
∞  Pêle-mêle photos
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∞  Pêle-Mêle photos

Une pause bien méritée

Pique nique en juin
septembre en foin !



Le bulletin sort un peu plus tard cette année ! Est-il 
encore temps de présenter vos vœux aux Juliénois 
et Juliénoises  pour 2012 … !

Oui oui ! Il n’est jamais trop tard pour souhaiter du 
bonheur aux autres ! J’adresse donc à tous les Juliénois 
et juliénoises mes meilleurs vœux de bonne santé et 
beaucoup de satisfactions pour cette nouvelle année 
: Et à ceux qui ont perdu leur emploi, je leur souhaite 
d’en retrouver un rapidement en 2012 ! 
Et bien qu’on nous annonce partout une année 
encore difficile sur le plan économique du fait des 
élections et de la conjoncture internationale, il faut 
au contraire croire que la tendance s’inversera pour 
peser positivement sur les événements !

A propos de vœux, satisfait de la cérémonie du 7 
janvier dernier ?

Oui ! C’était une bonne soirée !  
Très conviviale avec la présentation 
des nouveaux habitants qui sont 
sympathiques et qui ont bien joué 
le jeu !
Et puis visiblement la formule avec 
la projection de photos sur la vie 
passée et présente du village plait. 
Et je lance un appel à tous ceux et 
celles qui détiennent des photos ou 
diapos sur la commune (paysages, 
événements, personnages, etc.) 
pour que nous puissions les passer l’an prochain.

On vous a quand même senti  très …dépité par 
l’absence de naissances cette année sur la commune 
!
Oui ! Parce que c’est très rare et parce que ça ne fait 
pas sérieux l’année qui précède un recensement ! Je 
m’adresse donc aux jeunes et moins jeunes pour qu’ils 
opèrent dés 2012 un rapprochement …fructueux ! 

A propos du recensement, où en est-on ?

Il est terminé ! Merci aux juliénois de s’être tous fait 
recensés et d’avoir réservé un bon accueil à Dany ! 
Elle a fait un excellent travail !
Les résultats officiels ne seront connus qu’en 
juin prochain mais la bonne nouvelle est que la 
population devrait rester stable par rapport au 
précédent recensement et donc continuer de se 
situer au dessus des 500 habitants.

Un petit retour sur les événements de 2011 dans 
notre commune !

Les manifestations culturelles, sportives, festives, 
des années précédentes ont été reconduites et ont 

toutes à nouveau connu un joli succès. Un résumé 
de chacun de ces événements figurera dans ce 
bulletin municipal. Il a été établi par les responsables 
des associations.
A eux et à toutes les personnes qui les aident dans 
l’organisation de ces manifestations, je leur adresse 
au nom de la commune notre reconnaissance et nos 
remerciements. 
C’est aussi grâce à eux s’il fait si bon vivre à St julien 
de Civry !

…Et sur les réalisations de l’année !

Nous avons dépensé de l’argent, comme chaque 
année, pour l’entretien des chemins de la commune 
(environ 25 000 euros), …et nous espérons que la 
DRI en fera de même dans un avenir proche pour 
la réfection de nos routes départementales qui 
traversent le bourg et qui en ont bien besoin ! 

Nous avons commencé 
l’aménagement du cimetière, dans 
sa partie centrale, avec l’installation 
d’un premier caveau urne pour 
recueillir les cendres des personnes 
qui souhaitent se faire incinérer.
Nous avons rouvert le chemin 
des loups qui était fermé depuis 
peut être plus de 60 ans ! Un petit 
article et quelques photos sur le 
sujet figureront également dans ce 
bulletin.

Quels sont les projets pour la commune pour 2012 ?

Nous venons de mettre en ligne le nouveau site 
web de la commune. Il est particulièrement réussi 
et très bien renseigné par Valérie et Jean Marie. 
Je vous invite tous à le visiter. Son adresse est :  
www.st-julien-de-civry.fr
Nous allons aussi achever l’informatisation de la 
gestion de notre cimetière.
Nous prévoyons également, en étroite collaboration 
avec la communauté de communes de Charolles, 
de flécher certains de nos chemins de randonnées 
dans le cadre des balades vertes. Peut être sera-t-il 
possible de réaliser un circuit autour de nos lavoirs 
restaurés il n’y a pas si longtemps, et de les mettre 
ainsi en valeur !
Nous allons enfin continuer d’avancer sur le projet de 
réaménagement et d’embellissement de notre bourg, 
pour être prêts le jour où la DRI refera la traversée.

Merci ! …Vous vouliez ajouter quelque chose ?

Non ! Enfin si ! A l’an prochain !

∞  Entretien avec notre maire 



Même si quelques enfants nous ont quittés pour aller à l’école, d’autres ont fait leur entrée à la micro-crèche et 
nous avons toujours 34 enfants inscrits !

Nous avons organisé, en avril, une sortie à la chèvrerie de Mme Bouillot.

Cinq enfants ont pu donner du foin aux chèvres, 
caresser les chevreaux, leur préparer du lait puis les 
faire téter ! Sortie réalisée grâce au véhicule de la 
Communauté de Communes de Charolles

Notre fierté a été, cette année, notre jardin. Les enfants 
ont bien coopéré, et la récolte a été fructueuse : 

carottes, radis, courges, fraises, pommes de terre… Nous avons également eu de 
très jolies fleurs. Nous avons gardé des graines pour refaire l’année prochaine !

Vous pouvez nous contacter au 03 85 70 64 73, du lundi au vendredi, de 7H30 à 18H30.

∞  Micro crèche communautaire

∞  La Bibliothèque Vert-Pré

Le budget alloué par la commune à la Bibliothèque 
de Vert Pré a permis l'acquisition de nouveaux livres  
(environ 150) tant pour le secteur "Jeunesse" que pour 
le secteur "Adultes".
*Animations proposées cette année aux enfants :
- Carnaval : déguisement choisi à partir d'un personnage 
de roman ou de BD, goûter.
- Pâques : œufs peints en s'inspirant de personnages 
choisis dans les livres, roulade d'œufs et goûter.
-Noël : fabrication d'un livre de recettes de Noël ; 
goûter.
*Animations proposées aux adultes:
-Mai : apéritif littéraire au café-restaurant "Le Vert Pré"; 
thème "La gourmandise".
-Octobre : représentation du spectacle "Par Titoutis" 
dans le cadre du festival Les Contes Givrés.
-Novembre : apéritif littéraire au café-restaurant "Les 
Voyageurs"; thème "Les péchés Capitaux".

