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ÉDITO
Le printemps, enfin ! Oui, avec le nécessaire renou-
veau et comme toujours dans votre magazine, des 
textes invitant à (re)découvrir le territoire. Des talents, 
des rencontres, des « savoir-faire » parfois surprenants 
et toujours, toujours des adresses locales, originales, 
pour vous.
Des ressources gastronomiques en Bresse, un talent 
pictural avec « Monik », des grands travaux d’urba-
nisme, les bons plans « pique nique », des animaux, 
un spécialiste de la flore locale, un ancien bal, des 
champions de poker... n’en jetez plus ! Il y a en pour 
tous les goûts et tous les thèmes. Nous espérons vrai-
ment que vous aurez autant de plaisir à consulter 
ce numéro que nous en avons eu à la réaliser. On le 
précise à nouveau : de la conception graphique à la 
rédaction, de la vente des encarts à la mise en page, 
les images, tout est fait ici, en Bresse. Un vrai support 
local, on vous dit !
Nous remercions très vivement les annonceurs qui 
ont décidé de prendre part à l’aventure. Ceux qui 
investissent pour figurer devant vous, au fil de ces 
pages, sont ceux qui prennent un risque, qui inves-
tissent et font le pari de votre confiance. Merci à eux, 
qu’ils en soient tous remerciés.
Et après ? On cogite bien fort au sein de l’équipe. Les 
choses sont faites pour évoluer, changer, s’adapter. Il 
n’y aura donc pas d’édition de votre magazine cet été 
et nous réfléchissons à une « nouvelle formule » pour 
le second semestre de cette année. Changement sur 
le fond, la forme... nous ne nous mettons aucune li-
mite, mais une chose est certaine : ça va bouger. Et 
fort !
Tenons nous bien informés, retrouvez l’ensemble des 
articles et annonceurs sur le site de l’Echo Bressan et 
aussi sur notre page Facebook et nul doute, qu’avec 
nous, vous ferez partie de la suite !
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À La Chapelle-Saint-Sauveur, Jean-Thomas Vuil-
lard a renoué avec la tradition piscicole en ins-

tallant Bresse Aquaculture en 2009 et en faisant 
l’élevage et le commerce de carpes, brochets et si-
lures. Louant 100 hectares d’étangs dont certains 
en Zone Natura 2000, cet ingénieur agronome 
passionné par la zootechnie développe son activi-
té en prenant en compte les valeurs patrimoniales 
des étangs de Bresse, qu’il s’agisse de la biodiver-
sité ou de leur exploitation, notamment l’à-sec et 
la pêche traditionnelle. Si la clientèle de Bresse 
Aquaculture est à 90 % constituée de restaurateurs 
achetant ses poissons entiers (les 10% restant sont 
destinés à l’empoissonnement et au repeuplement), 
Jean-Thomas propose ses poissons en filets et en 
préparations, dans les épiceries fines et sur des 
plateformes de vente en ligne. Aux rillettes de carpe 
fumée s’ajoutent une gamme dédiée au silure : ril-
lettes de silure fumé, terrines de silure en persillade 
ou aux écrevisses, carpes et silures fumés, en duo 
tranchés et en « beignets bressans ». Une nouvelle 
expérience que Jean-Thomas Vuillard explique par 
un choix écologique et technique, le silure souffrant 
peu du contexte environnemental et consommant 
des espèces indésirables en étang. Et d’un point de 
vue gustatif, c’est une vraie réussite que vous pour-
rez découvrir à l’occasion de portes ouvertes le 23 
et 24 avril.

Passons désormais au sucré en savourant le Macaron de 
Sainte-Croix. Isabelle Cudraz s’est d’abord lancée dans 

cette activité en Haute-Savoie avant de s’installer dans le vil-
lage de Madame d’Artagnan. Elle a développé sa propre re-
cette de macarons « à l’ancienne », dressés un à un à la poche 
à douille, à partir de produits naturels : « Au départ, je ne tra-
vaillais que l’amande ; les arômes sont venus peu à peu. Amandes 
et noisettes proviennent de Sicile ou d’Espagne et sont issues de 
l’agriculture raisonnée. » Soucieuse de qualité, Isabelle a élaboré 
cette recette dans le respect des produits, colorant et conser-
vateur étant exclus de la fabrication. Sans gluten, le Macaron 
de Sainte-Croix est également peu sucré afin de laisser toute 
leur place aux arômes. Et ils sont nombreux : amande, noisette, 
noix de coco, framboise, mais aussi pêche de vigne (le préféré 
d’Isabelle),  fruits rouges, pomme verte, caramel beurre salé, 
chocolat, orange et armagnac… Autant de saveurs naturelles 
qui font depuis plus de dix ans la renommée du Macaron de 
Sainte-Croix que vous pouvez retrouver auprès d’Isabelle et 
dans différents points de vente. Des nouveautés sont proba-
blement à venir…

LES CONTACTER
ET TROUVER LEURS PRODUITS

Bresse Aquaculture : www.facebook.com
bresseaquaculture et bresse.aquaculture@gmail.com

Le Macaron de Sainte-Croix :
www.macarondesaintecroix.com

MILLE ET
UNE RESSOURCES
GASTRONOMIQUES
EN BRESSE

La gastronomie fait partie intégrante

du territoire bressan et s’inscrit dans sa culture

et son patrimoine. Mais les traditions ne 

peuvent vivre que lorsqu’elles sont actualisées.

Rencontres avec des professionnels inspirés…

G A S T R O N O M I E
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Les Macarons

Bresse

de Sainte-Croix

Aquaculture



Impossible de terminer sans évoquer le «  ventre 
jaune » des Bressans, dénomination qui aurait fait 

référence à leur consommation de gaudes, farine 
obtenue à partir de maïs. Dans une toute nouvelle 
recette, le pâtissier Julian Tournier le propose grillé 
dans une tablette de chocolat au praliné : la Bresse 
Pop !
Depuis 2018, lui et son épouse Anaïs cultivent tra-
dition et modernité en proposant des réalisations 
classiques et des créations un peu plus surpre-
nantes dans leur pâtisserie salon de thé sous les ar-
cades à Louhans. Respectivement formé en cuisine 
auprès d’étoilés et en nutrition, Julian et Anaïs déve-
loppent également des cours et ateliers pour petits 
et grands, par passion de la transmission et du par-
tage de valeurs essentielles telles que le bien-man-
ger, la saisonnalité des produits ou encore l’appren-
tissage du goût par le jeu. 
C’est par amitié et soutien à la Confrérie des Poular-
diers que le jeune couple a élaboré la Bresse Pop, of-
ferte à tous les intronisés du Chapitre de novembre 
dernier. Depuis, elle « fait fureur » à la pâtisserie et 
lors d’évènements et présentera bientôt un packa-
ging spécifique. A découvrir sans tarder !

