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Installé sous les arcades depuis avril 1998, 
nous travaillons exclusivement avec des 
producteurs locaux afin de vous offrir le 
meilleur choix de qualité possible avec nos 
viandes et nos charcuteries faites maison.

Une gamme de produits Traiteur vous 
est proposée au fil des saisons et nous 
restons à votre écoute pour toute demande 
particulière.

Pensez à réserver au plus tôt pour les pro-
duits festifs de fin d’année...

Curvy
MODE

Je mets tout en œuvre pour proposer  
à des femmes pulpeuses des vêtements 

qui s’adaptent à leur morphologie.  
Vous pouvez être tendance et glamour  

à petit prix chez Curvy Mode.

Téléphone :  
09 54 30 54 22

Page Facebook :  
Curvy Mode

85 Grande Rue
71500 Louhans

PRÊT-À-PORTER FÉMININ  
DU 42 AU 62

Curvy Mode

l’édito
{ Édition spéciale fêtes }

Nous y sommes, l’arrivée des journées au coin du feu 
rime avec celle de l’édition d’hiver de votre magazine 
trimestriel. Elle est aujourd’hui dans vos boîtes aux 
lettres. Concoctée minutieusement pour vous, cette 
édition présente des reportages, des personnalités 
marquantes, des entreprises de confiance et des sa-
voirs-faire artisanaux. De quoi dépeindre une image 
positive et attractive de notre Bresse ainsi que de ses 
acteurs, toujours plus passionnés. Nos annonceurs, 
que nous remercions une fois de plus pour le temps 
et la confiance qu’ils nous accordent, restent à votre 
disposition pour tous vos projets. Ce sont ceux qui dé-
cident d’agir et de mettre en œuvre des actions pour se 
présenter à vous. Faites leur confiance !
L’édition printanière ne se fera pas attendre ! Les idées 
fourmillent et nous opérerons les meilleurs choix afin 
de faire briller notre territoire et votre activité grâce à 
des portraits et des reportages de qualité. Du côté des 
annonceurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous vou-
lez prendre place dans cette future édition. L’Echo Bres-
san, c’est le support distribué gratuitement dans toutes 
les boîtes aux lettres de la Bresse Bourguignonne, vous 
offrant une formidable visibilité. 
La Bresse est pleine de surprises, il ne vous reste plus 
qu’à les découvrir. Ce fut un plaisir pour nous de com-
poser cette édition d’hiver et nous espérons qu’elle 
vous plaira. Rythmé par des portraits, des textes, des 
images et des publicités qui sont aussi des présenta-
tions d’acteurs locaux, ce tour d’horizon ne manque 
pas d’originalité et d’authenticité, bien qu’il ne relate 
qu’une infime partie de la richesse de notre terroir. 
Vous trouverez également le contenu du magazine, des 
compléments d’information et des images inédites sur 
notre page Facebook et sur notre site Internet. En at-
tendant de vous retrouver, toute l’équipe vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’Écho Bressan est édité par PUBLIGO, Sarl au capital de 5000 euros, RCS  
Chalon-sur-Saône, Siret 502 441 868 00028 - Adresse : 49 rue du guidon, 71500  
LOUHANS - Directeur de la publication : Franck Boulay - Création graphique :  
Publigo - Régie publicitaire : Publigo - Conception graphique des publicités : Printies  
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Photographie de Une : Publigo - Impression : INORE groupe impression, 58640  
Varennes-Vauzelles - N°ISSN : en cours - Dépôt légal : à parution.

et sur notre site internet :
www.echobressan.com

Retrouvez nous sur
notre page Facebook



Dès l’enfance, Gérald a baigné dans l’univers de l’horlogerie : « Mon père, Raymond, et son frère Jean, 
étaient horlogers : leur atelier de réparations, ouvert en 1952, était situé à Bletterans. Ils travaillaient aussi 
bien pour des particuliers que pour des professionnels, puis ont décidé en 1957 d’y associer chacun un point 

de vente : mon oncle s’est installé à Bletterans et mon père à Saint-Germain-du-Bois, route de Sens à l’époque, puis 
rapidement à l’adresse actuelle : Place du Marché ».
Souhaitant poursuivre la tradition familiale mais aussi évoluer au cœur de sa passion, Gérald Conry a été 
formé à l’Ecole Nationale d’Horlogerie Jules Haag de Besançon où il a obtenu son CAP d’horloger réparateur. 
« Je suis ensuite parti travailler en Suisse pour différentes grandes manufactures horlogères (Tudor, Blancpain, 
Ebel, Zénith, etc…). Lorsque mon père a pris sa retraite, j’ai décidé de revenir ici et de prendre la relève ».

Gérald Conry est un passionné. Passionné par son métier d’horlo-
ger-bijoutier et passionné par les montres et les mécanismes qui les 
animent. Dans sa bijouterie à Saint-Germain-du-Bois, il transmet 
son attachement à un savoir-faire minutieux en proposant des ser-
vices adaptés aux demandes de sa clientèle.

9, Place du Marché
71 330 Saint-Germain-du-Bois 

www.bijouterie-geraldconry.com

      Bijouterie Horlogerie Gérald Conry
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LA BIJOUTERIE
GÉRALD CONRY
un savoir-faire familial depuis 1952

Gérald Conry,
Horloger-Bijoutier,
gérant du magasin



Côté bijouterie, Gérald Conry propose une large gamme ainsi qu’un 
service de gravure (médailles et gourmettes) qu’il réalise lui-même. 
Travaillant seul, il assure absolument tous les services qu’il propose, 
ne sous-traitant rien, y compris pour la réparation de montres, qu’il 
s’agisse de montres à quartz ou mécaniques, sa spécialité. « Je sélec-
tionne les marques de montres pour leur qualité, leur savoir-faire, et pour 
lesquelles je suis sûr de pouvoir apporter directement un service après-
vente ».
Il répare également vos montres anciennes (gousset ou montre brace-
let) grâce à un stock de pièces qu’il acquiert à l’occasion de fins d’acti-
vités ou de ventes. Gérald collectionne lui-même tout ce qui a trait à 
cet univers : montres (dont la plus ancienne date de 1725) mais aussi 
ouvrages ou objets publicitaires.
Les réparations sont toujours l’occasion de belles rencontres, et s’ap-
parentent parfois à de la restauration d’œuvres d’art : « Un client sou-
haitait remettre en état une montre chronographe mais il manquait une 
aiguille aux côtes totalement hors normes. Ni lui, ni moi n’avons réussi à 
trouver cette pièce : je l’ai finalement réalisée ».
Parmi les marques que Gérald Conry propose à Saint-Germain-du-
Bois : LIP « J’apprécie travailler avec cette maison française qui commer-
cialise principalement des rééditions de leurs modèles mythiques comme la 
« MACH 2000 », dessinée par Roger Tallon, designer oublié du TGV entres 
autres. Un jour en passant devant le magasin, une dame a vu un modèle qui 
lui a rappelé sa montre de communion : elle me l’a apportée par la suite afin 
de la réparer ». De belles histoires se créent …