Pour l'année 2012, outre les animations prévues pour 
les enfants, vous pourrez assister à une conférence sur 
"les cloches et clochers du Charolais- Brionnais  animée 
par Patrick Gelet ainsi qu'à 2 apéritifs littéraires (l'un au 
printemps et l'autre à l'automne).
La bibliothèque accueille les classes de la commune 
et prête des albums à la micro-crèche ; un service de 
portage de livres à domicile est proposé aux personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer.
Inscription :
L'accès à la bibliothèque est totalement libre même sans 
inscription : toute personne désireuse de consulter des 
ouvrages sur place est la bienvenue.

Un droit d'inscription annuel est demandé à ceux qui 
souhaitent emprunter des ouvrages.

Lors de l'inscription, les noms et adresses doivent être 
justifiés.

Tarif :
* jeunes : 3 euros
* adultes : 5 euros
* chomeurs, étudiants : gratuit

Le prêt est limité à 5 livres pour 3 semaines.
Le respect de ce délai permet à chacun de découvrir 
les livres que vous avez aimés. Les dictionnaires et 
encyclopédies ne peuvent être empruntés et sont 
consultables sur place.

Heures d'ouverture:

Mercredi 15h - 18h
Samedi   14h - 16h 
JS



∞  CCAS Centre Communal d'Action Sociale

POSTES 2011 2010 POSTES 2011 2010
connu au 20/12 définitif connu au 20/12 définitif

Remboursement TVA (décallage de 2 ans) 15 584             3 450               Travaux de réfection à l'école 12 797            

Subventions du département Bus scolaire 30 568            

Subventions de la CAF Travaux de voirie et de signalisation 6 109              

Emprunts 31 000             Remboursement caution loyer 120                  1 143              

Cautions reçues 1 000               Saleuse  et  petit matériel 4 425               

Cavurne  cimetiére 800                  

ordinateur mairie 1 632               

Remboursement capital Emprunts 31 576             16 026            
( dont 12 500 d'emprunt TVA sur 2 ans)

sous total recettes 16 584             34 450             

Insuffisance(prélevée sur excédent fonction) 21 969             32 193             

TOTAUX 38 553             66 643             TOTAUX 38 553             66 643            

            RECETTES DEPENSES

∞  Investissements 2011 de la commune 

Petit rappel historique 
Le Centre Communal d'Action Sociale trouve son origine dans les bureaux de bienfaisance créés par la loi du 
frimaire an V et les bureaux d'Assistance rendus obligatoires dans chaque Commune par la loi du 15 juillet 
1883. Ces 2 bureaux ont été regroupés en 1953 sous le nom de Bureau d'Aide Sociales, qui prendra le nom 
de C.C.A.S. en 1978. Et ce n'est qu'en 1995 que seront précisées par décret les missions et organisations des 
CCAS.

Attribution du CCAS
Il développe différentes missions et activités orientées vers les aides et accompagnements des personnes 
âgées, aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles" en difficulté - lutte contre l'exclusion. 
Même si les liens du CCAS et de la commune sont très étroits, le CCAS a un Conseil d'Administration (12 
membres et le Maire) et un budget (6 352€ en 2011) qui lui sont propres. 

Réalisations 2011
- Pour les personnes âgées, 81 repas servis le dimanche 
23 octobre, 66 offerts aux personnes de plus de 70 
ans avec 4 accompagnants et 11 membres du CCAS. 
Repas placé sur le thème de la pomme, de l'apéritif aux 
desserts. Animation avec vieilles chansons françaises 
et orgue de barbarie au moment des desserts. 17 
colis de Noël distribués à ceux qui n'avaient pas pu se 
déplacer au repas.
- Pour les enfants : le CCAS a financé les 62 places de 
cinéma offertes à Noël à chaque enfant de la commune 
(de 3à 14 ans).

Rappel : 
Ne pas hésiter à signaler aux membres du CCAS toute situation de difficulté constatée surtout chez les 
personnes fragilisées par les accidents de la vie.

Si tous les gars du monde se donnaient la main, les filles s'ennuiraient ferme.



∞  Comptes de fonctionnement 2011 de la commune

RECETTES DEPENSES

POSTES 2011 2010 POSTES 2011 2010
connu au 20/12 définitif connu au 20/12 définitif

Contributions indirectes (impôts locaux) 121 047           110 978           eau, électricité, fuel 23 406             24 741            
Droits de mutation 7 299               4 636               autres fournitures et petits équipements 5 475               6 390              
Dotations de l'Etat 104 672           109 002           entretien des bâtiments 5 142               17 949            
Aide transport scolaire (C.G.) 7 144               8 861               entretiel du matériel 10 711             7 095              
Aide contrats de travail (CAE) 1 961               13 511             entretien de la voirie 23 229             21 462            
Aide pour l'Agence postale 12 732             10 625             réfection terrain de tennis 16 744            
Revenus des locations immeubles 28 548             28 622             assurances 6 814               6 426              
Remboursement dépenses SIVOS 30 337             32 703             autres charges diverses de gestion 9 068               13 149            
Autres produits 20 261             9 355               impôts et taxes 4 749               5 100              
Rembt par Comité des fêtes réfect. Tennis 10 744             Salaires personnel titulaire 35 533             50 290            
Autres Produits exceptionnels 2 439               7 020               Salaires personnel non titulaire 51 515             51 765            

Cotisations sociales ( patronales) 39 372             41 773            
Indemnités des élus 20 893             20 841            
Services incendie 14 494             14 115            
Dépenses Sivos 31 382             33 287            
CCAS et autres subventions 3 180               4 750              
Intérêts des emprunts 4 116               4 006              

sous total charges 289 079           339 883          

Excédent 47 361             6 174              

TOTAUX 336 440           346 057           TOTAUX 336 440           346 057          

∞  La réouverture du chemin des loups

Il était complètement obstrué par la végétation depuis des décennies 
et seuls les anciens se souviennent encore de s’y être faufilés à pied. 
Mais personne ne se souvient d’y avoir vu le loup ! Il y a d’ailleurs un 
gros chêne au milieu du chemin, qui a été conservé bien sûr, et qui est 
la preuve vivante que le dernier véhicule qui est passé par là, n’a plus 
mal aux roues depuis longtemps !

