacralisation du lieu,
sans aucun doute, mais aussi et surtout de nous tous unis dans le deuil
en nous tenant par la main.
Voici comment de cet « Adieu à l’Étranger » qui était devenu nôtre,
notre église peut et doit toujours rester ouverte à tous, bien au-delà
de la seule communauté paroissiale.

❝

❝
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DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

SOPHROLOGUE

Christine Prost
Séances à domicile
chris-prost@wanadoo.fr
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Vie de l'Église

CALENDRIER DES MESSES DOMINICALES
DE JUILLET À SEPTEMBRE 2019

Juillet

Août

Septembre

Dimanche
10 h 30

7

Dompierre

4

Dompierre

1

Dompierre

Dimanche
10 h 30

14

Matour

11

Matour

8

Matour

15

Saint-Pierre-le-Vieux
Assomption
Place du Monument

18

Tramayes
15

Trambly
Messe de rentrée
salle du Mille Club

22

Tramayes

29

Saint-Léger-sousla-Bussiere

Jeudi
10 h 30
Dimanche
10 h 30

21

Tramayes

Dimanche
16 h
Dimanche
10 h 30

28

Trivy

25

Clermain

Dimanche
10 h 30

joies,
nos peines
Nos

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS
L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
MATOUR
9 mars : AUFRAND Pauline
12 mai : BOURILLON Samuel
12 mai : GIRAUD Lou Annick
12 mai : TARLET Lou
TRAMAYES
21 avril : FERNANDES Julia
21 avril : CHARNAY Emy
TRAMBLY
18 mai : BIDAUT Lucas

ONT ÉTÉ REMIS
À LA TENDRESSE DE DIEU
POUR LA VIE ÉTERNELLE
BRANDON
9 mars : Jean AUFRAND

23 mars : Michelle BERNARD, née BEAUFILS
17 avril : Hélène MARTINOT, née BERLIERE
7 mai : Jacques GOYON
13 mai : Claude BAFFEREAU, née CHANON
DOMPIERRE
11 mars : Francine TERRIER, née AUPOIX
4 avril : Maurice VALLET
30 avril : Hélène COURTOIS, née
BERNACHON
GERMOLLES
11 mai : Pierre THEVENET
13 mai : Mathilde LAPIERRE, née
CHARCOSSET
MATOUR
27 mars : Roger PHILIBERT
11 mai : Antoinette LAPALUS, née TARLET
SAINT-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE
23 avril : Roland Thevenet
SAINT-PIERRE
9 mai : Marthe VINCENT, née LAPALUS
TRAMAYES
9 mai : Georges LABROSSE
TRIVY
15 mai : Jean CHACHUAT
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Rencontre

Les six paroisses du doyenné

RASSEMBLÉES POUR ÉCHANGER
Par Nathalie Rajot
Le 1er mai dernier, les six paroisses de notre doyenné du Mâconnais (Cluny Saint-Benoît (Cluny), Saint-Augustin en Nord Clunisois (Ameugny), Notre-Dame des Coteaux en Mâconnais (Lugny), Saint-Philibert-en-Tournugeois (Tournus), Saint-Vincent en Val Lamartinien (La Roche-Vineuse) et les Saints-Apôtres en Haut Clunisois (Matour) se sont retrouvées à Tournus pour une journée conviviale et festive dans le but de se rencontrer
et de se raconter.