Le territoire regorge d’initiatives liées à la gastronomie et au tra-
vail de la terre. À Saint-Vincent-en-Bresse, Alexia Molinié a ins-
tallé en 2019 « Au cœur de la Ferme » où, avec son compagnon 
Jérémy, elle transforme quotidiennement en fromages affinés le 
lait de leur trentaine de chèvres, élevées de manière naturelle et 
traditionnelle, comme toute l’activité de la ferme de 4 hectares. 
Une reconversion professionnelle évidente mais avant tout un 
mode de vie pour la jeune femme qui se dit « paysanne » et cultive 
son jardin, récolte du miel, effectue des cueillettes, replante des 
haies, « à l’ancienne », tout en limitant son impact environnemen-
tal et en ouvrant « le cœur de la ferme » à de l’accueil social ou de 
scouts. Des projets sont en cours : création d’un site internet avec 
click and collect, réouverture de la ferme pédagogique (accueil de 
scolaires et ateliers pour les particuliers), affinage des fromages 
dans une cave naturelle de la ferme. Le tout, avec l’espoir de de-
venir un exemple d’agriculture d’avenir.
Depuis cette année, Alexia a intégré le collectif « Les P’tites sor-
cières bressanes » aux côtés d’autres artisanes : La Basse-Cour 
de Caro à Baudrières, La ferme de la Marlière et Au jardin de la 
Vouivre, toutes deux également à Saint-Vincent-en-Bresse.

À Nance, c’est une autre structure qui cultive, 
transforme et valorise les produits de la terre : Elan 
Jardin. Créée en 1985 à Lons-le-Saunier, l’associa-
tion Elan a pour but d’apporter des réponses adap-
tées aux personnes en difficulté d’insertion et d’in-
tégration socioprofessionnelle. Elan Jardin permet 
de les accompagner vers un retour à l’emploi par 
le travail de la terre, du maraichage et de la trans-
formation des produits. Une trentaine de salariés, 
accompagnés d’encadrants, cultive le jardin en bio, 
la production étant proposée à la vente sous forme 
de paniers hebdomadaires à commander à l’an-
née ou de manière ponctuelle sans engagement, 
à récupérer dans l’un des 26 points de retrait. 190 
personnes sont ainsi adhérentes à ce système, acte 
solidaire et environnemental à la fois.   

LES CONTACTER ET TROUVER LEURS PRODUITS

Au cœur de la Ferme : vente à la ferme (06 34 70 97 56) 
et sur les marchés de Baudrières,
Saint-Germain-du-Plain, Vincelles, Saint-Usuge,
Varennes-le-Grand.
Elan Jardin : https://elanjardin.fr/ (03 84 44 46 71)

Pâtisserie Julian Tournier :
www.facebook.com
patisseriejuliantournier

Le surplus de légumes est transformé sur place, au 
laboratoire, en soupes, chutneys, purées, sauces 
tomate, prestation également proposée à des pro-
fessionnels. Une gamme sucrée est produite grâce 
à des cueillettes sauvages et auprès de particuliers 
par les salariés. Gelée de fleur de sureau, confiture 
d’abricot aux amandes caramélisées, noisettine  : 
de quoi donner l’eau à la bouche ! Au plaisir des sa-
veurs s’ajoute celui du regard puisque chaque pot 
est agrémenté d’un chapeau de tissu coloré réalisé 
par les salariés, tout comme l’étiquetage.
Pour découvrir Elan Jardin, rendez-vous samedi 7 
mai à l’occasion de portes ouvertes. L’association 
cherche par ailleurs à développer des points de 
dépôts de paniers et de ses productions en Bresse 
bourguignonne : avis aux intéressés… 

Au cœur de la Ferme et Elan Jardin

La
Bresse

Pop
de

Julian
Tournier



ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU
DE L’ECOMUSÉE DE LA BRESSE
BOURGUIGNONNE !
Depuis plusieurs semaines, c’est le chantier au château de

Pierre-de-Bresse ! Mais au sens propre du terme ! Transfert des 

bureaux, accessibilité, restauration de la grille d’honneur : autant 

de travaux en cours sur lesquels l’Ecomusée de la Bresse

bourguignonne s’appuie pour proposer sa programmation

culturelle et ses actions pédagogiques, à commencer

par l’exposition du semestre.  

                  De la fouille au musée, l’odyssée des objets
                 du 17 juin au 6 novembre
                 (Château départemental de Pierre-de-Bresse)

Durant une année scolaire, les élèves de 6ème SEGPA des collèges de Lou-
hans, Saint-Marcel et Jacques Prévert de Chalon-sur-Saône ont rencontré 
les équipes de l’Ecomusée mais aussi de l’INRAP (l’Institut National de Re-
cherches en Archéologie Préventive, intervenant dans le cadre des travaux) 
pour « comprendre comment un objet devient par le hasard d’une fouille 
ou d’une découverte le témoin d’une histoire au sein d’un musée  ». Ex-
position immersive mais aussi visites guidées et ateliers pour les familles 
permettront de découvrir cette réalisation collaborative inaugurée à l’oc-
casion des Journées Nationales de l’Archéologiques. 
Une exposition d’un nouveau genre pour l’Ecomusée mais portant fina-
lement ce qui fait sa spécificité, et que l’on retrouvera tout au long de la 
saison : une médiation adaptée, des visiteurs-acteurs, des collections valo-
risées et un lien avec l’actualité du territoire. 

                   L’Indépendant 2.0 à la une & Créons avec Gutenberg
                 du 21 mai au 30 juin
                 (Musée de l’imprimerie de Louhans-Châteaurenaud)

La connaissance, l’éducation et le plaisir du public : l’équipe de l’Ecomusée 
y tient et associe dans ses démarches les scolaires afin de transmettre sa-
voir, savoir-faire mais aussi passion aux nouvelles générations bressanes. 
C’est ainsi que deux expositions seront à découvrir au Musée de l’Impri-
merie, réalisées en partenariat avec le collège de Saint-Germain-du-Bois 
et les écoles de Châteaurenaud, sur le thème du journalisme à l’heure du 
numérique et de l’impact de l’invention de l’imprimerie. 
Et parce que le jeune public est particulièrement ciblé dans cette transmis-
sion, de nouvelles animations seront proposées cet été aux familles avec 
des imprimeurs de l’association dijonnaise Tache Papier. 