En décembre dernier, l’équipe de réinsertion de l’agence du Patrimoine 
a rouvert le chemin en 5 jours ! Il faut dire qu’ils étaient 7 gaillards 
motivés, très bien équipés et 
parfaitement encadrés. 
Tout cela n’a pas trop coûté à la 
commune (900€) car ces actions 
sont subventionnées par l’Europe 
et pris en charge en partie par 
notre communauté de communes 
de Charolles.

Il restera à enlever les racines des 
buissons en terre pour éviter leur 
repousse, et à poser quelques 
grosses pierres à l’endroit où passe 
un petit ru (tout petit ruisseau) 
afin que les piétons, les VTT, les 
cavaliers et peut être aussi quelques 
tracteurs puissent emprunter ce 
beau chemin.

Cette réhabilitation permettra d’offrir une petite boucle de 2 km 
environ, pour une agréable balade à pied en partant du bourg. Certes 
la partie du trajet qui redescend vers le bourg depuis le bas de la Noue 
est encore dangereuse (et cahoteuse diront les automobilistes !) mais 
les équipes de la DDE qui doivent refaire cette départementale (à la St 
Jamais!) ont prévu de l’élargir. 

Le chemin des loups part de la maison d'Aurélie Fénéon, (anciennement Claude Marie Martin) à Civry et 
rejoint la Noue à la hauteur du jardin de Paul Fénéon et de la maison de Jeannot Baligand.

Je profite de l’occasion pour remercier publiquement les riverains (ils se reconnaitront) de leur compréhension 
car cette réouverture a parfois constitué pour eux une gêne sérieuse.

après

avant



∞  A l'école au cours de l'année 2010

∞  La cantine scolaire des bords de l’Arconce

Le R.P.I. St Julien-de-Civry / Lugny-les-Charolles 
compte actuellement 88 élèves, répartis en 
27 CM et 19 CE à l'école de St Julien 
et 19 GS/CP et 23 maternelles à 
Lugny.
Cette année, les élèves du 
CP au CM2 ont participé à 
un cycle de théâtre, une 
fois par semaine (grâce au 
petit bus communal de St 
Julien) avec une animatrice. 
Ce projet a abouti à une 
représentation sur le thème 
des fables de La Fontaine le 6 mai 
2011.
Les 4 classes du R.P.I. se sont retrouvées pour 

Carnaval et en juin pour assister à une représentation 
du cirque Pinder à Montceau-les-Mines. Ces 

activités ont été financées grâce à 
l'Amicale des parents d'élèves.

Les élèves de St Julien ont 
participé au tournoi de rugby 
en Charolais-Brionnais, à 
l'occasion de la coupe du 
monde de rugby en octobre 
2011.

Les 2 écoles ont organisé 
un marché de Noël le samedi 

16 novembre, à l'occasion de la 
marche nocturne, avec des objets 

fabriqués par les élèves, une vente de 
jouets d'occasion et une exposition d'artisans.

Président : Vincent DAUVERGNE
Vice président : Marie-Françoise REBUFFAT
Trésorière : Virginie GOURGIN
Trésorières adjointes : Blandine DELORME et Céline 
JANIN
Secrétaire : Joëlle BERTILLOT
Secrétaire adjointe : Marie-Laure REBE
Membres actifs : Cécile JANIN, Jeanne HADORN, 
Mickaël GUITTON, Frédérique SUEUR.

TARIFS :
La cotisation annuelle, pour les élèves déjeunant 
tous les jours ou occasionnellement s’élève à 40 € 
par famille versable en 2 fois 
Le  prix du repas est maintenu  à 3 € 70 par enfant et 
à 5 € 20 par adulte.

INSCRITION DES ENFANTS
Pour l’ensemble des enfants, qu’ils déjeunent à 
Saint Julien ou à Lugny, leurs absences doivent 
être signalées systématiquement à la cantine de 
Saint Julien au 03.85.70.65.97 où un répondeur 
téléphonique fonctionne en dehors des horaires des 
cantinières. Si cela n’est pas appliqué, les repas vous 
seront facturés.

La surveillance des 20 enfants pendant les repas à 
Lugny est assurée par Chantal ALLOIN et Amandine 
BONIN et des 44 à Saint Julien par Angélique MARTIN 
et Joëlle SAMPAIX. 
6 repas sont également fournis journellement à la 
micro-crèche.
A la cantine de Saint Julien, la confection des repas 

est réalisée par nos 2 fidèles cantinières Chantal 
ALLOIN ET Evelyne KLING puis acheminés par le 
biais de containers à Lugny.

Les légumes proviennent de plus en plus de chez 
Monsieur VOISIN Christian, maraîcher BIO AMAP à 
Saint Yan.
Nous projetons aussi d’accroître notre 
approvisionnement de circuit court (viande comptoir 
charolais, boulangeries de saint julien).

Manifestations 
Les premières sont déjà réalisées puiqu'il s'agissait 
des vendanges du 3 septembre 2011 (partagé avec 
l’association des parents d’élèves), la vente de 
brioches du 12 décembre 2011 et du concours de 
manille à Lugny le 22 janvier 2012
- 17 mars 2012 : théâtre à St Julien.
- La cyclo/sportive Bernard Thévenet à St Julien.
- 2 Juin 2012 : opération pizzas à St Julien.

INFO : L'assocation de la cantine scolaire s'appelle désormais la CASBA (cantine scolaire des bords de l'Arconce) 
et a une adresse mail que les parents peuvent utiliser pour toutes infomations : casba@hotmail.fr



∞  Musicales en Vert Pré

La 2ème saison de Musicales en vert-Pré vient de 
s'achever par le magnifique concert donné par la 
Maîtrise de la Cathédrale d'Autun le 4 décembre à 
l'église.

S u p e r b e 
p r o g r a m m e 
composé de 
chants de Noël 
et dirigé par 
le Directeur 
de la Maîtrise 
Fabien Barxel. 
Des œuvres de 
musique savante, 
de toutes 
époques et dans 

la plus belle diversité, célébrant l’Avent et Noël ainsi 
que les plus beaux noëls traditionnels qui font la 
joie de toutes les générations, ont ravi la nombreuse 
assistance présente et très émue.