L

a journée a débuté par une conférence sur
le baptême présentée par frère Jean Marc de
Taizé. Responsable de l’édition des livres, de
la formation des nouveaux frères et de la retraite
en silence, il a intégré la communauté en 1996.
Avec un petit accent anglais, il a commenté le
Baptême de Jésus dans l’Évangile de Mathieu en
parallèle avec le nôtre aujourd’hui, puis échangé
en toute simplicité avec l’assistance. Difficile
de résumer 1 h 30 d’échanges mais j’ai aimé
entendre que le baptême n’est pas une potion
magique donnant des pouvoirs supplémentaires,
mais un signe qui donne aux chrétiens une pers-

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

pective, une espérance, une attitude pour faire face aux défis de
la vie et agir en conséquence mais en toute liberté.
Réchauffés par une répétition de chants bien rythmés, nous avons
partagé nos pique-niques sous le soleil, dans le cloître de l’abbaye.
Puis chaque paroisse a déployé dans le narthex, la nef ou dans le
cloître ses panneaux, ses vidéos, ses jeux et ses témoignages pour
présenter aux autres paroissiens une action réalisée dans chacun
des domaines suivants : la solidarité, la liturgie et l’annonce. Une
centaine de participants ont ainsi pu échanger et glaner des bonnes
idées en profitant du cadre prestigieux de l’abbaye de Tournus.
« L’Arbre » de
notre paroisse,
décoré de
photos et de
témoignages.

TÉMOIGNAGES ET BEAUX ÉCHANGES
Notre paroisse avait choisi de présenter le bol de riz, la journée de
rentrée et le catéchisme avec les parents sous la forme d’un arbre
décoré avec des photos, des témoignages et une présentation
succincte de chaque action. Voici quelques témoignages qui ont
permis de beaux échanges avec les visiteurs.
« Pour partager un repas et des paroles dans un temps de convivialité, pour soutenir des pays moins favorisés que le nôtre,
pour mieux se connaître entre les treize clochers de notre
paroisse. » (Participants au Bol de riz)
« Avec les jeunes, ce furent des moments d’échanges,
les adultes traçant le chemin principal et les jeunes
empruntant souvent des chemins de traverse que
nous n’avions pas prévus. Mais qu’est-ce qu’ils ont
de choses à dire ces jeunes, et qu’est-ce que c’est
sympathique de les pousser à réfléchir, de les entendre
se construire, évoluer, grandir ! » (Magali, maman
animatrice)
La journée s’est achevée par une belle célébration concélébrée par les prêtres de nos six paroisses et le vicaire épiscopal Dominique Nguyen et animée avec brio et dynamisme
par Martine et André pour les chants et Gérard Goudet à l’orgue.
Une belle journée de rencontres et de convivialité qu’il faudra
renouveler.

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

Réflexions personnelles
SUR LE MONOTHÉISME
Par Michel Faugere
Et Dieu est devenu un Père aimant, un Dieu d’amour, et de nos jours
il n’est plus question d’un Dieu vengeur, punisseur.
Le Judaïsme a donc été la première religion issue d’une alliance
entre Dieu et les Hommes. Cette relation privilégiée avec le Dieu
unique créateur de tout l’univers est décrite dans la Genèse.
Avant rien n’existait, puis Dieu créa le monde et tous les êtres
vivants. Fait remarquable dans la Genèse, jusqu’à Abraham
il n’est jamais fait allusion aux peuplades primitives et à leurs
dieux… La préhistoire échappe à la Bible !

D

ans les temps anciens, les Hommes étaient
polythéistes, confrontés en permanence à
la nature et souvent à sa violence. Ils avaient
donc besoin de refuges. Pour eux, cette violence
n’était pas autre chose que les manifestations
d’une puissance qu’ils ne comprenaient pas, qui
les écrasait et ils ont cherché, dans le surnaturel,
le moyen de conjurer ces effets maléfiques…
Plus tard dans l’antiquité, en particulier
chez les Égyptiens puis les Grecs et
les Romains, les dieux furent codifiés
avec, pour chacun, une fonction
bien établie. Au-dessus, il y avait
Zeus ou Jupiter. Il existait aussi des
dieux subalternes ou des demi-dieux
issus de l’union entre eux et les filles
des hommes qui permettaient une
relation plus directe avec ces derniers,
mais pas forcément toujours chaleureuse.

