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Le commerce L’épi d’or ouvrira vendredi
À l’abandon depuis deux ans,
les locaux du Petit creux, au
bord de la D906 (ancienne
RN6), ont laissé la place à
L’épi d’or qui ouvrira vendredi.

Les cinquièmes
gérants en 10 ans

A

hmed Ghariani et sa compagne
Anabelle Truy ont décidé d’implanter un commerce de pain, viennoiseries et pizza, au bord de la
RD906, à la place du Petit Creux.
L’ouverture aura lieu vendredi. Ahmed Ghariani exerçait auparavant la
profession de responsable de magasin à Lidl, puis à Mc Donald’s. Il a
décidé de lancer sa propre entreprise.
Originaire de Mâcon et sa compagne
de Tournus, c’est tout naturellement
qu’ils ont choisi de rester dans la région.
« Nous avons privilégié cet endroit
car, à notre avis, le besoin se faisait
sentir ici, en bordure de route », explique Ahmed.
n Anabelle Truy et Ahmed Ghariani, propriétaires de L’épi d’or.
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Des produits issus
de l’agriculture raisonnée
Certains produits seront confectionnés sur place. Le pain, élaboré à base
de blé 100 % français et issu de l’agriculture raisonnée, sera livré par un
artisan boulanger chalonnais.

757879400
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« S’il est sûr que nous travaillerons
avec les gens de passage, nous souhaitons aussi fidéliser une clientèle
locale », précise Ahmed.
Nul doute qu’une pause-café au bord

BonnesAdresses

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906800

Motoculture

de la route sera appréciée des automobilistes et en particulier des nombreux touristes qui traversent la région.

Le bâtiment qu’occupe aujourd’hui L’épi d’or était à l’origine
une station-service Elf, qui a
fonctionné durant 40 ans, avant
d’être vendue en 2000 à un investisseur. Ce dernier l’a mis en
bail à un couple en 2006. Le
Petit Creux a duré deux ans
avant de fermer lorsque le couple s’est séparé. Le commerce a
ensuite été repris trois fois par
des gérants, qui n’ont jamais tenu plus d’une saison. Le dernier
en date était l’ancien restaurateur du Charles V, qui a ouvert
avec sa compagne Le Snack début 2013, mais qui n’est pas resté
plus d’un mois et demi.

Aline Clément-Benjedou (CLP)

TOURNUS

Une brochure pour découvrir
un circuit roman

SARL AN
NDR
RIEEU

752878600

Vente et réparation de matériel de motoculture et de matériel
agricole, rayon équitation. Profitez de la rentrée pour faire réviser vos
tronçonneuses et vos motoculteurs !

3, rue des noirettes (anciennement grassard) - LACROST - T. 03 85 34 22 05

Bonne table

L’ESSCALLE - LA TRUCHÈÈRE

746513700

Catherine et Christian vous accueillent en bord de Seille avec
des produits frais cuisinés maison (cuisses de grenouilles, ablettes,
filets de perche, viande charolaise, etc...). Groupes : nous contacter...

LA TRUCHERE - Réservations T. 03 85 51 23 00

Menuiserie

CAR
RDONAA SARLL

752859100

Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles
Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

RN6 Boyer - TOURNUS - T. 03 85 51 12 93

746512700

Bonne table

LeRest
st.L’EM
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TIQUE

Terrasse sur l’eau et au bord de l’eau - Ouvert 7j/7. spécialités : grenouilles, friture, filets
de perche, escargots. Coupes glacées l’après-midi. Croisières en bâteau sur la Seille et la
Saône. Visite commentée. Location de bateaux sans permis de la demi-heure à la journée.

Promenade du Barrage - LA TRUCHERE - T. 03 85 51 70 93

752875300

Entretien jardin PERRETT JAARDIN SERVVICCES

www.lejsl.com

Tonte, taille, débroussaillage, ramassage des feuilles...
Confiez l’entretien de votre jardin à des professionnels !
et bénéficiez de 50% de réduction d’impôt

71700 TOURNUS - T. 03 85 51 09 49

n Le Pays d’art et d’histoire, les élèves, professeure et
proviseure présentent la plaquette du circuit. Photo Dani GALLORINI

La collaboration entre des
professeurs, des lycéens de
l’option Patrimoine du lycée
Voisin et le Pays d’Art et d’Histoire (PAH), produit pour la seconde année une plaquette digne des guides touristiques.
Cette brochure, éditée à
3 000 exemplaires, présente
l’art roman à travers un itinéraire entre Cluny et Tournus.
« C’est une boucle romane de
beaux sites et de petites merveilles d’architectures » évoque Fabien Cler, professeur et
président du PAH. « On réfléchissait en groupe puis on rédigeait seul sur la portion de voie
qui nous était confiée », expliquent Émeline, 16 ans et

Augustin, 15 ans.
Le lancement de la brochure,
samedi à l’Église Saint-Valérien, sujet de la première publication, a été prétexte aux retrouvailles de tous les acteurs
et à la révélation de la thématique 2017 par Fabien Cler « la
pierre, mais le thème précis
évoluera avec les élèves ».

Dani Gallorini (CLP)
PRATIQUE « Laissez-vous conter
une voie romane entre Tournus et
Cluny » est disponible dans les
Offices de tourisme, les mairies et
les bibliothèques du Territoire.
CONTACT Pays d’art et d’histoirepahclunytournus@yahoo.fr
Site : www.pahclunytournus.fr
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