                   La Grille Party
                  lundi 6 juin
                  (Château départemental de Pierre-de-Bresse)

Le lundi de Pentecôte, les jardins du château de Pierre-de-Bresse accueil-
leront un pique-nique élaboré à partir de produits locaux, dont la volaille 
de Bresse. Les bénéfices de ce moment convivial organisé par l’association 
de l’Ecomusée seront reversés à la restauration de la grille d’honneur du 
château, pour laquelle une souscription publique a été mise en place avec 
la Fondation du Patrimoine. 

RETROUVEZ LE CALENDRIER DES EXPOSITIONS, ÉVÈNEMENTS, 
ANIMATIONS ET TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR :
WWW.ECOMUSEE-BRESSE71.FR 

C U L T U R E

JUILLET

APRÈS-MIDI MUSICALI-THÉ
> Lieu : Château départemental,
Pierre-de-Bresse (salon de thé)
Musique de chambre et soliste
10/07 ; 17/07 ; 24/07 ; 31/07 

VISITES GUIDÉES ESTIVALES 
Des visites guidées sont programmées tout 
l’été. Renseignements au 03 85 76 27 16 

EN FAMILLE AU MUSÉE
Vacances d’été (5 sites)
Lieu : Musée de l’imprimerie de Louhans
11/07 ; 18/07
Les petits Gutenberg 
> Lieu : Château départemental,
Pierre-de-Bresse 
. 13/07 : Balade contée du parc
. 20/07 : Enquête : les métiers d’antan
. 27/07 : Chouette création
> Lieu : Moulin de Montjay, Ménetreuil
jeudi 21/07 - Horaire : 14h30 
Programme : De la céréale à la farine
> Lieu : Musée de l’imprimerie de Louhans
lundi 25/07
Imprime un journal – Nouveauté 2022
> Lieu : maison de la mémoire cuisellienne
 jeudi 28/07 - Horaire : 14h30 
De la vigne au jus de raisin 

NOCTURNE ESTIVALE – Jeudi insolite
> Lieu : château de Pierre-de-Bresse
La Bresse en tableaux 

AOÛT

APRÈS-MIDI MUSICALI-THÉ 
> Lieu : Château départemental,
Pierre-de-Bresse (salon de thé) 
Dimanches 07/08, 14/08, 21/08, 28/08

VISITES GUIDÉES ESTIVALES 
Des visites guidées sont programmées
tout l’été. Renseignements
au 03 85 76 27 16 

NOCTURNE ESTIVALE
> Lieu : Moulin de Montjay, Ménetreuil
Jeudi 04/08 - Horaire : 18h30
Le moulin renaît le temps d’une soirée

EN FAMILLE AU MUSÉE
Vacances d’été (5 sites) 
> Lieu : Musée de l’imprimerie, Louhans 
Lundi 22/08, 29/08
les petits Gutenberg
> Lieu : Château départemental,
Pierre-de-Bresse 
. 03/08 : Faîtes parler les blasons
. 10/08 : Au fil du patrimoine
. 17/08 : Chouette création
. 24/08 : Le monde la forêt
. 31/08 : Création d’argile
> Lieu : Musée des Beaux-arts de Louhans
Contes au musée
mercredi 24 août
> Lieu : Moulin de Montjay, Ménetreuil
jeudi 25/08 - Horaire : 14h30 
De la céréale à la farine

LA FÊTE DU PARC - NOUVEAUTÉ
> Lieu : Château départemental
de Pierre-de-Bresse (parc du château) 
dimanche 21/08 
Biodiversité/animation nature
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ANNA ET GHISLAIN VOUS ACCUEILLE  
du mardi au samedi à Branges

1085 Route du Bourg – 71500 Branges

03 85 72 56 79 • www.lalunetteriebressane.fr
Du mardi au vendredi : 9h–12h30 • 14h–19h
Le samedi : 9h–12h30 • 14h–17h 



Monique dessine depuis l’enfance : dans les marges de ses 
cahiers d’écoliers, lorsqu’elle avait terminé un exercice, 

elle créait des formes géométriques et des animaux, pour 
sortir du quotidien et s’évader. En grandissant, la couleur 
(coloriage puis gouache) fait son apparition. Inscrite à des 
cours de peinture par ses parents, la jeune fille s’ennuie 
vite, trouvant peu d’intérêt à devoir répéter des formes sans 
pouvoir laisser parler son imagination. 
La création quitte son quotidien durant 40 ans, devenue 
épouse, mère et travaillant dans le domaine de l’informatique. 
C’est lorsqu’elle peut s’accorder un peu plus de temps, et 
notamment à l’heure de la retraite, qu’elle y revient, à partir 
des sensibilités développées lorsqu’elle était enfant ; seul son 
nom a changé puisqu’elle signe désormais « Monik ».

RETROUVEZ PROCHAINEMENT L’UNIVERS, 
LES ŒUVRES ET L’ACTUALITÉ DE MONIK 
SUR SON NOUVEAU SITE CRÉÉ
PAR L’AGENCE PUBLIGO :

www.art-monik.com

Bien que son style soit très personnel, les créations de Monik 
peuvent se classer en deux catégories  : des scènes mêlant 
nature et animaux et des créations géométriques. « Je n’ai 
pas d’atelier car j’aime ce moment que je m’octroie par passion, 
comme certains pourraient le faire avec la lecture. Lorsque je 
souhaite peindre, je m’installe sur la table de la pièce à vivre. Je 
commence par tracer la base de ma composition au crayon de 
papier sur ma feuille puis je me laisse porter par la couleur.  » 
Chaque création prenant en moyenne 150 heures, c’est alors 
un travail minutieux, mais libre, qui débute  : « Ma peinture 
dépasse ma pensée. » 
Aujourd’hui, c’est un poulet qui est en cours, écho à son 
nouveau cadre de vie dont elle apprécie le calme, la lumière, le 
paysage et le mélange de matériaux chaleureux que présente 
l’architecture bressane. Le tracé est fait et les formes colorées 

en acrylique commencent à prendre place et vie, une à une, 
dans les plumes de l’animal, créant une œuvre dans l’œuvre, 
un monde caché derrière chaque touche : « Je n’aime pas la 
symétrie et alors que l’on croit que tout est sagement posé, il y a 
toujours un moment où ça déraille », rit Monik.
Car l’une des autres caractéristiques de cette artiste « hors-
cadre », c’est la joie :

'’ J’aime que ma peinture puisse
apporter du bonheur

et autant de plaisir que j’en prends
lorsque je crée.’’

