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L’histoire de la carrosserie Bour-
don résonne comme une vérita-

ble saga familiale, et constitue en
même temps un bon exemple 
d’adaptation des entreprises à l’évo-
lution de la conjoncture économi-
que. En 1982, la zone artisanale du
Verdier est créée par la municipali-
té, et Jack Bourdon est le premier à
s’y installer avec son activité de car-
rosserie automobile.

Une reconversion 
nécessaire

À la fin des années 80, les campa-
gnes de Prévention routière et les
mesures de répression finissent par
porter leurs fruits : le nombre d’acci-
dents chute, et avec lui la quantité
de tôle froissée. Après quelques
contacts et des sessions de forma-
tion, la carrosserie Bourdon se spé-
cialise alors dans l’aménagement
pour la conduite, le transfert et le
transport des personnes à mobilité
réduite. Cette activité procure 
aujourd’hui 60  % de son chiffre
d’affaires, l’autre partie étant consti-
tuée par l’aménagement de véhicu-
les utilitaires (fourgon-atelier ou la-
boratoire, cabine approfondie, 

caisse grand volume…)

Passage familial
de flambeau

L’atelier est racheté en 2006 par la
fille et le gendre de Jack Bourdon, le
couple Dunand. Après agrandisse-

ment des locaux sur une superficie
de 1 200 m², l’établissement em-
ploie maintenant trois personnes à
l’atelier dont le propre fils du cou-
ple, deux au bureau et un commer-
cial à temps partiel. Agent de la
société Pimas spécialisée dans l’aide
au handicap, la SAS Bourdon orga-

nise une journée portes ouvertes
jeudi 10 mars de 9 à 18 heures,
ouverte à tous sur son secteur d’in-
tervention (Saône-et-Loire, Ain et
Jura).

Gérard Coulon (CLP)
u SAS Jack Bourdon : ZA du Ver-
dier au 03.85.36.63.78.

L A  R O C H E - V I N E U S E  ENTREPRISE

La société Bourdon, une histoire familiale
La société Bourdon organise des 
portes ouvertes jeudi 10 mars. 
Spécialisée dans l’aide au handi-
cap, l’entreprise a une histoire 
familiale qui l’a amenée
à s’adapter à la conjoncture.

nDepuis le siège conducteur, Jean-Paul Dunand actionne le mécanisme chargeant le fauteuil dans le coffre
de toit. Photo Gérard COULON

136
adhérents sont membres du Foyer de l’amitié, qui a tenu 
son assemblée générale la semaine dernière à la Maison 
de Champgrenon. « Nos activités sont variées », explique 
la présidente, Évelyne Millet. Parmi elles, jeux divers, 
couture, gym douce, marche, chant, dictée, pétanque,
lecture (plus de 1 000 livres sont à disposition et 663 sont
prêtés par la Bibliothèque pour tous), sorties multi-
ples, etc. Ce 23 février, l’association organise son con-
cours de belote à la Maison de Champgrenon.
u Contact : Foyer de l’Amitié, 03.85.34.28.02 ou par le
foyeramitiecharnay@free.fr
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nÉvelyne Millet est la présidente du Foyer de l’amitié.
Photo Monique PÉHU

LA ROCHE-VINEUSE

45 adolescents imitent l’œuvre d’Andy Warhol

Maeva Gonzalez, responsable du dispositif d’activités Oxy’Jeunes pour les 
11-17 ans, a vu s’inscrire 45 adolescents pour cette deuxième semaine de 
vacances au Centre de loisirs de La Roche. Après une sortie MacDo-Laser 
game lundi, ils se sont initiés ce mardi à la technique de la peinture 
pop’art popularisée par Andy Warhol. Mercredi ils étaient à Prissé pour 
découvrir le floor ball. Jeudi rendez-vous, à Verzé, pour une soirée pizza-
jeux vidéo, et vendredi, à La Roche, pour un grand jeu le Loup garou géant.

nJeudi, ils seront à Verzé et vendredi à La Roche. Photo Gérard COULON