Auparavant, le 4 juillet dans un tout autre registre Jo 
Matray et Eve Morelly sont venus offrir un moment 
de nostalgie avec un spectacle « souvenirs-souvenirs 
années 60 ».

Malgré la 
grande qualité 
du spectacle, 
retraçant par des 
diapositives les 
faits marquants 
allant de 
1961 à 1969 
a c c o m p a g n é s 
des tubes de 
Johnny, Sylvie, les Beattles etc ...  et les efforts fournis 
pour agrémenter la soirée allant jusqu'à la tenue 
vestimentaire très sixties » arborée par les membres 
de notre association, la participation n'a pas été à la 
hauteur de nos espérances ... Période peut-être mal 
choisie, le nombre importants des manifestations 
de qualité dans les communes environnantes sont 
peut-être les raisons de ce manque de succès.

Le 10 septembre, l'incontournable pique-nique 
concert dans le magnifique parc du château de Vaulx 
ou 110 personnes sont venus partager le délicieux 
panier pique-nique préparé par les membres de 
l'association, et servi sous les tilleuls de la grande 
allée, qui a vu tant de fêtes paroissiales par le passé. 
De nombreux Juliénois étaient ravis de revenir en 
ces lieux chargés de souvenirs.

A 16h la partie 
musicale a été 
assurée par 
le Quatuor 
de jeunes 
saxophon i s tes 
C U B A T A O 
p r é s e n t a n t 
un superbe 
répertoire allant 
du jazz classique, 
aux musiques de 
films, en passant par les musiques du monde : 
John LENNON, Astor Piazzola, TCHAIKOVSKY & 
d'autres ont été magnifiquement interprétés, le tout 
sous un soleil de plomb. Une superbe réussite pour 
un événement qui attire de plus en plus d'amateurs.

Pour la saison 2012, trois dates sont d'ores à déjà à 
retenir :
- 5 mai : concert de l'Accordéon Club de Digoin à 
20h30 à l'église - musique classique et variété.
- 8 septembre : pique-nique concert au château de 
Vaulx avec en prestation musicale à 16h le Quintet 
de cuivres ARIA, un programme très varié allant de 
Mozart, Bizet, Bernstein, Whitcomb ...
- 9 Décembre à 18h à l'église, le chœur de femmes 
ALAUDA -histoire de la nativité de Marc Antoine 
Charpentier, Noëls Bressans, … direction Emmanuel 
Robin.

L'Assemblée Générale de Musicales en Vert-Pré a 
eu lieu le samedi 7 janvier à 15h en Mairie de Saint-
Julien.

Les portes sont grandes ouvertes à ceux et celles 
désirant s'impliquer de près ou de loin dans notre 
association.

Info de 
d e r n i è r e 
minute … 
nous venons 
d ’a p p re n d re 
que notre 
D i r e c t e u r 
M u s i c a l 
Jean-Claude 
G u é r i n o t , 
recevra officiellement le 22 Mars 2012 lors d’un 
concert qu’il dirigera dans la crypte de la basilique 
de Fourvière les insignes de Chevalier de l’ordre des 
Arts & Lettres.

Monique MEUNIER



       
   Bureau                

Président : Didier COGNARD, Vice Président : David DUCROUX, 
Secrétaire : Stephane DUCROUX, Trésorier Robert BERNIGAUD

Membres : André TREMEAUD, Anthony JOLY, Daniel PERCHE, Franck FENEON, Laurent FENEON, Florian ROBIN, 
Vincent TREMEAUD, Quentin FAUCONNET.

Les chasseurs de Saint Julien  vous souhaitent une bonne et heureuse année 2012 

La saison 2010/2011 : attributions de bagues gros gibier, 11 chevreuils et 6 sangliers en battue.

Cette année la bécasse fait l’objet d’un contrôle et d’une surveillance importante à savoir la mise en place de 
bague à chaque animal prélevé. Nous avons suspendu le lâcher de faisans et perdrix de printemps, le nombre 
important de renards amenuise les chances de réussite de l’opération.
Le lièvre nous incite toujours à être prudent au niveau des prélèvements. Restant un des seuls petit gibier présent 
avec le lapin sur le territoire, il semble important que les comptages reprennent pour suivre sa population.
Le sanglier est en augmentation, il faudra surveiller les dégâts dans nos prairies. Les exploitations victimes de 
dégâts devront se mettre en rapport avec les chasseurs de la société pour réparer les vermillis et boutis. 
Pour le chevreuil, il semble que l’équilibre de la population et notre attribution de bagues soit atteint. 

Cette année des miradors ont été construits et mis en place  pour renforcer la sécurité en battue.

Comme tous les 2 ans, le banquet de chasse aura lieu le 29 avril 2012. Les chasseurs mettront les petits plats dans 
les grands pour faire déguster le gibier de saint julien aux propriétaires de terrain.
Toute l’équipe des chasseurs de Saint Julien-de-Civry tient à remercier ces généreux donateurs de terrains qui 
nous permettent de pratiquer notre activité.

Les consignes fortes de notre société : la cohabitation avec les autres activités de la nature d'une part et la sécurité 
et respect des consignes en battue ou en chasse individuelle d'autre part, doivent être irréprochables.

Nous formulons une invitation aux personnes qui voudraient participer à une battue en accompagnant un 
chasseur à un poste ou en traque (appareils photos de rigueur et frissons garantis).

Association complémentaire : LE RALLYE DE LA PINOTTE 
Des spécialistes de la vénerie sous terre (déterrage) à votre service.
Pour tout renseignements sur le déterrage de vos nuisibles s’adresser au chef d’équipage M. Stephane DUCROUX au 
03.85.70.65.28 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 
Nom de la société

 
LES CHASSEURS DE SAINT JULIEN DE CIVRY

36 Chasseurs environs 
Unité de gestion N° 26



∞  Le Réseau Gérontologique du Pays Charolais

Association  Loi 1901

Labellisé CLIC de niveau III * en Novembre 2002, et 
reconnu guichet unique depuis Avril 2010.

Dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans et 
leur entourage

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orienta-
tion

Les professionnels médico-sociaux du Réseau / 
CLIC évaluent les besoins des personnes âgées afin 
de permettre la réalisation de leur projet de vie : le 
maintien à domicile ou l’entrée en établissement.

Concernant une entrée en établissement, les 
professionnels du Réseau / CLIC orientent la per-
sonne âgée et son entourage vers les structures 
d’hébergement adaptées aux besoins de l’usager, 
et les informent des aides possibles au regard de la 
situation.