MONIK
Rencontre avec une artiste de la couleur

L’année dernière, Monik a posé ses pinceaux

dans une ferme bressane, au fin fond de la campagne 

varennoise. Un environnement propice à la réalisation 

de ses créations où couleurs et sensibilité guident 

cette artiste qui ne s’apparente à aucun courant,

pour notre plus grand plaisir.
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P O R T R A I T

Je me définis comme une coloriste
car les gens ont du mal à m’associer
à un univers qu’ils connaissent.
Je peins ce que je suis, ce que je ressens,
à ma manière.
Chaque peinture est unique et constitue
une part de moi, de mon parcours
de vie et de mes émotions.





« Une étude a été lancée afin d’aménager une boucle de 3km passant 
par les principaux aménagements et points touristiques de la ville. Pour 
traverser le Solnan, le pont de Bram n’étant plus adapté et adaptable 
pour assurer la sécurité des piétons et cyclistes, nous avons réfléchi à 
cette solution de passerelle qui reliera également deux quartiers pour 
devenir le trait d’union de Bram et du centre-ville. »
Pour Monsieur le Maire, cette réalisation fait écho à sa vision d’élu 
devant se projeter sur 10 à 30 ans. Elle est également indissociable 
du schéma cyclable du territoire communal  : un maillage de 
cinq tracés sur près de 25 km menant au cœur de Louhans-
Châteaurenaud et à ses services et atouts. 
Cette passerelle, pensée par le cabinet d’architecture NU et Est 
Ouvrages, d’une longueur de 160 mètres, sera fabriquée dans les 
ateliers d’ACCMA à Autun et installée d’un seul tenant sur des 
piles en maçonnerie de réception à proximité de l’emplacement 
d’une passerelle existant autrefois vers «  la baigne ». « Durant de 
nombreuses années, nous avons tourné le dos à nos rivières en matière 
d’aménagements. Désormais, nous souhaitons nous les réapproprier, 
à l’image du réaménagement de la place de la Libération qui nous a 
valu le prix « Entrée de Ville, bourgs, de territoire et de leurs franges » 
l’année dernière.  
C’est un bel ouvrage qui valorisera également le Breuil,  
un espace calme, offrant une très belle vue sur  Louhans-Châteaurenaud. 
Une fois opérationnel, une consultation citoyenne sera mise en place 
afin que la population se réapproprie les lieux et que l’on dessine la ville 
ensemble. » Pensée en fonction des contraintes naturelles telles que 
les crues, cette passerelle permet également au Maire de la « ville 
aux trois rivières » d’émettre un souhait : « Bram est un quartier où la 
jeunesse évolue autour de la cité scolaire, du stade, du centre nautique 
et prochainement du centre de loisirs de Bresse Louhannaise Intercom’. 
Cette passerelle apportera la possibilité pour les usagers de ce secteur 
d’accéder rapidement au cœur de la ville et de désengorger le pont de 
Bram tout en faisant une balade sympathique. »

LA PASSERELLE DE LOUHANS-CHÂTEAURENAUD :
une passerelle trait d’union pour le territoire

Dans les prochains mois, les rives du Solnan vont

accueillir une passerelle piétonne et cyclable reliant

les quartiers de Bram et du Breuil.

Un projet s’inscrivant dans un aménagement plus

vaste, sur la durée, là où une structure existait déjà

il y a plusieurs décennies.

A R C H I T E C T U R E

Cette réalisation
s’inscrit dans
le schéma de mobilité
douce de la ville

explique Frédéric Bouchet,
maire de Louhans-Châteaurenaud. 
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CONCEPTION

FABRICATION

Cabinet d’architecte NU & Est Ouvrage

160 mètres
de long

Atelier ACCMA à Autun



Cette réalisation
s’inscrit dans
le schéma de mobilité
douce de la ville



5
idées de lieux

de pique-nique
à découvrir

1

2

La Bresse présente un patrimoine naturel riche, à découvrir à l’occasion de balades, activités 

sportives ou encore culturelles. Et pourquoi ne pas en profiter pour associer l’utile à l’agréable 

en faisant une pause pique-nique en ces lieux ? Zoom sur 5 d’entre eux sélectionnés pour vous à 

partir des conseils de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne.

L O I S I R S

En bord de Seille à Louhans
À deux pas du cœur historique de la ville aux 157 arcades, le chemin de halage constitue un lieu calme pour 
s’installer et profiter d’une vue inhabituelle sur Louhans. Les arbres prêtent leur ombrage aux tables de pi-
que-nique installées le long de la Seille, à proximité du port de plaisance, de l’aire de camping-car et du verger 
conservatoire. Un petit air de vacances avant l’heure…

L’étang Titard à Saint-Germain-du-Bois
Les plans d’eau sont le plus souvent agrémentés de tables 
de pique-nique, à l’image de l’étang Titard à Saint-Ger-
main-du-Bois. D’une surface de 4 hectares, propriété 
de la commune, il est également possible d’y pratiquer 
la pêche et de flâner autour de l’étant en découvrant les 
panneaux d’identification des poissons et des arbres, ou 
d’emprunter son parcours sportif.
Un doute ou une question sur les permis de pêche ? Un 
guide spécifique annuel est disponible sur le site de l’Of-
fice de Tourisme ainsi que dans les bureaux qui délivrent 
également des cartes à l’année ou encore à la journée.

page
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Mais encore…
Rares sont les communes et communautés 
de communes n’ayant pas aménagé d’aires 
de pique-nique sur le territoire. Citons en-
core celle de Ratte le long de la Voie Verte, la 
zone de loisirs des Liaurats à Saint-Vincent-
en-Bresse, la baignade écologique de La 
Chapelle-Saint-Sauveur, le plan d’eau de 
Louvarel, l’étang de La Verne à Baudrières, 
la zone du Bois Barbu à Pierre-de-Bresse, le 
domaine des Druides à La Genête… 
Toutes sont associées à des activités de loi-
sirs correspondant aux axes de développe-
ment de l’Office de Tourisme du Pays de la 
Bresse bourguignonne : l’itinérance, le tou-
risme vert et familial, la gastronomie. N’hé-
sitez pas à regarder différemment votre en-
vironnement : vous trouverez certainement 
votre coin de pique-nique idéal…POUR EN SAVOIR PLUS : www.bresse-bourguignonne.com

Le long de la Voie Verte
à Saint-Germain-du-Plain
Si vous êtes adepte de cyclotourisme, la Voie Verte propose différentes 
haltes de pique-nique sur le trajet reliant Chalon-sur-Saône à Lons-le-Sau-
nier, notamment à Saint-Germain-du-Plain, au km 0 de La Bressane. Pen-
sez à télécharger l’application dédiée pour ne rien manquer des services et 
sites à découvrir le long de cette ancienne voie de chemin de fer.