Durant l’entretien, une dame entre dans le magasin souhaitant une 
montre « pour tous les jours ». À l’écoute, Gérald prend le temps né-
cessaire pour trouver l’objet désiré avec lequel la cliente repart, ajusté 
directement à la taille de son poignet. Cela laisse le temps de décou-
vrir des spécificités proposées par le bijoutier-horloger. Adaptation de 
pompe flash ?... « Il s’agit d’un petit système que je peux mettre en place 
sur les montres à bracelet cuir afin de le changer, sans outil, pour notam-
ment accorder la couleur de sa montre avec sa tenue. » Pose de boucle 
déployante ?... « J’adapte ce type de fermeture propre au bracelet métal 
sur ceux en cuir : cela permet une double sécurité en cas de décrochage 
et évite de marquer le cuir à l’endroit où se ferme la boucle. » Le tout, dé-
monstration à l’appui. 
La bijouterie Gérald Conry : savoir-faire, écoute, personnalisation, in-
novation et tradition.   

BIJOUTERIE GÉRALD CONRY
9, Place du Marché 71330 Saint-Germain-du-Bois

Retrouvez-nous sur notre site internet, réalisé par l’agence Publigo, à Louhans
www.bijouterie-geraldconry.com

Page Facebook : Bijouterie Horlogerie Gérald Conry 

LA BIJOUTERIE
GÉRALD CONRY
un savoir-faire familial depuis 1952

LE TEMPS, VASTE SUJET ! DE CELUI QU’IL 
FAIT À CELUI QUI PASSE : TROP VITE

OU PAS ASSEZ… ALORS QUE NOS AÏEUX 
VIVAIENT AU RYTHME DU SOLEIL ET
DES SAISONS, NOUS EN MANQUONS 

SOUVENT OU COURONS APRÈS.
FAISONS UNE PAUSE, LE TEMPS

DE L’ÉVOQUER UN INSTANT…

Les premières civilisations ont commencé à 
mesurer le temps en se basant sur des phéno-
mènes naturels tels que la position du Soleil 
et l’un des premiers objets destinés à le maté-
rialiser est le gnomon, indicateur devenu plus 
tard le cadran solaire.
Ce sont les Egyptiens qui inventèrent les 
premières horloges sous la forme de réci-
pients percés de trou d’où s’écoule de l’eau  : 
les clepsydres. Viendront ensuite les sabliers, 
les horloges à feu puis les premières horloges 
mécaniques au 14ème siècle qui se précise-
ront grâce à l’usage du mouvement régulier 
du pendule au 17ème siècle. Les édifices pu-
blics et religieux urbains ont été les premiers 
à se doter de ces éléments de mesure, véri-
tables œuvres d’art par leur mécanisme ou les 
automates qui étaient parfois associés. A la 
campagne, le temps s’écoule au son des clo-
ches, rythmant les heures de la journée mais 
aussi les grands moments de la vie… 
C’est grâce à l’invention du pendule oscil-
lant que les premières horloges de parquet 
vont voir le jour, d’abord dans les grandes 
demeures, créations d’ébénistes de renom, 
avant d’investir les campagnes au 18ème 
siècle où elles ne seront jamais vraiment dé-
trônées par les pendules murales ou de che-
minée visibles dans les maisons bourgeoises. 
L’horloge comtoise en est l’archétype avec sa 
haute silhouette droite, son coffre peint de 
motifs, son cadran en cuivre et son balancier 
visible derrière une vitre.
De nos jours, l’horloge bressane ou le coucou 
suisse de grand-mère sont remplacés par des 
montres connectées… A l’heure où le Parc Na-
turel Régional du Doubs horloger vient de voir 
le jour et que les savoir-faire en mécanique 
horlogère et mécanique d’art de l’arc jurassien 
ont été inscrits au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO en décembre 2020. 

Le temps,
toute

une histoire
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DÉCEMBRE, LES SOIRS D’HIVERS  : LE TEMPS DES VEILLÉES OÙ 
L’ON AIMAIT SE RETROUVER AUTREFOIS. ON BAVARDAIT, ON TRA-
VAILLAIT, ON JOUAIT AUX CARTES, ON POUSSAIT LA CHANSON-
NETTE ET ON SE RACONTAIT DES HISTOIRES… DES LÉGENDES, 
TRANSMISES DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, MAIS AUSSI DES 
FAITS OÙ LA FRONTIÈRE ENTRE RÉEL ET IMAGINAIRE SEMBLAIT 
PARFOIS BIEN TÉNUE. VOUIVRES, DAMES BLANCHES S’INVI-
TAIENT SOUVENT LORS DES VEILLÉES, MAIS AUSSI LE LOUP !

Avez-vous remarqué que des loups 
étaient visibles à Louhans  ?... Au 
nombre de quatre, ils entourent le 
clocher de l’église puisqu’il s’agit de 
gargouilles, gouttières en saillie par 
lesquelles s’éjectent les eaux de pluie. 
Souvent sculptées en forme d’ani-
maux, de démons ou de monstres, 
celles de Louhans datent de 1526 et 
l’une d’entre elles aurait été déposée 
en 1883. Placée à l’intérieur de l’édi-
fice, elle fait partie des collections du 
Musée municipal. On raconte qu’il 
est de tradition de placer sa main 
dans la gueule de la bête de pierre… A 
vos risques et périls : les menteurs ne 
pourraient retirer leur bras, seraient 
mordus ou y laisseraient un doigt…    