Dans le cadre du maintien à domicile, une équipe 
pluridisciplinaire (CLIC = Assistantes de service so-
ciale / Réseau = infirmière, diététicienne, prochaine-
ment psychologue) se rend au domicile des person-
nes âgées pour évaluer leurs besoins et mettre en 
place des aides humaines (coordination des inter-
ventions des professionnels du domicile : aides à 
domicile, Infirmières, kinésithérapeute….), des aides 

techniques et / ou financières. 

Les professionnels du Réseau, en accord avec le 
médecin traitant, peuvent réaliser des Evaluations 
Gériatriques Standardisées.

L’intervention est gratuite.

Par ailleurs, le Réseau / CLIC organise des actions 
collectives (Participation à divers événements en 
partenariat avec Alzheimer71, intervention auprès 
d’un groupe de prévention des chutes : Atelier PIED, 
intervention au sein d’établissements d’enseigne-
ment du secteur) et propose des formations aux 
professionnels médico-sociaux.

Partenariat avec La CARSAT Bourgogne-Franche/
Comté, le Conseil Général et l’Agence Régionale de 
Santé.

Réseau Gérontologique du Pays Charolais
6 rue du Prieuré
71120 CHAROLLES
Tél : 03.85.24.32.64./ Fax : 03.85.24.30.20.
Adresse mail : contact@rgpc71.fr
Du lundi au vendredi de 8  h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00.

* Le CLIC Centre Local d’Information et de Coordination a des Missions déclinées en fonction du niveau de 
label. Le plus haut niveau est le 3 dont voici le détail : 
informer, orienter, faciliter les démarches, fédérer les acteurs locaux
évaluer les besoins, élaborer un plan d’aide, accompagner
assurer le suivi du plan d’aide, en lien avec les intervenants extérieurs, coordonner.



∞  L'Amicale scolaire des rives de l'Arconce

Liste des membres du bureau 

Président : Olivier GOURGIN 
Vice président : Dominique PILLOUX 
Trésorière : Bernadette LAMURE 
Vice trésorière : Céline GUITTON 
Secrétaire : Amandine HARDALOUPAS
Vice secrétaire : Karine DAUVERGNE 
Membres :
Stéphanie DELORME, Corinne DUCERF, Sandrine FENEON, 
Isabelle GILLES, Jérome GILLES, Valérie GONDARD, Sylviane 
GOYARD, Sylvie LHENRY, Nicole MELINE, Carole DANJOUX, 
Marie-Claude VAIZAND.

Bilan pour l’année scolaire 2010-2011 :

Une partie des bénéfices de l’Amicale a apporté une aide financière aux deux écoles du RPI pour permettre 
à tous les écoliers d’assister à une représentation du Cirque PINDER à Montceau-les-Mines en fin d’année 
scolaire 2010-2011.

Projet pour l’année scolaire 2011-2012 :

Pour cette nouvelle rentrée 2011-2012, l’Amicale financera en partie un voyage de trois jours en classe 
découverte pour les CE et CM et une sortie d’une journée pour les maternels et CP.

Dates/Evènements à retenir pour l’année scolaire 2011-2012 :

- Vendanges à Juliénas et à Sampigny les Maranges, 03 septembre 2011
- Marché de Noël à St Julien organisé par les maîtresses, avec buvette tenue par l’Amicale, 19 nov. 2011
- Bal masqué avec farandoles de desserts, Salle Paroissiale, St Julien, Samedi 11 Février 2012 à 21h00,
- Marche des Tartines, Lugny, dimanche 1er Avril 2012
- Pique-nique de fin d’année, Lugny, courant Juin 2012,
- Reconduite des Vendanges à Juliénas et à Sampigny les Maranges, courant Septembre 2012.

Toutes ces manifestations sont effectuées dans le but de permettre aux enfants des classes de CE et CM  
d'effectuer un voyage de type classe découverte de 3 jours et un voyage d'une journée pour les enfants de 
CP et maternelle mais aussi de permettre tout au long de l année des sorties cinéma ou autre....

Nouveautés : 
L’amicale collecte des instruments d’écriture pour faire un geste pour notre planète. Cette collecte est 
rémunérée et les bénéfices seront versés directement aux deux écoles du RPI.
Pour cela, nous mobilisons petits et grands pour les collecter : à la maison, sur vos lieux de travail, bref 
partout où vous trouverez des consommateurs à petite ou grande échelle, de ces instruments d’écriture 
(entreprises, bureau, atelier, etc…). Des boîtes de collectes sont disposées notamment à l’école, à la mairie, 
dans les commerces.

Quels sont les instruments d’écriture que vous pouvez collecter afin qu’ils soient recyclés ? 
- Tous les stylos à bille,
- Feutres,
- Porte-mines,
- Correcteurs (liquide ou ruban), 
- Marqueurs,
- Surligneurs. 
Peu importe la marque ou la matière.

Vendange à Juliénas et à Sampigny les Maranges

Les écologistes veulent des voitures propres. Vivement une promo sur les éponges.



∞  L’Agence Postale Communale

∞  Club 3e Âge

∞  F N A C A  Saint Julien-de-Civry & Prizy

Notre section locale de la fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
Algérie Maroc, Tunisie, maintient son 
effectif avec 21 adhérents (18 de St 
Julien, 2 de Prizy, 1 de la clayette).

Tous les membres sont régulièrement 
présents aux cérémonies officielles 
du 8 mai et du 11 novembre et sont 
très attachés à célébrer la journée 
du 19 mars qui rappelle la fin de 

la guerre d’Algérie ; ce jour-là, on 
n’oublie pas de fleurir la tombe de 
Guy BERLAND, enfant du pays mort 
pour la France.

Le 8 mai, un repas amical nous 
a réunis avec nos Compagnes à 
l’auberge de Baudemont.

Au Cours de cette année 2011 ce sont 51 adhérents 
qui sont venus tous les premiers mardis du mois 
partager ensemble leurs jeux préférés et les dernières 
nouvelles du village et d’ailleurs.
Les anniversaires ont été fêtés chaque mois, que les 
80 ans d’Etienne Fayolle et les 50 ans de mariage de 
Philibert et Nicole Grandjean.
Le 31 mai un voyage a eu lieu à Ars avec la visite de 
son musée de cire, suivi par le repas à Ambérieux 
en Dombes, et terminé par les jardins aquatiques 

à St Dizier sur Chalaronne malheureusement 
accompagnés toute la journée par la pluie.
Deux rencontres interclubs nous ont rassemblés avec 
nos amis de Dyo.
Le 4 décembre le repas de fin d’année a été servi à 
la salle.
De nouveaux adhérents seraient accueillis avec grand 
plaisir.