En famille à Saillenard
Si votre pique-nique est familial, rien de mieux qu’une aire de jeux à proxi-
mité, comme à Saillenard. A l’étang Chanceveau, structures et tyrolienne 
ont été entièrement rénovées il y a peu afin d’accueillir les enfants de tous 
âges pendant que les plus grands peuvent profiter des autres aménage-
ments du site créé en 1987 par la commune.

Au belvédère de Cuiseaux
Terminons en prenant un peu de hauteur pour accéder à la table d’orien-
tation située au belvédère de Cuiseaux, offrant une vue magnifique sur la 
plaine de Bresse et les monts du Mâconnais. Une halte agréable pour les 
adeptes de randonnée puisqu’elle est aussi bien sur le GR59 que sur des 
circuits de Balades Vertes.

5

4

3



«  C’est un chien très af-
fectueux, très proche de 
son maître, de la famille » 
répond Jean-Pierre Du-
verne lorsqu’on lui de-
mande pourquoi il est 
attaché à l’épagneul de 
Saint-Usuge. Président 
du Club éponyme depuis 
2014, ce dernier a décou-
vert cette race en 1993 en 
tant que juge à l’occasion 
d’une fête de la chasse  : 

« C’est un excellent chasseur tout terrain, sur terre et dans l’eau, 
pour tous les gibiers et qui a conservé les qualités de chasse des 
anciens épagneuls  : il a la particularité de ne pas avoir connu 
d’apport de sang étranger notamment britannique », précise-t-il 
en ajoutant que l’épagneul français est l’ancêtre de tous les 
épagneuls connus à ce jour.
Autant de particularités qui font que l’épagneul de Saint-
Usuge a été reconnu en 2003 par la Société Centrale Canine 
et inscrit au Livre des Origines Françaises. Une consécration 
pour ceux ayant œuvré à cette re(con)naissance comme l’ex-
plique Jean-Pierre Duverne : « Nous avons retracé l’histoire de 
l’épagneul de Saint-Usuge à partir de l’action entreprise par l’Ab-
bé Billard depuis 1947 que les « anciens » du Club ont surnommé 
« le Sauveur de la Race ». »

Passion et persévérance
Né en 1912 à Saint-Agnès, l’abbé Robert Billard est nommé 
prêtre à Savigny-en-Revermont en 1939. Fin chasseur à la 
bécasse, il entend parler d’une race locale d’épagneul recon-
nue pour ses qualités et tente d’en trouver mais la guerre 
éclate. Au retour de captivité, à force de recherches car la 
Société Centrale Canine l’informe que la race n’existe plus 
depuis 1936, il trouve et achète Poupette, une femelle au Fay. 
Quelques mois après, il réalise sa première portée avec Dick, 
un mâle appartenant à M. Moureau de Montagny-Les-Lou-
hans et travaillera avec patience et méthode à la constitution 
d’une lignée. 

Ce ne sont pas moins de 250 épagneuls de Saint-Usuge qu’il 
aura ainsi élevés à la cure de Savigny-en-Revermont, chacun 
étant référencé dans un cahier d’élevage que le prêtre offrira 
en 1980 à Serge Bey, un ami chef de district local à l’ONF, 
chasseur et amoureux des chiens. Deux ans auparavant, il 
avait offert à sa fille un chiot, Olaf, issu de son ultime portée, 
seul descendant de son dernier chien Urie avec l’espoir que 
l’homme poursuive son travail...
En 1989 eut lieu le premier rassemblement d’épagneuls de 
Saint-Usuge à Mervans, en présence de l’abbé Billard : l’an-
née suivante, Serge Bey, fidèle à la parole donnée à l’abbé, 
créa le Club de l’Epagneul de Saint-Usuge avec une quinzaine 
d’amateurs de la race à Savigny-en-Revermont. Depuis, plus 
de 2600 épagneuls de Saint-Usuge ont vu le jour en France 
et à l’étranger. 
Une histoire qu’a retracée Jean-Pierre Duverne dans son 
ouvrage Chroniques de l’épagneul de Saint-Usuge  : «  Nous 
ne savons néanmoins pas pourquoi le village de Saint-Usuge a 
été associé à cette race d’épagneul » concède le passionné. « Il 
semble avoir été utilisé pour la première fois en 1932 dans une 
revue et deux années après un chien est présenté sous le nom de 
« Diane de Saint-Usuge » par un propriétaire de Saint-Claude. » 
Un mystère qui n’enlève rien à la valeur de l’épagneul de 
Saint-Usuge pour lequel le Club vise désormais une recon-
naissance auprès de la Fédération Cynologique Internatio-
nale : le dossier est en cours…  

L’épagneul de Saint-Usuge
a été reconnu en 2003

par la Société Centrale
Canine et inscrit au

Livre des Origines Françaises.

Le livre de Jean-Pierre Duverne Chroniques
de l’épagneul de Saint-Usuge (348 pages, 35€)
est disponible auprès du Club de l’épagneul
de Saint-Usuge : www.epagneuldesaintusuge.org

Le 22 mai prochain, Savigny-en-Revermont accueillera une Nationale

d’Elevage consacrée à l’épagneul de Saint-Usuge, un évènement ouvert à tous 

constituant l’exposition la plus importante pour cette race de chiens réputée 

pour la chasse mais possédant bien d’autres qualités.

L’ÉPAGNEUL DE SAINT-USUGE,
sorti de l’oubli depuis 1947
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Mobilier • Décoration • Cuisine • Literie

sur mesure

Cuisines, verrières et dressing

Meubles et Déco

14, Rue d’Alsace – 71500 Louhans • 03 85 75 56 39 • www.promeuble-louhans.com • sarlpromeuble@orange.fr

1 oreiller mémoire  
de forme OFFERT  
60x40 Belnou

pour l’achat d’un ensemble  
d’une valeur minimum de 600 €

Literie

Salons et Canapés

185, ZA Milleure Nord – 71480 Le Miroir 
Tél : 03 85 71 30 45 – Fax : 03 85 72 55 79 – contact@berthaud71.com

Consultez quelques exemples de réalisations sur : www.menuiserie-berthaud.com

RÉALISATIONS SUR MESURES DE MENUISERIES EXTÉRIEURES
BOIS ET MIXTE BOIS / ALU
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« Rien ne me destinait à écrire un jour », commence-t-il par dire dans 
son salon où plantes et livres se font concurrence. « Tout est une 
suite de hasards. » Après avoir vécu une dizaine d’années en Alle-
magne, il s’installe en tant que pépiniériste de plantes rares à son 
retour en France. Spécialiste et collectionneur de tillandsias, il est 
sollicité pour reprendre la rédaction d’un ouvrage en cours d’élabo-
ration : Tillandsias & autres broméliacées.
Par la suite, Rustica étant à la recherche d’une personne parlant 
allemand, Stéphan Cuzenic commence par effectuer des interviews 
pour le magazine puis écrit articles et dossiers sur les plantes d’in-
térieur, grasses, exotiques, devenant un collaborateur essentiel. 