S
’il était souvent évoqué sous sa forme « humanisée », en loup-garou, le 
loup pouvait être bien réel... Inoffensif, comme celui vu traversant Cui-
seaux au milieu du 19ème siècle, visiblement soûl du raisin des ven-
danges, comme le relatait Marcel Baroë dans son ouvrage Aspects de 
l’irrationnel en Bresse louhannaise au début du 21ème siècle. Ou un peu 

moins, comme celui qui fit perdre la vie à Humbert Gaudillié, un jeune homme 
de 17 ans, à Champagnat le 30 juin 1814 .
À Frontenaud, une femme est restée dans les mémoires pour son activité liée à 
cette bête sauvage : la « Quin-na des loups ». Veuve d’un certain Quint, elle « rôdait » 
dans les bois entre Frontenaud, Sagy, Bruailles et Sainte-Croix et était assimilée 
à celles que l’on dénommait les « mères aux loups », passant leur vie à chasser ces 
bêtes afin de décrocher quelques primes liées à la destruction de ces prédateurs.  
« C’était une grande diablesse, coiffée d’un grand chapeau de paille, avec devant 
elle un large tablier de cuir pour se protéger des morsures des loups et portant un 
énorme bâton pour se défendre. Cette femme savait, aux traces laissées dans le sol, 
s’il s’agissait d’un mâle ou d’une femelle. Plus surprenant, elle pouvait connaître, à 
l’empreinte de la louve en gestation, la date à laquelle elle devait mettre bas. Elle 
suivait ces marques jusqu’à la tanière de l’animal dont elle devinait l’existence – di-
sait-elle – à la présence d’une légère brume à son entrée. Quand elle se trouvait face 
à la louve, elle lui laissait l’un de ses petits pour garder la vie sauve. On la voyait 
souvent un louveteau en laisse. » Elle trouva apparemment la mort vers 1830-
1832, dévorée par des loups...
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www.promeuble-louhans.com

14 Rue d'Alsace, 71500 Louhans • 03 85 75 56 39 • sarlpromeuble@orange.fr

Jusqu’au 12 décembre *

* Voir conditions dans les magasins participants. Les meubles de cuisines 
et plans de travail COMERA Cuisines sont certifiés Origine France Garantie, 
hors électroménagers, accessoires et robinetterie.

Autocontôle chaussinois a vu le jour le 20 juillet 2007, au  
2 route de Gatey à Chaussin 39120.

Notre équipe est composée de deux associés, Isabelle 
et Patrick, de deux contrôleurs Patrick et Olivier et 
d’une secrétaire Marie. Un troisième contrôleur devrait 
venir renforcer notre équipe dans les prochains mois.

Nous avons repris le centre de Saint-Germain-du-Bois en 
juillet 2015, nous vous avons accueilli avec plaisir au 22 
rue des Métiers.

Aujourd’hui, soucieux d’améliorer votre accueil mais 
aussi dans le but de profiter d’une meilleure visibilité, 
nous vous recevons au 13 bis rue des Métiers à côté 
de Jardival dans des locaux neufs et adaptés qui nous 
permettent de mettre à votre service nos compétences 
dans des conditions toujours meilleures.

Nous restons à votre disposition pour prendre rendez-vous  
soit directement dans nos locaux, soit par téléphone au  

03 85 76 05 99 ou encore en ligne : 
www.controle-technique-stgermaindubois.com



Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette vitrine clôturait en quelque sorte l’exposition en faisant écho 
aux éléments présentés sur la musique contemporaine. 
C’est Pascale, membre de l’association ayant rédigé les textes de l’exposition, qui a proposé de présenter 
des instruments éphémères à l’issue d’une rencontre avec Jean-Paul Loisy, spécialiste de la musique en 

Bresse mais aussi du patois : « Il m’a parlé de ces instruments que les jeunes Bressans réalisaient avec des matériaux na-
turels, notamment lorsqu’ils emmenaient les vaches en champs aux siècles derniers, et qu’ils utilisaient pour communiquer, 
s’amuser ou jouer de la musique. Nous l’avons convié à animer un atelier pour nos adhérents où nous avons notamment 
réalisé des hautbois en paille de seigle : le son est surprenant ! Associée au bourdon, on croirait une musette bressane. Nous 
voulions en proposer en parallèle de l’exposition mais cela s’est avéré compliqué étant donné le contexte, alors nous nous 
sommes limités à cette vitrine ».

Un claque-bois en pin : une lame se 
glisse entre l’index et le majeur et 
l’autre entre l’annulaire et le ma-
jeur  : la première reste fixe, l’autre 
venant la choquer lorsque l’on agite 
la main.
Un mirliton de sureau : couper et 
évider un morceau de jeune sureau, 
creuser un trou à 2 cm d’un bout, 
adapter à ce bout une feuille de pa-
pier à cigarette (ou une pelure d’oi-
gnon) fixée à l’aide d’un fil ou d’un 
élastique. Chanter dans le trou sur 
le tube un air assez aigu afin d’en-
tendre sa propre voix transformée 
par la vibration des feuilles. 
Un tic-tac en cardère sauvage  : à 
faire tourner entre les mains pour 
obtenir le son d’une crécelle.
Une trompe d’écorce de saule  : la 
trompe sert d’amplificateur et il 
faut fixer une anche pour la faire 
sonner.

Maintenant que vous
savez comment
les réaliser,
à vous de jouer !
 

Bambou présentant des 
cannelures faites à la lime 
que l’on frotte en rythme 
avec un autre morceau de 
bambou.

Sur un bout de branche de saule, réaliser une 
encoche sur le dessous et une autre sur le 
dessus. Décoller l’écorce du bois en tapotant 
avec le manche du couteau puis siffler.

Couper une tige de 
paille de façon à obte-
nir un tube fermé à une 
extrémité par un nœud. 
Pratiquer une incision à 
2 ou 3 cm du nœud pour 
former une anche bat-
tante simple et faire des 

trous le long de la tige. Souffler en introduisant 
l’anche complètement dans la bouche, en fermant 
les lèvres après l’anche. 

DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE ÉPHÉMÈRES

Cette année, la ferme du Champ bressan à Romenay a accueilli une exposition temporaire consacrée à 
« La musique de nos campagnes ». Réalisée par l’association les Amis du Vieux Romenay, avec le soutien 
de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne, elle a porté un regard nouveau sur toute la musicalité du 
quotidien en prenant l’exemple du village : clique, harmonie, groupe folklorique mais aussi son des clo-

ches. Parmi les objets présentés, des instruments de musique éphémères…

E C HO  B R E S SA N  •  CURIOSITÉS

Un râquiou

Un subiot (sifflet) en saule

Un hautbois double
en roseau et un
hautbois simple
(ou pîn-non)
en paille de seigle.
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LOUHANS-CHÂTEAURENAUD

m’était conté...