Le loto sera le 19 février 2012.

L'Agence Postale Communale offre les services 
suivants :

- Acheter timbres, enveloppes prêt-à-poster, 
emballages colissimo.
- Déposer vos envois postaux (sauf valeur déclarée, 
chronopost et contre-remboursement).
- Retirer vos lettres recommandées et vos colis.
- Bénéficier de services de proximité, réexpédition 
et garde de courrier.
- Effectuer des opérations financières pour les 
titulaires de CCP et de compte d'Épargne, remises 
de chèques, dépôt d'espèces pour un montant 
maximum de 300 €. En 2012 le retrait d'espèces 
passe de 300 à 350 € pour un compte individuel 
et de 600 à 700 euros pour un compte joint par 
période de 7 jours.

Les services annexes : outre le tennis, la pêche et 
les photocopies, les programmes de cinéma de 
Charolles.

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 15h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30 

Téléphone : 03 85 70 60 20

 



La grenouille  
qui voulait se faire aussi grosse  

que le bœuf

Dans le bas du patchi du Glode
Ya un cro qu'est pien de gornodes

Y'est pas tous les z'o que no les veillo
Cà dépend du temps qui faillo

Yé même quand i faillo l'pu t'so
Yé c'té cou là qui sortaient d'jo

D'z'en avo repéré eine ch'tite
Qu'avo des jœux c'men des marmites

Peu des ch'ti pi c'men les anamites

No zé ben jamais content de son sort
Yé c'té là que se derso l'pu fort

Tote braquée là, cment un ressort
Un sé de St Dzan yavo de l'oraze

Beaubery éto couvri d'nuazes

Les douze gros bus chaimbin deurmi
Ran qu'un, le pu bio s'teno deursi
La ch'tite gornode le pido d'envie

La v'là ti pas qu'a se met à se gonchi
Les aut' dans yo chaimbin s'marrer

Ma z'di, Cassandre, al va en p'ter

Pu d'z'la regardo
Pu al se goncho

Cà yéto cheur, ya pas manqué
La v'là su l'do, d'z'lé bin retournée

Yéto d'za fait, al to clapsée

La ch'tite gronode avo eine âme
L' Vieux Lucifer parmi les flammes

Li di "vin donc peut là Mamie
T'a là ta piesse, mais t'va routi"

D'zéto peurtant bien dans l'patchi
D'zéro donc dû jamais me gonchi
Les bu sen faits p'avé de la beuille
Ce qu'ma peurdue ma yé l'orgueil.



∞  Les Amitiés Julienoises

∞  Paroisse en verts pâturages

Au cours de l'année 2011, la salle a été louée 
fréquemment par les associations ou les particuliers 
pour des spectacles, des réunions, des vins d'honneur, 
des repas de famille et chaque mois par le club du 
3ème âge.
Le loto annuel a été un succès même si l 'assistance 
était un peu moins nombreuse qu'en 2010. Le vélo 
a été gagné par Noémie MONNET de Champlécy, 
l'appareil photo numérique par Mr BONNEFOY 
de Champlécy, le meuble télé par Mme RIVOIRE 
de Paray-le-Monial, le jambon par Mr GAUTHIER 
de Champlécy et le bon d'achat de 50 € par Mme 
COTTIN de St Julien-de-Civry.
Le bureau remercie tous ceux qui ont participé au 
bon déroulement de cette manifestation , par leur 
aide, leurs dons de lots ou leur participation.

Les prix des locations restent les mêmes pour 2012 :

− manifestation avec repas : 130 € pour les habitants 
de la commune, 170 € pour les personnes hors 
commune ;
− manifestation sans repas : 90 € pour les habitants 
de la communes, 130 € pour les personnes hors 
commune ;
− vins d'honneur : 20 €
− A ces prix, il faut ajouter les charges : eau, électricité 
et chauffage.

La réservation se fait auprès de 
Danièle BRIGAUD au 03.85.70.68.34. 
ou Annie BABIN au 03.85.70.61.32.

... Pas seulement en « Vert Pré », puisque la paroisse 
s’étend maintenant sur tout le canton de Charolles, 
à l’exemple de l’intercommunalité. Mais le « Vert 
Pré » fait quand même parler de lui, sans qu’il soit 
nécessaire de remonter à la Révolution. Et la musique 
qu’il nous fait entendre n’a pas grand-chose à voir 
avec les chansons des sans-culottes !
En effet l’église de St Julien a reçu une nouvelle fois 
un ensemble vocal de qualité. C’était le 4 décembre 
dernier, avec une prestation de la Maîtrise de la 
cathédrale d’Autun, dirigée par M Fabien Barxell. La 
beauté est un bien commun à tous, et la paroisse 
est heureuse d’ouvrir les portes de ses églises à de 
tels concerts, avec la foule de tous ceux qui – sans 
forcément être spécialistes ou croyants – apprécient 
les choses de qualité.
***
Un changement assez important vient d’être apporté 
aux catéchismes. Des moyens techniques modernes 
sont mis à la disposition de chacun ; mais l’essentiel 
reste bien sûr le témoignage des croyants et la manière 
personnelle dont chaque enfant est accompagné par 
ses parents dans sa démarche de découverte de la 
vie chrétienne. Le nouveau système - qui regroupe 
des enfants d’âges différents – permet en outre une 
plus grande présence des groupes d’enfants dans les 
villages, avec seulement quelques rencontres plus 
larges à Charolles, temps forts de préparation aux 
sacrements ou « messes en famille ».

Les services de la paroisse :
 
Messes dominicales à St Julien :
le 2° dimanche de chaque mois, à 11h actuellement.
 
Secrétariat de la paroisse :
Maison Paroissiale 8 place de l’église 71120 Charolles
(s’adresser là pour baptêmes, mariages, obsèques, 
catéchismes, Aumônerie des jeunes, Secours 
Catholique, Mouvement MCR-Vie Montante, groupes 
du Rosaire, Aumônerie de l’Hôpital, service des 
malades ...)

tél. 03.85.24.10.93
Mail : pere.veaux@orange.fr
 
Journal paroissial :
« les Echos charollais » 6 parutions par an. 
Abonnement à la paroisse (15 €).
 