« J’avais souvent traversé la Bresse et j’aimais ce coin pour son côté 
bucolique, ses couleurs, sa lumière.  » C’est ainsi que Stéphan s’est 
installé à La Chapelle-Naude, défrichant un terrain pour installer 
les serres d’«  Hortus Veneris  » mais aussi un nombre incroyable 
d’arbres et arbustes venant des quatre coins du monde, résultats 
d’échanges et de rencontres. Sans oublier les moutons qui pâturent 
sur les 2 hectares de pré : « J’essaye d’intervenir au minimum afin de 
favoriser la biodiversité. » Sauterelles, mantes, salamandres, serpents 
sont ainsi présents sur le terrain, arboré de manière « confuse » 
comme Stéphan aime le dire : « Je ne plante pas par variété mais par 
ressemblance, par analogie. » 
Sous ses serres, il cultive, conserve, féconde, crée ses plantes rares : 
« C’est un endroit luxuriant : j’aime y passer du temps durant l’hiver. » 
Car les plantes qu’il propose à la vente fleurissent l’hiver et ne de-
mandent de l’arrosage qu’à cette saison : « Le reste du temps, je peux 
m’occuper des extérieurs. » 

'’ Hortus Veneris '’ » '’ Promenades bressanes  '’ »
«  J’ai toujours été attiré par les plantes  : c’est un 
langage. On apprend en échangeant, en observant, 
jusqu’à ce que l’on se rende compte avoir acquis 
des compétences particulières.  » C’est ainsi que 
sur sa page Facebook, il «  s’amuse  » comme il 
dit en partageant sa passion, attirant l’attention 
notamment de L’Indépendant dans les colonnes 
duquel, depuis 18 mois, Stéphan nous entraine 
dans ses découvertes et réflexions : « Lorsque je 
conduis, je botanise tout le temps, m’arrêtant sur la 
moindre fleur, un arbre, un jardin. »
Avec ses chroniques, il va à la rencontre de ses 
lecteurs : « Au café du village, on me lance même 
des défis comme utiliser un ou plusieurs mots dans 
un article. C’est un jeu et j’écris dans ce sens-là, 
pour transmettre des petites choses sans jamais 
polémiquer mais avec parfois un certain mauvais 
esprit », sourit-il. « Les plantes sont très démocra-
tiques  : des gens qui aiment les plantes, il y en a 
partout et elles peuvent être sujettes à évoquer les 
voyages, l’histoire, l’actualité. C’est un objet de par-
tage, et c’est ce que j’aime : partager, transmettre. » 

STÉPHAN CUZENICK :
‘‘ je botanise tout le temps ’’

P O R T R A I T

En plus de la traduction de deux ouvrages
horticoles, il a été sollicité pour écrire

Cactus et succulentes.
Tout pour chouchouter vos plantes !
paru en 2020.

Son nom vous dit peut-être quelque chose… Habitués du 

marché de Louhans, vous le voyez sur son stand de pépi-

niériste devant la Poste. Lecteurs de L’Indépendant, il vous 

emmène chaque mardi en « Promenade bressane » à la dé-

couverte de la flore locale, et parfois de bien plus. 
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03 85 72 47 22

03 85 72 47 22

03 85 72 47 22

Coiffeur  visagiste  mixte –  junior

L’ÉQUIPE : Claudie Renoud, gérante et propriétaire du salon 
Élodie, employée et Angéline, apprentie CAP

PRODUITS UTILISÉS : Marque Fauvert fabriquée en France

NOUVEAUTÉ : le Soin Botox de chez Fauvert, soin hydratant  
longue durée

Installé au cœur de St-Germain-du-Bois depuis 2006,  
le salon de coiffure R’Studio Coiffure vous propose,  
dans une ambiance conviviale, des prestations  
pour toute la famille : femmes, hommes et enfants.
Création du Service Barbier en 2018.

17, route de Sens, 71330 St-Germain-du-Bois
www.rstudio-coiffure.fr • 03 85 72 47 22  • Facebook : R’Studio Coiffure

LouEnBio

Biocoop Lou’ en bio
75 rue du Jura, 71500 Louhans

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

UNE BIO PLUS EXIGEANTE

Nous nous engageons  

pour une bio exigeante,  

durable et accessible avec  

des produits uniquement  

de saison. En collaboration  

avec des producteurs  

et transformateurs, nous  

vous proposons le meilleur  

de la bio française.

VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chez Biocoop nous relevons  

le défi de la transition écologique  

en privilégiant la production  

locale et l’origine France.  

Nous tendons aussi vers  

le Zéro Déchet grâce au vrac,  

au réemploi des contenants  

et au développement  

de la consigne.

Nous nous engageons  

à partager la valeur pour garantir  

la juste rémunération  

des producteurs  

ainsi qu’un prix accessible  

aux consommateurs. 

POUR UNE ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

LES VALEURS ET ENGAGEMENTS  
DE VOTRE MAGASIN BIOCOOP LOU’ EN BIO

VERS LA RÉDUCTION  
DE L’ULTRA-TRANSFORMATION

La réduction, voire le bannissement  

des aliments ultra-transformés,  

est l’un de nos combats majeurs.  

Notre ambition est de proposer  

une offre de produits parmi  

les plus naturels du marché.

03 85 74 06 97



« Je n’ai que des bons souvenirs » dit Jean Bardot, en évoquant les années passées. Plus connu 

sous le prénom de Jeannot, ce Sainte-Croyat pure souche a connu la période des bals montés 

et a débuté sa carrière aux côtés de son père, Francis. En 1946, ce dernier, né en 1920, épouse 

Andrée et achète son premier bal à Monsieur Garodet de Saint-Jean-de-Losne, afin de s’installer 

comme entrepreneur de bal. C’est ainsi que débute une aventure professionnelle et familiale qui 

marquera les moments festifs d’une partie du territoire.