Si

Toutes les infos sur 
www.louhans-chateaurenaud.fr



Ingrédients (pour 6 personnes) :
1 volaille de Bresse découpée
Farine de gaude
Vin blanc de Bourgogne
Fond de volaille ou de veau
Sel, poivre, bouquet garni
Crème, beurre, huile
Champignons
Ravioles au foie gras
Riz

RECETTE :
Saler et poivrer les morceaux de volaille.
Bien les envelopper de farine de gaude.
Fondre le mélange beurre et huile.
Faire revenir les morceaux de volaille jusqu’à coloration.
Couvrir avec moitié vin blanc et fond de volaille.
Ajouter le bouquet garni.
Laisser cuire environ 40 minutes.
Retirer les morceaux, laisser réduire le bouillon
de cuisson.
Crémer et rectifier l’assaisonnement.
Servir avec une timbale de riz et les ravioles pochées
dans un fond de volaille.
Bon appétit…

À l’approche des fêtes, les deux
bouchers-charcutiers et traiteurs
louhannais présents dans cette édition
de l’Echo bressan vous offrent chacun
une idée de recette pour les fêtes.
À vos fourneaux !

POULET DE BRESSE À LA CRÈME
‘‘comme ma grand-mère’’

Alain Colas
82, Grande Rue 71500 Louhans - 03 85 75 04 15

www.traiteurcolas.fr

Recettes
   de fêtes

Boucherie Gallet, Jérôme Michelet
22, Grande Rue 71500 Louhans - 03 85 75 13 71

www.boucherie-gallet.com

Ingrédients (pour 6 personnes) :
1kg à 1,2kg de rumsteck ou filet de bœuf
500 g de pâte brisée
2 échalotes
80 g de beurre
500g de champignons de Paris frais
1 jaune d’œuf

RECETTE :
Sortir la pièce de bœuf du réfrigérateur 1h avant.
Faire fondre la moitié du beurre et faire dorer la viande 
sur toutes les faces. Une fois colorée, la déposer sur du 
papier absorbant et la laisser refroidir.
Laver et couper les champignons. Les cuire dans une 
casserole, les égoutter, les réserver au frais tout en 
gardant le jus.
Emincer les échalotes, les faire suer dans la moitié de 
beurre restant, incorporer les champignons et rectifier 
l’assaisonnement. Réserver au froid.
Abaisser la pâte brisée et répartir les champignons 
au centre. Déposer la pièce de bœuf, replier la pâte et 
souder les côtés.
Retourner l’ensemble et le déposer sur la plaque au 
four.
Réaliser une cheminée et badigeonner de jaune d’œuf.
Enfournez à 220°C durant 20 minutes, puis 10 minutes 
à 180°C.
Sortir et patienter 10 minutes avant de servir. Vous 
pouvez réaliser une sauce avec le jus des champignons.
Bon appétit…

FILET DE BŒUF EN CROÛTE
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Après elle, lui ont succédé Janine Guillot 
puis Pierre Guy durant 24 ans : « À l’heure 
de la retraite, Pierre souhaitait transmettre 
son magasin en espérant qu’il conserve la 
même destination. Dans le commerce de-
puis plusieurs années et ayant notamment 
tenu une bijouterie à côté, je suis venue 
travailler quelques temps à ses côtés et me 
suis lancée. Un changement radical  », ex-
plique Virginie.
Avec son employée Aurélie, Virginie ne 
chôme pas car le magasin de près de 200 
m2 compte plus de 15 000 références : de 
quoi forcément trouver son bonheur et à 
tous les prix. Jeux de société, de construc-
tion, éducatifs, de cartes, puzzles sous 
toutes leurs formes, peluches, doudous, 
veilleuses, jeux d’extérieurs, électro-
niques… Le choix est vaste, sans oublier 
tout le nécessaire pour les amoureux de 
modélisme ou de loisirs créatifs, les dé-
guisements, les reproductions de maté-
riel agricoles, etc.

« J’ai ajouté de nouvelles références en pro-
posant plus de jeux en bois provenant no-
tamment de maisons jurassiennes comme 
Smoby, Vilac ou Janod. » Pour alimenter 
les nombreux rayons du «  Jardin d’en-
fants », Virginie et Aurélie fonctionnent 
au coup de cœur, écoutent les demandes 
des clients et conseils de leur entourage. 
Et si jamais vous ne trouviez pas le jeu 
ou le jouet souhaité, Virginie fera son 
possible pour le commander ou trouver 
l’équivalent afin d’aider le Père Noël dans 
son importante mission…

C’est d’ailleurs sous ce nom que Vir-
ginie a créé sa société, « La Chipo-
tte » étant le surnom donné à Si-

mone Cornet, créatrice du « Paradis des 
Gosses » au numéro 112 de la Grande Rue 
à Louhans.  L’Almanach du Père Jean-
Claude de 1969 comporte d’ailleurs un 
encart publicitaire vantant l’établisse-
ment : « Au Paradis des Gosses – S. COR-
NET. Présentation très soignée des plus 
beaux jouets aux meilleurs prix. Choix 
incomparable de jouets. Articles sport  : 
Lafuma – Tentes Jamet – Grand choix de 
Relaxe – Valises. Articles Puériculture – 
Bébé Confort – Youpala – Baby-Relaxe. 
Toujours à votre service pour tous ren-
seignements. N’hésitez pas à venir nous 
voir. »

« J’espère bien fêter les 100 ans du magasin », annonce tout sourire Virginie Seurre, propriétaire depuis le 31 oc-
tobre 2020 du magasin de jouets « Le Jardin d’enfants », sous les arcades. Après avoir été « Le Paradis des Gosses », 
les lieux font de nouveau référence à la créatrice emblématique de ce magasin faisant pétiller les yeux des petits et 
des grands depuis 1933 : « La Chipotte ».

Virginie Seurre, gérante
et Aurélie, employée
au magasin

Le Jardin d’enfants, La Chipotte :
112, Grande Rue 71500 Louhans

Tél : 03 58 62 10 46
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CADEAUX DE NOËL

CHEZ ‘‘ LA CHIPOTTE ’’
DE QUOI REMPLIR

LA HOTTE DU PÈRE NOËL



DES CADEAUX LOCAUX
& ARTISANAUX AVEC

TALENTS BRESSANS

Depuis janvier 2020, Brigitte et Franck Rous-
seau partagent et conjuguent leurs passions 
pour les arts, l’artisanat d’art et la brocante 

sous l’enseigne «  ART AND BROC  ». Ce concept 
atypique dans la région de galerie-boutique a trou-
vé sa place sous les arcades à Louhans et permet à 
une trentaine de créateurs, principalement locaux, 
d’exposer et vendre le fruit de leur travail.
Les pièces présentées sont de tous les styles, pour 
tous les goûts et tous les budgets  : «  Nous fonc-
tionnons au coup de cœur lorsque nous sommes 
contactés par des artistes et c’est une volonté 
pour nous de proposer une large gamme afin que 
chaque visiteur puisse se faire plaisir.  » Entre 
fleurs en céramique, aquarelles, tableaux, sculp-
tures mais aussi cartes, bijoux ou créations en 
laine et peluches en crochet, le choix est vaste. 
Sans oublier la partie brocante où vanneries, jeux 
anciens, verreries et autres beaux objets de métier 
font également de l’œil…
Des conditions de paiement en trois ou quatre fois 
sans frais sont proposées, tout comme des cartes 
cadeaux afin d’être sûr d’offrir un présent unique 
et personnalisé. 