Permanences : 
tous les jours de 10h à 12h, et de 16h à 18h 
(sauf le samedi après-midi)

Prêtres desservants : 
Bernard VEAUX, curé
Godefroy de SUREMAIN, vicaire
Joanny LAROCHE, prêtre auxiliaire.

Les guerres coûteraient moins cher si les munitions étaient consignées !



∞  La Communauté de Communes du Canton de Charolles.

Présidée par Noël Pallot, la CCCC regroupe 13 
communes autour de Charolles, dont St Julien de 
Civry et représente une population d’environ 7 000 
habitants. 

Ses actions en 2011 

La C.C.C.C. a organisé et financé ses activités 
récurrentes :

La collecte des ordures ménagères : représente un 
volume annuel de 1 600 tonnes environ. A St Julien de 
Civry, le ramassage a lieu le mardi. En 2012, il y aura 4 
mardis fériés (en mai et décembre) et la collecte se fera 
le jeudi qui suivra.
Le portage des repas à domicile : en moyenne 8 000 
repas par an sont portés à nos ainés principalement. Le 
prix du repas est d’environ 7,50 euros et les livraisons à 
domicile ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi.
Les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse : 
Il y a la Ludothèque à Charolles où on peut emprunter 
des jouets (elle fonctionne comme une bibliothèque), 
l’école de musique toujours à Charolles et bien sûr la 
Micro crèche communautaire à St Julien de Civry. 
La voierie communautaire : 60 % de la voierie de 
chaque commune sont gérés par la Communauté de 
commune qui a investi 280 000 euros en 2011. Elle 
les a puisés sur ses fonds propres car le département 
ne donne plus d’aides depuis 2010. A noter dans les 
réalisations de cette année, le financement partiel 
de 2 petits ponts situés à Ozolles sur des routes 
communautaires. 

Mais la C.C.C.C. a aussi réalisé ou poursuivi des 
actions d’investissement importantes :

Le pont de l’Arconce de l’ancien champ de foire a été 
reconstruit à neuf en 2011 et réouvert à la circulation 
en juillet. Il sera inauguré prochainement.
L'aménagement de la ZAC de Molaise à Vendenesse 
les Charolles a été poursuivi pour la rendre plus 
attractive aux entrepreneurs. Cela semble porter ses 
fruits puisqu’actuellement 4 terrains sont en cours de 
vente ou de négociation.

Ses projets pour 2012 

Elle va reconduire les activités habituelles bien 
sûr, mais elle va également poursuivre ses projets 
d’investissement :

La maison de santé sur la ZAC des Provins : le projet 
est bouclé et les travaux devraient commencer en 
février prochain. L’établissement s’étendra sur une 
surface de plus de 500 mètres carrés. Les habitants du 

canton viendront dans ce lieu agréable et fonctionnel 
pour surveiller leur santé ou recevoir des soins.
Reste un challenge important à relever par l’équipe 
de Patrice MAILY : trouver les médecins et autres 
professions médicales qui voudront bien s’y installer.
Les balades vertes : l’objectif est d’adhérer à cette 
« chartre départementale » pour créer des circuits 
pédestres. Cela permettra de renforcer l’entretien de 
nos chemins de randonnée et de mieux les signaler par 
une signalétique adaptée. A noter que le contrat avec 
l’équipe de réinsertion de l’Agence du patrimoine a été 
reconduit et élargi.
La Halle agricole : le projet, à moyen terme, est de 
l’agrandir de 1000 mètres carrés et d’y créer une 
véritable salle polyvalente. Tout cela sous la condition 
d’obtenir des subventions suffisantes.

Communiqué du SPANC : VIDANGES A PRIX REDUITS

La protection des nappes phréatiques est du ressort de 
chacun d’entre vous.
Afin de vous aider dans cette démarche, le SPANC a 
mis en place depuis juillet 2009 un service de vidange 
des fosses (septiques ou toutes eaux) et d’entretien des 
installations d’assainissement non collectif. En effet, 
les matières de vidange sont considérées comme 
des déchets, qui doivent à ce titre être éliminés ou 
recyclés.
Ce service a pour but de vous faire profiter de tarifs 
préférentiels concernant ces interventions qui doivent 
obligatoirement être réalisées par une entreprise.

Deux types de tarifs vous sont proposés :
- Tarifs préférentiels pour une intervention urgente (ex 
: colmatage de la fosse) : environ 170 € pour une fosse 
de 1000 litres.
- Tarifs préférentiels pour une intervention groupée, 
programmée à l'avance. Les tarifs sont plus intéressants 
dans ce deuxième cas de figure : environ 110 € pour 
une fosse de 1000 litres.
Pour adhérer à ce service, envoyez à la C C C de Charolles 
(permanence du SPANC), le bon de commande et la 
convention que vous pouvez télécharger sur le site 
internet www.cc-charolles.fr

VIDANGES URGENTES :
Contacter le technicien du SPANC au 03 85 24 33 44 
Heures d'ouverture du bureau : du lundi au jeudi de 
7h30 à 12h et de 13h30 à 17h le vendredi de 7h30 à 
10h30, ou la société EPUR ASSAINISSEMENT au 03 85 
20 50 00 (7j/7, 24h/24). 
VIDANGES NON URGENTES GROUPEES : 
Inscrivez-vous auprès du technicien du SPANC si vous 
souhaitez bénéficier de ce service. Pour obtenir toutes 
informations complémentaires.
Mail : spanc.charolles@orange.fr



∞  Association Sportive et Culturelle Juliennoi-

∞ Un nouveau site internet pour notre commune

Après l'arrêt du Journal de Saone et Loire de fournir 
le site internet de la Communauté de Commune du 
Canton de Charolles dans lequel nous avions, comme 
les 12 autres communes des pages de présentation, 
le Conseil Municipal a décidé de créer son propre 
site. 
Avec l'aide d'un prestataire extérieur spécialisé, 
la commission Communication a construit 
l'arborescence et préparé le contenu du site. La 
commune en est la propriétaire.