❝

ACTE DE FOI
Malgré cette alliance entre Abraham, le peuple élu et Dieu, à
plusieurs reprises il est fait allusion à un retour des Juifs vers
leurs anciennes croyances dans des idoles et des faux dieux,
adoration vite réprimée par Dieu lui-même de façon violente.
Au-delà de cette période, il faut bien le dire pas très
évidente à comprendre, qu’en est-il aujourd’hui ?
Dans les trois religions dites du Livre, l’Homme
croit en un Dieu unique responsable de tout et
à qui il faudrait rendre compte. Le Dieu des
Juifs était d’abord un Dieu de la loi, rigide
et prompt à punir ceux qui dérogeaient à la
règle. Il a fallu attendre la venue du Messie,
le Christ, pour voir progressivement une
interprétation différente et Dieu devenir
un Père aimant, un Dieu d’amour, et de nos
jours il n’est plus question d’un Dieu vengeur,
punisseur. Pour les Musulmans, Allah est grand
et miséricordieux mais ce n’est pas l’amour qui est
au rendez-vous, le blasphème étant facilement invoqué et
sévèrement sanctionné.
Croire en un Dieu unique proche de nous à qui l’on peut
s’adresser était chose courante du temps d’Abraham. Pour nous
maintenant nous avons le Christ, c’est lui le chemin qui mène
au Père… Il s’agit d’un acte de foi qui nous appartient, qui ne
demande aucune explication particulière, c’est notre intimité
la plus profonde. Nous pouvons la proposer aux autres mais
jamais l’imposer. Il s’agit là bien sûr d’une humble réflexion
personnelle qui justifierait un développement plus vaste et
mieux documenté.

Dans les trois
religions dites du
Livre, l'Homme croit
en un Dieu unique,
responsable de tout.

LA PRÉHISTOIRE ÉCHAPPE À LA BIBLE !
De nos jours, à part dans l’Hindouisme, le
Bouddhisme et chez quelques peuplades reculées
mais non dénuées d’une civilisation qui pourrait
nous en apprendre beaucoup, en particulier sur
notre relation avec la nature, l’Homme est devenu
essentiellement monothéiste… ou athée !
Comment cette transition s’est-elle effectuée ?..
Il est habituel de remonter à Abraham considéré
comme le Père des trois religions monothéistes :
Judaïsme, puis Christianisme et enfin Islamisme.

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

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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En paroisse

La préparation

À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Par Isabelle Le Nadan
Le 5 mai 2019 à l’église de Dompierre, huit jeunes de notre paroisse ont fait leur première communion.

P

our se préparer à la communion, les enfants
accompagnés de leurs mamans ont suivi
un nouveau chemin de préparation. Avec
l’aide du livret « Vers la première des communions », ils se sont initiés à la messe, étape par
étape au sein de la communauté paroissiale.

DES ÉTAPES POUR AVANCER
À chaque étape, les enfants ont
participé à la messe, en découvrant les paroles, les gestes,
les attitudes… Ainsi, ils ont pu
découvrir le sens des rites que l’on
vit à chaque messe : pourquoi on se tient
debout ? Pourquoi on s’incline ? Quelles paroles
sont dites et les réponses que l’on fait… Pourquoi
on vient à la messe ?
C’est Jésus lui-même qui nous invite, il nous
appelle. Chacun a réfléchi à ce qui lui donnait
envie de suivre Jésus, et ce qu’il aimait quand il
vient à la messe. Réponse unanime : chanter !
Découvrir que Jésus est là, présent. Chercher
comment il dialogue avec nous. Vivre la communion par la Parole de Jésus avant de vivre la
communion en communiant avec son Corps.
S’engager à vivre comme un chrétien, en étant
attentif aux autres et en se mettant à leur service… tels sont les différents points forts de
cette préparation.

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 !