OSEZ POUSSER LA PORTE
DE ‘‘ ART AND BROC ’’

POUR PARTAGER UN PEU DE CE ‘‘ 
GRAIN DE FOLIE ’’

QUI ANIME CE LIEU
ET SES PROPRIÉTAIRES. 

Peut-être avez-vous vu leur banderole et remarqué leur bonne 
humeur cet été, les lundis matin, sur l’Esplanade de la Place de la 
Libération à Louhans… L’association Talents bressans, regroupant 
des créateurs du territoire, a ainsi pu sortir de l’anonymat. Ses 
membres ont à cœur de poursuivre leurs actions dans le but de 
partager leurs savoir-faire et leurs passions.
Pour cette fin d’année, des box portant le doux nom de « Entre nos 
mains » seront donc proposées sur la boutique en ligne de l’asso-
ciation afin de vous permettre d’offrir des cadeaux originaux, arti-
sanaux, locaux et authentiques.

LES TALENTS BRESSANS ORGANISERONT UN MARCHÉ DE NOËL
LE SAMEDI 18 & 19 DÉCEMBRE

dans la cour du théâtre de Louhans, le jour de la Glorieuse.
Seront conviés à participer, des créateurs professionnels
portant les mêmes valeurs que les membres fondateurs
de cette association soutenue à sa naissance en 2019 par

Bresse Initiative et l’Office de Tourisme
du Pays de la Bresse bourguignonne.

58, Grande Rue 71500 Louhans
Tél. 03 85 75 53 18

ART AND BROC,
POUR SE FAIRE
PLAISIR À TOUS
LES PRIX

Retrouvez leur boutique en ligne réalisée par l’agence Publigo, à Louhans

www.artandbroc.fr
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J
ustyna a suivi de nombreuses formations en Pologne, 
son pays d’origine, et en France en pranathérapie  : 
« La pranathérapie a pour objectif d‘augmenter le niveau 
d’énergie vitale du corps, mais également de renforcer ses 
défenses naturelles et de pouvoir apporter un équilibre 

physique, émotionnel et mental. La jeune femme, également pro-
fesseur d’hatha yoga (Sivananda Yoga), a ouvert « Namasté » afin 
d’accompagner à la recherche de spiritualité par les objets.
« Après avoir habité à Nice, nous avons souhaité avec mon mari, 
qui est originaire d’ici, nous rapprocher de sa famille. En parallèle, 
la volonté de créer un lieu est né : j’ai visité plusieurs pas de porte 
à Louhans et c’est celui-ci qui m’a plu. Je suis très contente de 
mon choix : je suis dans mon élément et heureuse de cette nouvelle 
aventure », sourit Justyna. 
Que l’on soit adepte de méditation, simple curieux ou à la re-
cherche de bien-être, la boutique regorge de trésors : tapis et 
coussins de yoga, bols chantants en métal et cristal, articles 
liés au bouddhisme et à l’hindouisme, bouteilles en cuivre, 
tasses, livres spécialisés, pendules, encens... Les minéraux ont 
également une large place, qu’ils soient bruts, polis, montés 
en bijoux ou objets décoratifs, notamment sous forme d’arbres 
très délicats.
Après plus de six mois d’ouverture, la clientèle se fait de plus 
en plus nombreuse, locale ou non, et fidèle : « J’ai de nombreux 
retours positifs, ce qui est encourageant pour moi. Certaines per-
sonnes viennent parfois dans le magasin simplement pour pas-
ser un moment au calme  ». Il est vrai qu’entre la musique de 
relaxation diffusée dans les locaux et le bruissement de l’eau 
émanant des fontaines en vente, l’atmosphère est propice à 
l’apaisement.   
Soucieuse de partager ses connaissances, Justyna a d’autres 
projets en tête, comme la mise en place de conférences gra-
tuites ou ateliers mêlant yoga, pranathérapie et méditation  : 
une nouvelle approche, afin d’apporter de la complémentarité 
à l’offre existant déjà sur le territoire et non de la concurrence.

NA
MAS

TÉ
Praticienne en pranathérapie, Justyna Loranc a décidé de 
partager ses connaissances en ouvrant sa boutique d’objets 
liés au bien-être. Depuis mi-avril, elle vous accueille dans 
un espace chaleureux et lumineux sous les arcades portant 
le nom de « Namasté », un mot sanskrit évoquant un geste 
de reconnaissance. La religion bouddhiste ou hindouiste 
mettant en évidence la présence d’une lumière divine en 
chacun de nous, ce terme équivaut à la phrase : « La lumière 
qui est en moi reconnaît et salue la lumière qui est en toi ». 
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 BIEN-ÊTRE

VOTRE NOUVELLE
BOUTIQUE BIEN-ÊTRE

Justyna Loranc,
gérante du magasin

NAMASTÉ
87, Grande Rue
71500 Louhans

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Encore plus d’informations sur 
www.namaste-louhans.com
un site réalisé par l’agence Publigo, à Louhans

P U B L I R E P O R T A G E



CLAIR & NET OPTIQUE, L’ÉQUIPE DE STÉPHANE S’AGRANDIT ET VOUS INVITE  
À DÉCOUVRIR SON NOUVEAU MAGASIN !

Nouveau design, les plus grandes marques, le plus 
grand choix de montures françaises et locales, san-
té visuelle, examen de vue, adaptation lentilles pour 
toujours mieux vous servir.

Pensez également à nous pour vos Cadeaux de Noël : 
solaire de marques, jumelle, station météo...

À bientôt, et au plaisir de vous accueillir très prochai-
nement !

