
19

71A - 1

ACTU  AUTUN MORVAN
VENDREDI 10 JUIN 2016 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

www.lejsl.com

74
31

94
70

0

Le Coin de Paradis
Le Restaurant Chinois est toujours ouvert !
Le Coin de Paradis, le
restaurant chinois, sis au
26 rue Bernard Renault à
Autun, repris en octobre
2014 par Jianyong Zhou
et sa famille, originaires de
la région de Wenzhou, en
Chine, n’est pas visé par
l’ouverture en liquidation
judiciaire de la précédente
enseigne « Nouveau Siècle
», prononcée le 28 avril
2016 par le tribunal de

Commerce de Chalon-sur-
Saône. Le Coin de Paradis
est toujours ouvert.
Fidèle à la tradition, il pro-
pose, 7/7 jours, week-end
compris, un assortiment de
spécialités chinoises et ja-
ponaises (sushis et makis),
en formule buffet-libre-ser-
vice et plats à emporter.
Pratique : ouvert tous les
jours de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30.

Le Coin de Paradis
26 rue Bernard Renault - AUTUN - Tél. 03 85 52 87 49

(Publi-information)
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Transports malades assis
Transports toutes distances, aéroports, gares...
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Rémond Binet était à la fenêtre de
sa salle à l’arrivée de Marie-Pau-

le Trontin et Fanny Morel, attachée
de presse, de la société Logivie. Le
retraité et son épouse semblent heu-
reux de les accueillir afin de leur
parler de l’appartement qu’ils occu-
pent depuis seize ans. L’entretien
commence par un questionnaire 
auquel le couple s’emploie à répon-
dre. À plusieurs reprises, la propreté
des marches est soulevée, « nous
nettoyons la partie qui nous concer-
ne mais les escaliers ne sont pas
toujours propres ». L’état de la boîte
aux lettres est aussi évoqué ou enco-
re les entretiens annuels des équipe-
ments, tels que le chauffe-eau.

Ils auraient voulu une baignoire

Rémond Binet explique aux deux
salariées de Logivie que les visites
annuelles ne sont pas toujours réali-

sées comme il se doit. « N’hésitez
pas à nous contacter », rétorquent
les deux interlocutrices. Dans un
climat de confiance, Rémond et son
épouse évoquent à trois reprises, la

demande refusée par Logivie de 
remplacer la baignoire par une dou-
che, « ils nous ont répondu négati-
vement et proposé d’être relogés
dans un autre appartement et nous
ne sommes pas d’accord », déclare
le couple.

Globalement satisfaits
Toutefois, globalement, « nous som-
mes satisfaits de notre logement.
On est bien ici, on a une belle vue.
C’est un coin vraiment tranquille ».
La satisfaction réside aussi dans le
contact existant entre l’agence com-
merciale de Logivie à Chalon-sur-
Saône et ses locataires, « ils sont
toujours très aimables et disponi-
bles au téléphone », laisse entendre
Rémond Binet.
Au final, cette rencontre entre Logi-
vie et le couple Binet a été construc-
tive. Ces visites ont été l’occasion
pour les salariés administratifs de
côtoyer directement les locataires.
Comme c’était le cas pour Marie-
Paule Trontin, responsable du servi-
ce comptabilité et de la facturation.

Michel Sookhoo (CLP)

A U T U N LOGEMENT

Logivie rencontre ses locataires
En marge de la Semaine nationa-
le des HLM, sur le thème “être 
acteur d’une société qui change”, 
la société Logivie est allée à la 
rencontre de ses locataires. À 
Autun, les visites ont eu lieu 
mardi dernier. Le bailleur s’est, 
entre autres, entretenu avec 
Rémond Binet et son épouse.

nRémond Binet devant son chauffe-eau qui fonctionne mal. Photo M. SOOKHOO

MONTHELON

Une blessée lors d’une sortie de route

Il était 14 h 21 quand onze sapeurs-pompiers d’Autun sont intervenus sur 
un accident de la route à Monthelon sur la D3. À leur arrivée, la 
conductrice de la voiture sans permis était déjà sortie de son véhicule. 
Prise en charge par les pompiers, sous le commandement de l’adjudant-
chef Pascal Lukowitz, la femme a été conduite à l’hôpital d’Autun.

nLa voiture sans permis a fini sa course dans le fossé. Photo Michel GARCIA

AUTUN
Un livre raconte la vie pendant
la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale est au programme des classes de
3e du collège de la Châtaigneraie. Pour cette raison, mardi
matin, les élèves de Patrick Boucher, professeur d’histoire-géo-
graphie, ont reçu la visite de Wilfried Doreau et Didier Rousset, 
membres du comité de pilotage de la commune de La 
Grande-Verrière, qui viennent de sortir un livre sur la vie du 
village durant cette période de l’histoire. L’exposé des deux 
anciens militaires s’est concentré sur la bataille de Verdun du 
21 février au 19 décembre 1916. Ils ont ensuite répondu aux 
questions posées par les élèves.

nLes élèves sont restés très attentifs aux propos de 
Wilfried Doreau et Didier Rousset. Photo J-F. ROBERT (CLP)