R E T O U R  S U R …

Unik, le chien
accompagnant Jeannot
à l’entrée des bals,
ici devant Le Rock.

« Mon père était musicien : il jouait de la clarinette 
et du saxophone pour accompagner les conscrits. » 
Comme ici en 1945 à Sainte-Croix (en bas à gauche)

page
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Photo du groupe
«Acoustic»
de Sainte-Croix
prise lors d’un concert
au CIDJI

« Chaque baliste avait ses pays afin de ne pas empiéter 
sur le territoire d’un collègue. Mon père a constitué le sien 
peu à peu : chaque année, il fallait effectuer des demandes 
auprès des mairies pour venir s’installer pour les fêtes, pa-
tronales et autres.  » Et de citer des fêtes de hameaux 
comme celle du muguet à Tagiset, des grenouilles à 
Chevalot… 
Au retour de l’armée, Jeannot s’installe auprès de son 
père avant d’épouser Martine et d’acheter une tour-
née de bal à un professionnel de Bletterans : « Nous ne 
pouvions pas tous vivre sur la même activité donc nous 
nous sommes lancés ainsi, la tournée comprenant le ma-
tériel et les emplacements du côté de Bosjean, Villevieux, 
Le Tartre… » En 1975, le couple investit dans du maté-
riel moderne en achetant Le Rock, un bal monté qui 
accueillera une clientèle dansant au son de groupes de 
musiciens et chanteurs les samedis et dimanches soir. 
Si chaque week-end est rythmé par les bals, la semaine 
est consacrée à monter, déplacer et remonter le bal de 
24 mètres de long et 13 de large : d’abord le parquet, 
en chêne pour la piste de danse, la charpente, la toi-
ture, les côtés, les tables et bancs, le bar… « Du temps 
de mon père, tout était en bois et nous étions trois pour 
tout faire. » 
Les années passant, Jeannot et Martine décident 
d’investir dans une structure fixe en 1992  : ce sera le  
CIDJI, contraction anglicisée de l’initiale de leur fille,  
Carole, et de celle de Jean. D’abord installé aux Craffes 
à Sainte-Croix sur un terrain familial, le premier dan-
cing de Bresse déménagera rapidement à Branges en 
Zone Industrielle afin de limiter les éventuelles nui-
sances. Si l’activité est désormais sédentaire, elle est 
toujours familiale pour gérer la sécurité, les entrées, le 
bar. Mais les orchestres ont cédé leur place aux DJ et à 
leurs bacs à disques, le dimanche soir est remplacé par 
le vendredi soir  : « Ce n’était pas la même clientèle, les 
mêmes consommations » explique Jean.
En 1997, il développe une activité de location de ma-
tériel, LocaFête, dans laquelle il s’épanouira complète-
ment, parcourant la France et la Suisse : « C’était pas-
sionnant parce que là aussi je voyais des gens heureux. » 
Il loue alors le CIDJI à un gestionnaire qui déposera le 
bilan  : en 2006, la fille de Jean reprend l’affaire avant 
de la quitter trois ans plus tard. La structure est alors 
vendue et continue désormais sa vie à Ciel, en « bal à 
papa » comme dit Jeannot. 

w w w . p e r r e a u t . f r
RECRUTE !

Vous êtes plein d’énergie,
formé avec expérience ou en reconversion ?
Rejoignez-nous !

M É T I E R S  D E  L ’ É N E R G I E

pour la transition énergétique
DEVENEZ ACTEUR
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Chaque vendredi soir, des joueurs se retrouvent au sein 
du Tapons Poker Club pour s’entraîner. Une pratique qui 
s’apparente à un sport pour ces passionnés de jeu mais 
qui cultivent avant tout le sens du partage, de la convivia-
lité et l’esprit d’équipe.
«  L’association a été créée en 2010 par 4 ou 5 potes qui 
jouaient au poker entre eux. Ils ont eu envie d’agrandir leur 
cercle, de jouer avec d’autres et de promouvoir le poker 
en Bresse.  » Aujourd’hui, le Tapons Poker Club compte 
une trentaine de licenciés, de tous âges, tous horizons, 
hommes et femmes. Valéry et Julien sont arrivés il y a 
quelques années, d’abord joueurs de cartes, tarot, belote, 
comme beaucoup d’entre eux.

« Le but du club est d’apprendre le poker, jouer, progresser et se faire plaisir » 
conclut Valéry. Combien seront-ils ce soir à l’entraînement ? « Entre 8 et 
20, cela dépend. » Et quelles sont les qualités d’un bon joueur de poker ? 
« La patience, la stratégie… » dit Valéry. « Et la confiance en soi : il faut être 
fort mentalement » complète Julien qui espère participer au Championnat à 
Arcachon pour Pentecôte.  
Durant notre échange, les joueurs arrivent, un à un, un large sourire aux 
lèvres et commencent à installer les tables de jeu. C’est parti pour plusieurs 
heures de poker, sous le regard de la mascotte du club, un renard, et des 
nombreux trophées dont le nombre est sans doute amené à s’accroitre. 

Ancien joueur de foot, Julien a intégré l’association après 
s’être blessé : « Je ne pouvais plus jouer sur un terrain alors 
j’ai cherché une pratique où l’esprit d’équipe était présente. 
J’ai trouvé ici une super ambiance et ai appris grâce à des 
membres du club. » En novembre 2021, Julien (alias « Jeu-
jeu », car les joueurs de poker utilisent des pseudos) s’est 
qualifié avec 6 autres membres du club au Championnat 
National Individuel des Clubs à La Grande-Motte. Après 
3 jours d’éliminatoires, sur les 600 joueurs, 34 se sont re-
trouvés en finale le dimanche, dont Julien qui a terminé 
3ème, la meilleure place jamais décrochée au sein du club. 
« Je vise la première place maintenant mais avant tout par 
équipe car j’y prends plus de plaisir. »
Les entraînements du vendredi soir sont ouverts à tous, 
amateurs ou joueurs confirmés : « Si une personne le sou-
haite, elle peut venir essayer une fois, gratuitement, et prendre 
une licence à l’année ou sur 6 mois si cela lui plaît. Nous ne 
jouons pas d’argent » explique Valéry, alias « Bading ». C’est 
lors des entraînements que les licenciés entrent dans un 
classement leur permettant éventuellement de participer 
au championnat, en individuel ou par équipe, mais tou-
jours sous les couleurs du club. Ces compétitions sont 
l’occasion pour les Tapons de passer un moment festif et 
de retrouver d’autres clubs, affiliés comme eux au Club 
des Clubs de Poker, et joueurs amateurs ou profession-
nels. Certains participent d’ailleurs aux main event qu’or-
ganise l’association, réunissant 200 licenciés à Saint-
Usuge : le dernier a eu lieu le 16 avril. 