L’équipe Clair & Net Optique

CLAIR & NET OPTIQUE • 100 Grande Rue, 71500 Louhans • Tél : 03 85 76 88 92

2ème paire

avec verres ESSILOR
OFFERTE

à LOUHANS
CLAIR & NET OPTIQUE
En exclusivité chez



Originaire du Jura, la jeune femme a dû 
cesser son activité de professeure des 
écoles en juin 2018 pour des raisons de 

santé : « La peinture me sauve. C’est une activi-
té qui fait du bien à l’esprit. ». Battante, parfois 
épuisée mais jamais résignée, Angéline trouve 
dans la peinture un moyen de s’exprimer  et 
dans son espace de travail, les ressources né-
cessaires à la création. L’atmosphère y est re-
posante autant qu’envoûtante, le regard sou-
haitant percevoir dans les moindres détails 
l’ancienne vie du bâtiment et de la nouvelle. 
Contre les murs blancs, de grandes toiles sont 
accrochées  : « J’aime les grands formats, d’ail-
leurs, je ne mets jamais de petites toiles chez 
moi, pourtant celle-ci est ma toute première  » 
explique Angéline en prenant une œuvre représentant un bou-
quet de fleurs. « J’ai commencé par le dessin mais c’est un ami 
de mes parents qui m’a accompagnée à la réalisation de celle-ci, 
en 1990  : j’avais 16 ans. » Cette toile est posée sur un curieux 
meuble en bois : « C’était mon premier atelier : un meuble-atelier 
conçu par mon compagnon lorsque je n’avais pas la place d’avoir 
un espace de travail dédié. Je peignais dans le salon », rie-t-elle 
aujourd’hui.
Principalement abstraites, les œuvres d’Angéline sont va-
riées : « Je n’ai pas de style. Je travaille l’acrylique au couteau mais 
j’aime tester de nouvelles techniques, intégrer des matières comme 
le plâtre, pratiquer le collage à partir d’anciennes revues, créer des 
pochoirs, jouer avec les empreintes... Je travaille souvent plusieurs 
toiles en même temps et j’aime découvrir ce qui va en sortir à la fin : 
le point de départ peut être une couleur, une envie… » Mais tou-

jours sur des grands formats, et surtout des 
toiles carrées d’un mètre de côté : « Ces grands 
carrés de toile sont de formidables cadres d’ex-
pression où j’aime y voir tout ce qui se passe et 
tout ce qui se dit. »
Depuis la mise en place de son espace de créa-
tion, Angéline perçoit différemment son acti-
vité : « Mon atelier m’a permis de me développer 
mon activité. J’ai eu l’opportunité de présenter 
mes toiles dans un restaurant et le cabinet médi-
cal d’un ami, et si jusque-là je n’ai jamais exposé 
c’est désormais un projet envisageable. » Encou-
ragée par ses proches, l’artiste a pris confiance 
en elle et aime présenter ses œuvres sur sa 
page Facebook, lui permettant ainsi de rece-
voir commentaires et avis sur son travail. 

Jusqu’à présent, c’est surtout par le bouche-à-oreille que son 
travail se fait connaître, mais depuis peu, la jeune femme pro-
pose des ateliers de peinture  : « Une voisine est venue me voir 
un jour en me disant vouloir peindre une toile, puis une amie. Cela 
m’a incité à ouvrir mon atelier à de petits groupes d’enfants et 
d’adultes : je leur mets à disposition mon matériel pour que chacun 
reparte avec son tableau. » Si Angéline donne des conseils, elle 
n’intervient pas dans le processus de création : « Je dois trouver 
le bon dosage entre les deux postures : accompagner la personne, 
lui proposer d’expérimenter différentes techniques et matériaux 
tout en laissant la place à sa créativité. J’aime voir leur fierté à la 
vue de leur réalisation terminée. »
Au milieu de son atelier, Angéline embrasse du regard les murs 
qui nous entourent : « Une peinture est très intime. Même si toutes 
ces toiles sont différentes, c’est moi : je suis tout cela à la fois ». 

LA PEINTURE COMME MODE D’EXPRESSION

ANGÉLINE
GAUDARD

À Saint-Martin-en-Bresse, un ancien moulin devenu habitations cache au fond d’une cour de 
grandes portes en bois vitrées évoquant le temps où cet espace renfermait la machine à vapeur 
nécessaire au fonctionnement de l’établissement. Depuis un an et demi, il accueille l’atelier de 

peinture d’Angéline Gaudard.

E C HO  B R E S SA N
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Angéline Gaudard

INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
Angéline Gaudard • 06 15 74 27 79

Suivez-moi sur Facebook :
L’Atelier d’Angel

  



Plutôt salé ou plutôt sucré ?
Qu’importe puisque nous vous présentons ici un choix délicieux pour ravir la moindre de vos envies...
À l’apéritif : gâteaux salés, tapenades, tartinades, terrines vous mettront en appétit...
Mais la spécialité de notre caverne d’Ali Baba, c’est son large choix de thé, de tisanes et de cafés. Pour accompagner ces 
divins nectars, des chocolats à foison, biscuits, confiseries, dragées et spécialités régionales régaleront petits et grands !
Enfin, après le régal des papilles, le régal des yeux :
LLaissez-vous tenter par notre jolie sélection de services à thé, théières, boites et accessoires.
Plus un instant à perdre, courez chez Thé où café où il y a de bien belles idées à offir ou pour vous faire plaisir.

Christelle Laurent
89 grande rue, 71500 Louhans
Tél : 03 85 75 44 20 - Mail : tesoucafe71@gmail.com

1287 route des Varennes 
71500 Saint-Usuge 
03 58 62 73 41
www.gaeclaurency.com

Produits Bressans authentiques pour  
les périodes festives : chapon, poularde, 
dinde. Le tout en Appellation d’Origine 
Protégée Bresse.

Volailles élevées en plein air.  
Alimentation : blé et maïs produits  
sur la ferme.

Produits présentés et disponibles  
aux Glorieuses de Louhans (le 18/12/21).

L’ENSEMBLE DE CES PRODUITS À RETROUVER  
À LA FERME DU GAEC LAURENCY



ET COMME LES LECTEURS
DE L’ECHO BRESSAN

SONT CHOUCHOUTÉS,
MEGGY VOUS FAIT UN CADEAU :

SUR PRÉSENTATION DE CET ARTICLE
À PARTIR DE 60€ D’ACHAT
DE PRESTATIONS, UNE RÉDUCTION DE 15€
VOUS SERA OFFERTE.

Installée depuis dix ans dans ses locaux Place de la Libération 
à Louhans, Meggy Carlot a ouvert un institut dont le concept 
était alors unique à sa création : associer les savoir-faire de 

l’esthétique et de la coiffure en un seul et même lieu. 

