
Bulletin municipal n°35 – décembre 2020Bulletin municipal n°35 – décembre 2020

CRUZILLECRUZILLE
Biodiversité à Cruzille : inventaire des oiseaux Biodiversité à Cruzille : inventaire des oiseaux 



SOMMAIRESOMMAIRE
Le mot du MaireLe mot du Maire page 1page 1
Compte administratif 2019Compte administratif 2019 page 2page 2
Budget primitif 2020Budget primitif 2020 page 3page 3
Etat-civil 2020Etat-civil 2020 page 4page 4
Sous le regard de Marianne Sous le regard de Marianne page 14page 14
Ça s'est passé en 2020Ça s'est passé en 2020 page 18page 18
La vie des associationsLa vie des associations page 31page 31
Artisans et entrepreneurs à CruzilleArtisans et entrepreneurs à Cruzille page 39page 39
Dossier «Biodiversité à Cruzille : inventaire des oiseaux »Dossier «Biodiversité à Cruzille : inventaire des oiseaux » page 48 page 48 



Le mot du Maire

Le mot du Maire
En Mars dernier vous avez renouvelé l'équipe municipale, cinq nouveaux conseillers se sont engagés pour les six

prochaines années et je leur souhaite d’autres nombreuses années d'engagement au sein de notre commune.
Au nom de tous, je tenais à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée pour la gestion de notre

commune pour ce nouveau mandat.
Ce mandat a débuté comme aucun autre auparavant. Les élections municipales de 2020 resteront dans toutes

les  mémoires.  En effet,  deux jours  plus  tard,  nous étions  confinés pendant presque trois  mois,  le  nouveau conseil
municipal n'était pas installé et l'élection du maire reportée.

L'arrivée de la Covid 19 a changé notre mode de vie. Notre village, comme beaucoup d'autres, est devenu bien
calme et chacun a appris à vivre différemment dans le respect du confinement, tout en gardant un esprit d'entraide et
de solidarité.

De nombreuses personnes seules ont subi cette période comme un isolement difficile à vivre et notre économie
a beaucoup souffert.

En Mai, c'est une nouvelle étape qui commence et le retour à une vie presque normale.
Si les manifestations sont encore interdites et les rassemblements limités, nous avons pu mettre en place la

nouvelle équipe municipale où chacun s'est positionné au sein des commissions et délégations suivant ses compétences
ou ses affinités afin de travailler au mieux dans l’intérêt de la commune et de ses habitants.

Le budget de la commune n'a pas pu être voté avant juillet, ce qui nous a retardé sur certains projets .
Nous avons tout de même pu réaliser la réfection de la route de Grevilly et une partie de celle de Fragnes avec

une aide du conseil départemental de 4800 €.
L'enfouissement des réseaux électriques est aussi terminé place Edgard Ponthus avec un reste à charge pour la

commune d'environ 9000 €.
Deux terrains de pétanque ont vu le jour sur l'espace liberté qui devient un lieu de rencontre régulier, mais qui

malheureusement est victime d'incivilités de plus en plus fréquentes.
La plantation d'arbres et une végétalisation des abords ont également été effectuées afin de rendre ce lieu le

plus convivial possible.
Pour 2021, même si rien n'est décidé aujourd'hui, nous continuerons les travaux de voirie, et il y a beaucoup à

faire, ainsi que l'aménagement de l'espace liberté en fonction de notre budget.
Je terminerai en remerciant la nouvelle équipe municipale pour leur patience car il n'est pas facile de s'impliquer

dans la  vie  communale  quand toutes  les  manifestations  habituelles  sont  annulées  puis  les  rencontres  et  réunions
limitées.

Merci aux employés municipaux, à Gisèle Garnier notre nouvelle secrétaire depuis Février, qui je l'espère se
plaira à son poste, à Florian et à Solange qui partira en retraite cette fin d'année 2020.

Ils font tous de leur mieux pour vous satisfaire tout au long de l'année.
Je pense également à tous les responsables d'associations qui  n'ont pas pu faire leurs manifestations cette

année ce qui impacte pour certaines leur trésorerie.
Permettez-moi  d'avoir  une  pensée  chaleureuse  pour  les  personnes  qui  nous  ont  quitté  et  pour  ceux  qui

traversent des moments difficiles.  
Cette pandémie a nécessité un deuxième confinement, certes, moins contraignant, mais tout autant anxiogène.
Si la première vague du Covid n'a touché personne sur notre commune, quelques personnes ont été malades la

deuxième fois mais fort heureusement elles n'ont pas développé de forme grave de la maladie et sont aujourd'hui
guéries.

Nous devons rester prudents en respectant les gestes barrières, porter un masque quand il le faut.
Ces habitudes nous perturbent tous mais sont nécessaires pour notre santé et celle des autres.

C'est pour cela que j'ai le regret de vous annoncer que la traditionnelle cérémonie de vœux n'aura pas lieu cette
année. Un moment convivial auquel les élus sont pourtant très attachés, mais nous ne voulons pas vous faire prendre de
risques.