LE TAPONS POKER CLUB :
d’une bande de potes
aux championnats nationaux

« Jeujeu » lors de sa 3ème place
au CNIC en novembre 2021
à La Grande-Motte.

Site internet :
tpc71.e-monsite.com

Page Facebook :
Tapons Poker Club

L’emblême
du Club,
une tête

de renard !

Vendredi, 19h45. Nous avons rendez-vous devant la salle Paul 

Grandjean à Saint-Usuge avec Valéry Garriguet, président du 

Tapons Poker Club. Julien Meunier l’accompagne : « Notre star ! » 

lance avec sourire Valéry. Une fois les présentations faites, direc-

tion la salle d’entraînement, à l’étage de la salle communale.

C L U B  S P O R T I F
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Offre d’emploi : NOUS RECRUTONS !

AUXILIAIRE DE VIE

LE RELATIONNEL EST AU CŒUR  
DE NOTRE MÉTIER !

CONDITIONS

NOS AGENCES

LES AVANTAGES D’AP SERVICES

TRAVAUX MÉNAGERS
ACCOMPAGNEMENT

ASSISTANCE AUX REPAS

AIDE À L’HYGIÈNE
AIDE AU LEVER

AIDE AU COUCHER

• Permis B et véhicule personnel ;
• Travail 1 week-end sur 2 et repos fixe.

• Louhans et Verdun-s/le-Doubs : 03 85 72 18 65
• Chalon-sur-Saône : 03 85 41 30 10
• Le Creusot : 03 85 78 32 14
• Montceau-les-Mines : 03 85 55 29 84

• Remboursement des frais kilométriques  
   à hauteur de 0,40 centimes le km ;
• Participation financière aux contrôles  
   techniques et pneux neige ;
• Travail 1 week-end sur 2 et 1 jour de repos fixe ;
• Formations régulières en interne ;
• Avantages grâce au CE ;
• Prime nouveaux salariés et clients ;
• Formations toilettes, maladies, gestion du stress…

https://apservicesadomicile.fr louhans@apservices71.fr ApServicesSaoneEtLoire

03 85 75 13 54 • 84 GRANDE RUE • LOUHANS

CORDONNERIE • CLÉS
Gravure • Plaque de boîte aux lettres

Plaque voiture, moto, tracteur, véhicule de collection
Réparation et entretien vêtement cuir

ARTICLES CUIR
Maroquinerie • Sacs • Ceintures

REPRODUCTION ET RÉPARATION 
AVEC CHANGEMENT DE PILE

DE TOUS TYPES DE CLÉS

Avant Après



AGENT EXPERT DANGEL

«  Depuis deux ans, le garage a été nommé agent 
Citroën Expert Dangel, une gamme de 4x4 dévelop-
pée par la marque », explique Claude. Une homo-
logation obtenue par des qualifications lui per-
mettant d’être le seul agent, sur une vaste zone 
géographique dépassant les limites de la Bresse, 
à pouvoir vendre et réparer ces petits et gros uti-
litaires tout-chemin polyvalents, plus discrets et 
rentables que les 4x4 traditionnels. 
« Nous avons également prévu des investissements 
importants durant cette année pour développer 
notre offre autour des véhicules électriques, notam-
ment en installant deux bornes  : une à l’atelier et 
une en extérieur.  » Sans parler du parking pour 
la clientèle et les véhicules d’exposition qui vient 
d’être entièrement aménagé, tout comme le sera 
prochainement le hall d’accueil.

VENDEUR DE VÉHICULES 
NEUFS ET D’OCCASION 

Proposant les services habi-
tuels d’un garage, Claude Pe-
titjean est aussi vendeur de 
véhicules d’occasion toutes 
marques et neufs Citroën, 
ce que l’on ignore souvent  : 
«  L’année dernière, j’ai vendu 
100 véhicules  :  60 d’occasion 
et 40 neufs. »
Une particularité à ne pas 
oublier, tout comme celle 
qu’évoque Nathalie  : «  En cas 
de sinistres, n’importe qui peut 
venir faire réparer son véhicule 
chez nous bien que nous ne 
soyons pas agréés. Nous four-
nissons les mêmes conditions 
concernant le prêt de véhicule 
de remplacement et ne deman-
dons pas d’avance de frais. C’est 
important de le dire... » Un rôle 
de conseils et d’écoute que 
Claude Petitjean et son équipe 
revendiquent avec le sourire. 

« Mon père est devenu agent Citroën en 1972, dans ces locaux », 
explique Claude Petitjean. « Il avait ouvert un atelier un peu plus 
loin dans une grange, route de Simard, quatre ans auparavant, puis 
s’est installé ici. » C’est en juin 1999 que Claude succède à son 
père après un parcours dans différentes concessions Citroën : 
« J’ai débuté chez Chevrier à Louhans en tant que carrossier-peintre 
puis suis parti en région parisienne et à Lyon avant de revenir ici. »
Une histoire familiale que l’on ressent lorsque l’on pousse la 
porte du garage où nous accueille Claude, son épouse Natha-
lie au secrétariat, ainsi que deux mécaniciens et un carros-
sier-peintre : « Depuis toutes ces années, nous connaissons bien 
nos clients, nous les chouchoutons et des liens se sont naturelle-
ment créés. » Une présence dans le paysage local qui n’est néan-
moins pas synonyme de routine.

Véhicules de Collection
Carrosserie • Mécanique • Sellerie

CHARLINE ET ROMAIN BROIS
20 Rue de l’Ecotet,  71500 LOUHANS

03 85 76 00 27

contact@carrosserie-brois.com

www.atelier-brois.com

Atelier Romain et Charline Brois

depuis 50 ans dans le cœur
des BressansLE GARAGE

PETITJEAN

45 RUE DU GUIDON • LOUHANS • TÉL : 03 85 74 39 55

Contrôle technique des véhicules spécifiques

Véhicules GPL

Véhicules électriques et hybrides

À l’entrée du bourg de Saint-Usuge, cela fait 50 ans

que l’enseigne Citroën est accrochée au fronton

du garage Petitjean. 50 ans de tradition familiale,

50 ans de métier, 50 ans de confiance et toujours

la même envie d’innover.
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