E C HO  B R E S SA N
BEAUTÉ

« L’idée m’est venue pour permettre de faire gagner du temps aux 
clients et clientes  : dès l’ouverture de « Meggy Institut », j’ai em-
bauché une coiffeuse étant moi-même esthéticienne. Cela est éga-
lement très pratique lors de mariages, aussi bien pour les mariés 
que pour leurs invité(e)s », explique Meggy. Aujourd’hui, cinq sa-
lariées sont à ses côtés pour permettre à chacun et chacune de 
s’offrir un agréable moment dans une ambiance à la fois cocoo-
ning et zen.
« Nous proposons tous les services d’un salon de coiffure et d’un 
institut de beauté mais en ayant quelques particularités, comme 
l’utilisation de produits naturels, que nous vendons également en 
boutique. Nous sommes spécialistes du maquillage permanent et 
de l’épilation définitive réalisée par laser. » Cette prestation, Meg-
gy Institut est la seule à la pratiquer sur le département, suite à 
une formation que l’ensemble de l’équipe a suivie à Paris. 
Un hammam et quatre cabines très spacieuses où sont notam-

ment pratiqués des massages viennent compléter l’espace sa-
lon et boutique qui regorge d’idées cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année : « Nous proposons des coffrets incluant des bougies aux 
senteurs naturelles, mais aussi des bons cadeaux pour tous types 
de prestations, à offrir ou à s’offrir, pour les hommes, les femmes, 
les ados, les enfants… Tout est modulable et personnalisable, 
y compris depuis le site internet, car notre volonté est de rendre 
chaque moment passé à l’Institut unique. » Le site possède effec-
tivement une boutique en ligne et permet également la prise de 
rendez-vous pour tous types de prestations : soins du corps et 
du visage, manucure, coiffure, relooking, etc. L’offre est vaste et 
de nombreuses formules sont proposées, permettant à chacun 
de trouver ce qui lui convient ou, au contraire, de se laisser aller 
à la découverte.  

MEGGY
INSTITUT
DES OFFRES MULTIPLES POUR DES MOMENTS UNIQUES
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Noël avant l’heure !

Meggy Carlot,
gérante de l’institut

Meggy Institut
6, Place de la Libération 71500 Louhans

Retrouvez toutes nos prestations sur :
www.meggyinstitut.com

Un site réalisé par l’agence Publigo, à Louhans

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suivez-nous
sur Facebook
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DES OFFRES MULTIPLES POUR DES MOMENTS UNIQUES
LINGE DE TOILETTE • LINGE DE LIT  • COUSSINS DÉCO • PLAIDS

LINGE DE TABLE • ÉDREDONS • RIDEAUX SUR MESURE

VENTE PRIVÉE POUR  
CADEAUX DE NOËL  

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE  
10H – 18H NON STOP
-15% EN MAGASIN

Showroom ouvert sur rendez-vous !  
Contactez-nous au 03 85 60 38 44  
et 06 82 62 23 06

www.texfrance.fr
ZA de la Chaigne

71580 Beaurepaire-en-Bresse

POMPE À CHALEUR 
CHAUDIÈRE À GRANULÉ 
CLIMATISATION • ADOUCISSEUR

Nous restons à votre disposition par téléphone  
au 03 85 75 42 16 ou encore en ligne www.perreaut.fr

Suivez nous sur Facebook : perreaut.chauffage

PERREAUT

ZA de l’Aupretin à Louhans
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F
leurs fraîches coupées, plantes vertes, compositions 
végétales, éléments de décors monumentaux, petits 
centres de tables, vases, photophores… Le regard ne 
sait où se poser, tant le choix est vaste et l’harmonie 
partout : « Je propose des créations à tous les prix pour 

que chacun puisse faire plaisir et se faire plaisir : la fleur transmet 
un sentiment et veut dire quelque chose lorsqu’on l’offre. »
Originaire de Mervans, Cécile Plissonnier a souhaité s’y instal-
ler, à deux pas de sa maison, ce qui n’était pas une évidence : 
une fleuriste, en milieu rural et hors du bourg… « Nous étions 
propriétaires de ce bâtiment qui nous servait de garage et lorsque 
j’ai réfléchi à m’installer, j’ai imaginé ce lieu qui me correspond. » 
Huit ans plus tard, Cécile ne regrette pas son choix profession-
nel et de vie : « J’ai toujours voulu être fleuriste mais je ne suis 
pas marchande de fleurs ! », précise la jeune femme. Car la pre-
mière question qui vient à l’esprit en découvrant son magasin 
est de savoir comment lui est venu ce goût pour le décor et la 
mise en scène : « Cela fait partie du métier de fleuriste. » Ayant 
commencé en tant qu’apprentie à 16 ans, Cécile a passé un CAP 
de fleuriste puis a intégré une école parisienne pour les grands 
décors avant de préparer un Brevet Professionnel et un Master. 
Durant ses 21 ans en tant que salariée dans une maison chalon-
naise, Cécile s’est essayée à divers concours, notamment un à 
Avignon lui ayant permis d’accéder à la Coupe de France où elle 
a terminé en troisième place en 1996. Dans un coin de sa tête, 
trotte aujourd’hui l’idée de tenter celui de Meilleur Ouvrier de 
France…
« J’ai la chance de faire ce qui me passionne, d’être bien située pour 
pouvoir m’approvisionner en fleurs fraîches trois à quatre fois par 
semaine à Chalon-sur-Saône. Je travaille en direct avec des fournis-
seurs belges et hollandais, notamment pour tout ce qui est décoratif 
à partir de matériaux naturels comme le bois ou l’osier. » En plus 
de son magasin, Cécile propose ses services à l’occasion d’évè-
nements familiaux mais aussi professionnels, de la location de 
plantes, des ateliers de composition, des cartes cadeaux…   
Pour cela, Cécile ne chôme pas  : travail dès 5h du matin, des 
livraisons à assurer, beaucoup d’adaptabilité à avoir pour ré-
pondre aux attentes des clients et aux aléas de l’existence : « En 
tant que fleuriste, nous sommes là pour tous les grands moments 
de la vie, des plus heureux aux plus tristes ». Et là, ce sont de nou-
velles compétences que doit déployer Cécile : l’écoute et la dis-
ponibilité. 
Travaillant seule, Cécile peut néanmoins compter sur l’aide de 
son conjoint, Nicolas Roguet, éleveur de volailles de Bresse et 
propriétaire de la ferme-auberge La Bonardière à Bouhans, ainsi 
que sur leurs deux fils, Maxime et Thomas. Du travail d’équipe, 
tout comme l’origine du nom, trouvé lors d’un aller-retour en 
Belgique avec Nicolas  : « Mademoiselle aime les fleurs » … Mais 
pas uniquement, vous l’aurez compris. 