Il a été mis en ligne tout récemment. Vous pouvez 
y trouver les rapports du Conseil (consultation 
et téléchargement), un agenda des prochains 
évènements, les photos d'évènements passés, les 
cooordonnées et horaires des services (secrétariat de 
Mairie, Agence Postale, Bibliothèque, Ecole, Micro-
crèche, …). 
Le site a besoin d'être enrichi : des informations sur 
les entreprises locales, sur certaines associations, 
sur l'histoire du village, nos hommes célèbres, 

..etc. permettraient d'agrémenter la vitrine de notre 
village.

Pour nous communiquer toutes informations, 
actualités, mises à jour, …merci d'adresser un mail à : 

mairiedestjuliendecivry@wanadoo.fr
en y joignant photos, vidéos, articles de presse,…

Nous espérons, que ce site rendra de nombreux 
services à ses visiteurs, qu'il devienne un objet 
d'information essentiel entre tous les Juliennois et 
Juliennoises, qu'il soit le reflet de notre dynamisme 
et du bon vivre dans notre village.

Il est géré par Catherine Perche, Valérie Pilloux et 
Jean-Marie Jobard. 

www.st-julien-de-civry.fr

L’ASCJ a renouvelé son bureau : Eric Develey est 
son nouveau président, Raphael Mommessin, vice-
président, Nathalie Ducerf, trésorière, Florent Billard, 
trésorier adjoint, Emilie Gondard, secrétaire et 
Christian Fauconnet, secrétaire adjoint, appuyés par 
une équipe de toutes générations du village.

Dans la bonne humeur, 2 manifestations ont été 
organisées :
- un bal des jeunes le week-end de l’ascension  
(632 € de bénéfices).

- comme chaque année, notre fête patronale le 1er 
week-end de septembre. Le vendredi soir, les St 
Juliennois ont pu se restaurer avant de se déchaîner 
sur la piste de danse avec le groupe NILS reprenant 
des chansons rock des années 80 à nos jours. Ensuite, 
les chanteurs en herbe ont pu exercer leur talent 
avec un karaoké. A partir du samedi après-midi, des 
bénévoles de tous âges sont venus prêter main forte 
pour la corvée d’épluchage et l’installation de la fête. 
Le soir, a eu lieu le traditionnel bal des jeunes.
Le dimanche, malgré le mauvais temps, beaucoup 
avaient répondu présents pour la brocante. L’après-
midi, nos joueurs de foot ont participé à un tournoi 
inter hameau, remporté par « l’équipe du reste du 
monde », composée de quelques jeunes juliennois. 
Durant l’après-midi plusieurs activités ont été 
animées par les plus jeunes, ainsi qu’une pêche à la 
truite dans le lavoir. En soirée, le pot au feu préparé 
par notre Pepette a attiré 250 personnes qui ont 
ensuite pu valser avec Laure et Ludovic Moreau.
Cette manifestation a engendré un bénéfice de 900 €.
Le lundi, les bénévoles ont répondu présents pour 
tout remettre en ordre.
En 2012, un repas sera organisé, comme cette année, 
pour remercier toutes les personnes qui apportent 
leur soutien aux manifestations afin de faire vivre 
notre village.



PARRAINAGES CIVILS
  
Noélyne GAUTHERON   24 avril
Fille de Pascal et Véronique GAUTHERON  

Lenzo Michel Albert GAUTHIER  8 octobre
Fils de Christian et Amandine GAUTHIER

MARIAGES
               
AUPECLE Denis Philibert Jean  21 mai
& LEBRETON Valérie Véronique

TACHON Eric     20 Août
& DURY Christine

MORAUD Olivier Gérald   3 Septembre
& RIBIERE Gaëlle

DECES

DUTARTRE Alain Xavier Louis  30 Avril

FENEON Paul Philippe Etienne  19 Juin

PLASSARD     16 Juillet
épouse COPAIN Marie-Bernadette 

∞  Etat Civil 1911∞  Etat Civil 2011

∞  Memento utile

Mairie de St Julien   03 85 70 60 27
mardi : 9h - 12h • mercredi : 15h - 18h
jeudi : 14h - 16h30 • vendredi : 9h - 12h

Déchetterie   03 85 24 17 00
lundi de 9h à 12h • mercredi de 14h30 à 18h
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

DASRI (tous déchets médicaux professionnels 
& privés) 03 85 24 33 16 (Communauté de 
Communes)

Bibliothèque
mercredi 15h - 18h
samedi 14h - 16h

Micro crèche   03 85 70 64 73

Assainissements S.P.A.N.C. 03 85 24 33 44 

Agence postale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 15h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h30

Médecin de garde, SAMU  15
GENDARMERIE   17
POMPIERS    18
Appel d'urgence européen  112

Travailleuse familiale  03 85 24 18 76
Aide ménagère  03 85 24 11 95
Réseau gérontologique 03 85 88 20 50
Repas à domicile  03 85 88 36 24
Téléprésence 71  03 85 39 52 42
Dépannage EDF  08 10 33 30 71
Eau (Saur)   03 85 88 76 76

C. C. C. de Charolles :  03 85 24 33 16

naissances



∞  Etat Civil 1911

mariages

Le temps, c'est de l'argent quand on a une Rolex©

décès



∞  Les conscrits des classes en 1

1991

2001

1981

1971

1961

1951

1931

1941

Arnaud Guillermont - Léa Métainier-Morere - Manon Rébé.

Camille Gautheron - Arnaud Henrion - Emmanuelle Meunier
Porte-drapeau : Thomas Ducroux (1992).

Isabelle Fénéon - Didier Fénéon - Delphine Ducerf - François Dury.

Franck Bernigaud - Joëlle Bertillot - Laurent Minier - Florence Naulin -  
Vincent Trémeaud - Hervé Mathieu - Sylviane Goyard - Jérôme Gilles.

Marc Fayolle - Vincent Aupècle - Bernard Alloin - Françoise Cognard -  
Jacques Fleck - Patrick Braillon - Gérard Balligand - Didier Roux -  
Alain Roger - Jean-Yves Lombard.

Bénédicte Ratier - Michel Berger - Denise Trémeaud - Henri Forgeat -  
Renée Bouchot - Bernard Decrozant.

René Brigaud - Elisabeth Girardon - Geneviève Mercier.

André Bouton - Claude Billard - Eugène Furtin - M.Josèphe Fénéon -  
Jean Meunier - Germaine Alloin - Jean Roger - Jules Fauconnet -  
Etienne Fayolle - André Chevillard.