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE.
La journée a commencé par la lecture de l’évangile de saint Luc :
« les pèlerins d’Emmaüs » accompagnée par des chants et des
méditations qui ont fait le parallèle avec les temps de la messe.
Puis des ateliers variés permettant de revoir les quatre temps de la
messe ont rythmé le reste de la journée. La journée s’est terminée
par une très belle rencontre avec deux sœurs du Carmel qui sont
venues témoigner : sœur Anne-Christine et sœur Clémentine.
Plusieurs mamans se sont libérées pour accompagner
le groupe !
Les enfants ont préparé une écharpe blanche,
qu’ils pourront conserver en souvenir de
cette étape dans leur vie chrétienne. Ils
ont aussi écrit une lettre au prêtre, pour
demander à recevoir ce sacrement de l’Eucharistie, à la suite de leur baptême et ont pu
lui remettre lors de sa visite en fin de journée.
La célébration a été pleine de gaieté !
Les enfants tapent dans leurs mains, encouragés par
le père Jean Cuisenier… Merci aux mamans, aux musiciens et
aux choristes !

F'HABITAT

JAMBON ÉRIC

PETITE PRESTATION MAISON

Les Matrays 69790 AIGUEPERSE

UNE JOURNÉE DE RETRAITE À MAZILLE.
Au Carmel de la Paix, samedi 4 mai avec plusieurs autres groupes
des paroisses voisines pour conclure ce temps de préparation.
Ils y ont retrouvé des copains des autres paroisses du doyenné,
en tout une trentaine d’enfants qui se préparent à vivre leur
première communion.

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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Vie de l'Église

UN RITUEL IMPORTANT :
LES FUNÉRAILLES
Par Marie Thérèse Denogent
Nous savons que nous allons mourir, mais souvent nous préférons l’ignorer, ne pas nous confronter à la notion de finitude. Comment accepter la limite, l’inachèvement, la séparation ? La mort des proches nous place
obligatoirement et souvent brutalement devant la réalité, l’inéluctable. On ne peut plus être dans le déni. On
est alors placé devant l’obligation de réaliser différentes actions, souvent pesantes : démarches administratives, organisation des funérailles.

P

ourtant, la nécessité du rite funéraire a un
aspect positif. Elle aide à vivre le deuil, à
gérer l’angoisse, à canaliser l’émotion,
parfois la révolte. Elle contribue à une pacification. C’est le rôle de la cérémonie des funérailles, qu’elles soient civiles ou religieuses. Les
pompes funèbres aident à « savoir quoi faire »
dans ces circonstances. À noter aussi qu’à la
campagne, la mort est moins tabou. On va
beaucoup aux enterrements.

UNE DIMENSION SUPPLÉMENTAIRE
Les funérailles religieuses ajoutent la notion
du sacré, de la transcendance. La liturgie offre
un cadre hérité de la tradition, tout en laissant
la place à l’inventivité, à la personnalisation.
La communauté paroissiale accueille, accompagne, témoigne de son humanité et de sa foi.

sont elles qui rencontrent les familles et composent avec elles le
déroulement de la cérémonie. Nous avons insisté sur l’accueil,
l’écoute, la mise en valeur de la vie du défunt.
Depuis plus de 2 ans, ce n’est plus un prêtre qui officie. (À noter
que, prêtres ou laïcs, tous interviennent au nom de l’Église)
Cette évolution paraît bien comprise et acceptée. Jean
Deborde et André Forest remplissent cette
mission. Ils sont bien connus et reconnus.

Jean Deborde.

DANS NOTRE PAROISSE
Nous avons récemment organisé une réunion
des préparateurs des funérailles : une vingtaine
de personnes des différentes communes. Ce