Lorsque l’on entre chez « Mademoiselle 
aime les fleurs », nous voici transportés 
dans une ambiance toute particulière 
où l’esprit du lieu conserve celui de son 
ancienne activité : une huilerie. Bienve-
nue dans l’univers de Cécile, maître ar-
tisan fleuriste inspirée et de talent, gé-
rante de cette enseigne où savoir-faire 
et écoute sont les maîtres-mots. 

Cécile Plissonnier,
gérante de l’institut

À
MERVANS,

MADEMOISELLE
AIME LES
FLEURS

MADEMOISELLE AIME LES FLEURS
10, Route de Saint-Germain-du-Bois 71310 Mervans

03 85 76 97 08 
www.mademoiselleaimelesfleurs.fr

Page Facebook Mademoiselle Aime les Fleurs
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DÉCORATION

P U B L I R E P O R T A G E



101, Grande Rue, 71500 Louhans

Téléphone : 03 85 75 20 52

Page Facebook : Café-Bar à Vin Prunelle

Café

2B IMMO PREND SOIN DE VOS BIENS  
ET DE VOTRE BIEN, ET VOUS OFFRE  

LA GARANTIE REVENTE  
ET LA GARANTIE DES LOYERS  

JUSQU’AU 30 JUIN 2022.

545 RUE DE MONT-ROUX, 71440 MONTRET
TÉL : 03 85 76 74 53 – MOB : 06 31 08 48 80

WWW.2-B-IMMO.FR

QUI SOMMES-NOUS ? 

2B IMMO est une toute jeune société, agence immo-
bilière et administrateur de biens, située à Montret, 
entre Louhans et Châlons-sur-Saône.
2B IMMO bénéficie de 15 ans d’expérience et des 
compétences de sa dirigeante, qui après avoir obtenu  
son Master en Immobilier, s’est chargée de la gestion 
immobilière du patrimoine de grands groupes et 
d’investisseurs variés.

ACTIVITÉ

Aujourd’hui, 2B IMMO en Bresse est à votre écoute et 
vous propose des services personnalisés et adaptés 
à vos besoins et à vos biens, aussi bien pour votre 
commerce, votre ancienne ferme, votre manoir du 
XVIIIe siècle, que pour votre immeuble en totalité. 
Nous nous occupons de : 
• La transaction avec la vente, la location et la vente 

en viager, nous offrons l’estimation comme beau-
coup de nos confrères, nous nous chargeons de la 
communication et de la vérification des documents 
et rédigeons les compromis,

• La gestion immobilière avec un suivi du dossier de 
l’entrée à la sortie du locataire, rédaction des baux 
d’habitation et de commerces, représentation du 
bailleur, suivi de travaux...

À BIENTÔT !



Première solution : regarder ce que faisaient les petits 
bressans il y a quelques décennies. La plupart de leurs 
jeux peuvent être qualifiés d’écologiques car réalisés à 
partir du milieu naturel, de l’environnement ou encore 

du hasard de la situation. Citons par exemple les petits person-
nages taillés à l’aide d’un couteau dans une branche, les cailloux 
devenant des projectiles à lancer dans le creux d’un arbre, les 
noix se transformant en billes et les noisettes en osselets. Sans 
parler des jeux sans accessoires comme les glissades sur les 
mares gelées, ou d’autres plus spécifiques et parfois très locali-
sés dont le souvenir a perduré par la mémoire.
Certains petits bressans ont peut-être eu la chance d’avoir de 
vrais jeux ou jouets conçus par un proche  : poupée en maïs, 
petite crécelle en bois… Dans l’histoire du jeu et de son rapport 
à la société, cet usage est appelé « l’artisanat de la tendresse » : 
un bien joli terme pour signifier que l’objet importe moins que 
les conditions dans lesquelles il a été remis à l’enfant.
Deuxième solution : demander à Julie Sergi un petit coup de 
pouce  ! Installée à l’Ecolieu à Torpes avec sa famille, elle ac-
cueille dans sa boutique des articles écologiques qu’elle confec-

tionne ou qu’elle revend pour des marques éthiques et res-
ponsables dans l’esprit du zéro déchet et du développement 
durable. « Pour les jeux, je travaille avec « Pirouette Cacahuète » 
et « Les jouets libres » qui sont écoresponsables et éthiques : à l’oc-
casion de la fin d’année, je vais d’ailleurs les proposer à -30% sur le 
site internet. »
Créatrice dans l’âme et petite fée de la couture, Julie a conçu 
deux jeux écolos, rigolos et réutilisables : la feuille d’écoloriage 
et l’ardoise nomade. « Les feuilles d’écoloriage sont vendues par 
deux et sont vierges d’un côté pour laisser libre court à l’imagina-
tion et présentent des motifs à colorier de l’autre avec différents 
thèmes au choix que j’ai dessinés. Au format A4, elles s’utilisent 
avec des feutres lavables et passent en machine à 40° pour pou-
voir recommencer à l’infini. L’ardoise nomade est souple et facile à 
glisser partout : une face est en coton illustré (plusieurs modèles au 
choix là-aussi) certifié Oeko-tex et l’autre présente un tissu ardoise 
sur lequel on peut écrire à l’aide d’une craie. Comme une ardoise 
classique, elle s’efface avec un chiffon à sec ou humide. »
Faciles à utiliser, à ranger et à transporter, locales, originales : 
deux bonnes idées pour aider le Père Noël cette année.

Et si le Père Noël devait re-
penser son quotidien pour 
être un peu plus «  écolo » … 
Pas de souci a priori concer-
nant son moyen de transport, 
Rudolph, Tonnerre, Eclair et 
ses six autres rennes se dé-
plaçant «  naturellement  ». 
Mais pour les jouets à distri-
buer ?...

AUX RETROUVAILLES
7, rue du Portail 71270 Torpes

Boutique indépendante, en ligne et à l’Ecolieu du Portail à Torpes les vendredis après 16h30
ou sur rdv au 06 59 13 00 52 / www.aux-retrouvailles.com/creation
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E C HO  B R E S SA N
DÉCOUVERTES

D ’ H I E R  E T  D ’ A U J O U R D ’ H U I
JEUX ÉCOLOS



D ’ H I E R  E T  D ’ A U J O U R D ’ H U I



RECHERCHE
MAISONS À VENDRE

Un simple mandat de vente
sans exclusivité suffit pour bénéficier

de l’ensemble de nos prestations

Estimation gratuite

Vidéo aérienne

Visites

Compromis en agence

Suivi administratif