❝

JEAN DEBORDE S’EXPRIME
Il avoue qu’il était impressionné au
début. Il a apprécié d’avoir été guidé
par Jean Pierre Leconte. C’était
important pour lui de démarrer avec
cet accompagnement. « Et puis on
s’adapte ! » Il connaît beaucoup de
monde et cela facilite les contacts.
« C’est plus facile qu’en ville. » Il souligne
l’attitude bienveillante des familles et de
l’ensemble des participants. Il reçoit souvent des manifestations
de reconnaissance. Il affirme aussi que ce rôle l’amène à se
confronter à la mort, à évoquer « ceux qu’on a perdus. »
ANDRÉ FOREST TÉMOIGNE
Il aborde trois dimensions : C’est un service rendu aux
familles dans la peine. Cela correspond aussi à un
engagement. « C’est ma façon à moi de m’engager. »
C’est enfin un témoignage de foi. Il insiste sur le
rôle d’accompagnateur plutôt que d’animateur.
C’est une tâche difficile qui demande une forte
implication. « On met de soi-même si on veut le
faire comme ça doit être fait ! » C’est aussi pour
lui l’occasion d’une réflexion plus approfondie
sur le sens de la vie et de la mort.

C'est ma façon
à moi
de m'engager

❞

André Forest.

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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Cédric Grandperret, horloger
À SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
par J. Bonnamour

S

on environnement familial et notamment
son grand-père - inventeur du verre progressif Essilor - mettent presque naturellement
Cédric Grandperret sur le chemin professionnel
de l’optique après l’obtention d’un diplôme
d’opticien instrumental.
Mais le côté mystérieux du mouvement mécanique d’une montre qu’il souhaite découvrir et
l’attrait du minuscule, alliés à une volonté de
recherche esthétique fonctionnelle, façonnent
celle qui devient rapidement une passion : l’horlogerie.
Concours d’entrée et cinq ans d’études à l’École
d’horlogerie de Genève font désormais de Cédric
à 25 ans un horloger. Le respect des savoir-faire

SARL BARRAUD CARRELAGE
Carrelage, Faïence, Terre cuite,
Dallage pierre, Carreaux ciment,
Bétons décoratifs.
Travaux NEUF et RÉNOVATION
DÉPÔT À ST-PIERRE-LE-VIEUX (71)
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anciens, la passion des matériaux et des alliages spécifiques sont
le support d’une créativité faisant aussi appel aux procédés innovants de fabrication et lui confèrent une réputation bien au-delà
de Genève. Il travaille à la conception et à la fabrication assistée par
ordinateur lui permettant de développer des produits horlogers
complets : montres, pendulettes, horloges.

Cédric
Grandperret,
la passion de
l'horlogerie.

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
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Anthony Lapierre

ESPACES PHOTOS, LIBRAIRIE, BUREAUTIQUE,
CADEAUX, PÊCHE - RELAIS COLIS
03 85 50 52 85 - 71520 TRAMAYES
alain-tobien@orange.fr
06 81 01 51 02
69840 CENVES

LE TROISIÈME ŒIL
« En 2002-2003 je suis au service de l’expertise Drouot, j’ai ensuite
la chance d’être collaborateur dans les bureaux techniques des
grandes marques. Puis, à Genève, je deviens indépendant et
travaille à la fabrication et à la vente de mes propres mouvements
achetés par des clients prestigieux. En 2018, parce que j’aime Cluny
et par amour du coin pour ses paysages et son calme, je m’installe
au hameau d’Écussols à Saint-Pierre-le-Vieux. »
Depuis un an, dans son atelier, le « troisième œil » ajusté à son
« œil directeur », Cédric Grandperret confirme progressivement
un développement professionnel et économique local basé sur la
mise en place d’un service après-vente de proximité, de réparation,
d’entretien et de restauration, tant pour le particulier que pour
le passionné. Aux montres sur mesure et personnalisées,
esquissées, conçues et créées selon les souhaits de ses
clients, apportant la preuve de sa maîtrise professionnelle
et artistique, il poursuit son activité de production à destination d’autres entreprises historiques.
Dans quelques mois Cédric Grandperret va rapatrier son atelier de Genève à Saint-Pierre-le-Vieux, voyant notamment dans
sa nouvelle position géographique les avantages d’une Europe qui
facilite la libre circulation des produits et qui atténue sensiblement
les frais douaniers.

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