Il n'est pas possible de faire respecter les gestes barrières dans une salle comme la nôtre.
L'équipe municipale espère vous retrouver l'année prochaine dans un climat plus serein.
Permettez-moi, malgré toutes ces restrictions, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année , une meilleure

année 2021 et surtout une bonne santé.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Gilles CHARPY-PUGET
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Compte administratif 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Excédent de fonctionnement : 102 598,26 €

Excédent d'investissement : 8 009,14 €
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 charges à caractère général
 charges de personnel
 FNGIR +FPIC
 amortissement
 autres charges courantes
 charges financières
 charges exceptionnelles 0,00 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT : DEPENSES
63 077,53 €
53 983,76 €
24 467,00 €

1 323,33
73 680,77 €

3 262,92 €

219 795,31 €

 charges à caractère général
 charges de personnel
 FNGIR +FPIC
 amortissement
 autres charges courantes
 charges financières
 charges exceptionnelles

 excédent antérieur reporté
 atténuation de charge 0,00 €
 produits des services
 impôts et taxes
 dotations et participations
 autres produits courants
 produits exceptionnels

TOTAL

FONCTIONNEMENT : RECETTES
91 039,00 €

12 797,92 €
135 945,64 €

66 425,57 €
10 866,52 €

5 318,92 €
322 393,57 €

 excédent antérieur reporté

 atténuation de charge

 produits des services

 impôts et taxes

 dotations et participations

 autres produits courants

 produits exceptionnels

INVESTISSEMENT : DEPENSES
 solde d'exécution reporté
 remboursement d'emprunts
 SYDESL
 immobilisations incorporelles 0,00 €
 immobilisations corporelles
 immobilisations en cours
 reste à réaliser au 31/12/19 0,00 €

TOTAL

23 171,79 €
13 554,45 €

6 747,73 €

4 930,98 €
20 196,33 €

68 601,28 €

 solde d'exécution reporté
 remboursement d'emprunts
 SYDESL
 immobilisations incorporelles
 immobilisations corporelles
 immobilisations en cours
 reste à réaliser au 31/12/19

INVESTISSEMENT :RECETTES
 affectation du résultat
 opérations d'ordre
 fonds compensation TVA
 subventions
 emprunts reçus 0,00 €
 reste à réaliser au 31/12/19 0,00 €

TOTAL

18 089,36 €
1 323,33 €
2 662,33 €

54 535,40 €

76 610,42 €

 affectation du résultat
 opérations d'ordre
 fonds compensation TVA
 subventions
 emprunts reçus
 reste à réaliser au 31/12/19



Budget primitif 2020

BUDGET PRIMITIF 2020
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 charges à caractère général
 charges de personnel
 dépenses imprévues
 virement à section investissement
 opérations d'ordre
 autres charges courantes
 charges financières
 charges exceptionnelles 360,00 €
 FNGIR + FPIC

TOTAL

FONCTIONNEMENT : DEPENSES
83 773,00 €
59 711,00 €
10 000,00 €
74 641,00 €

1 350,00 €
64 863,00 €

2 950,00 €

25 579,00 €
323 227,00 €

 charges à caractère général
 charges de personnel
 dépenses imprévues
 virement à section 
investissement
 opérations d'ordre
 autres charges courantes
 charges financières
 charges exceptionnelles

 excédent fct antérieur reporté
 produits des services
 impôts et taxes
 dotations et participations
 autres produits courants
 produits financiers 0,00 €
 atténuation de charges 0,00 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT : RECETTES
102 598,00 €

7 200,00 €
137 373,00 €

66 403,00 €
9 653,00 €

323 227,00 €

 excédent fct antérieur reporté
 produits des services
 impôts et taxes
 dotations et participations
 autres produits courants
 produits financiers
 atténuation de charges

 solde d'exécution inv reporté 0,00 €
 dépenses imprévues
 SYDESL
 remboursement d'emprunts
 immobilisations incorporelles 0,00 €
 immobilisations corporelles
 immobilisations en cours
 reste à réaliser 2019 0,00 €

TOTAL

INVESTISSEMENT : DEPENSES

5 875,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €

20 000,00 €
61 525,00 €

109 400,00 €

 solde d'exécution inv reporté
 dépenses imprévues
SYDESL
 remboursement d'emprunts
 immobilisations incorporelles
 immobilisations corporelles
 immobilisations en cours
 reste à réaliser 2019

 virement sect fonctionnement
 opération d'ordre
 fonds compensation TVA
 subventions
 emprunt 0,00 €
 solde d'exécution inv reporté
 reste à réaliser 2019 0,00 €

TOTAL

INVESTISSEMENT : RECETTES
74 641,00 €

1 350,00 €
23 000,00 €

2 400,00 €

8 009,00 €

109 400,00

 virement sect fonctionnement
 opération d'ordre
 fonds compensation TVA
 subventions
 emprunt
 solde d'exécution inv reporté
 reste à réaliser 2019



Etat-civil

Etat-civil 2020
DÉCÈS

02 juin 2019 Arnaud GUILLEMIN à l’âge de 28 ans
Cendres dispersées à CRUZILLE

31 décembre 2019  Jean CHAINTREUIL à l’âge de 72 ans
Cendres au cimetière de CRUZILLE

29 février Jacques VANIER à l’âge de 77 ans
Cendres au cimetière de CRUZILLE

14 mars Gabrielle SYRE née MARTIN à l’âge de 89 ans
Inhumée à CRUZILLE

07 juin Yves THIBORD à l’âge de 69 ans
Cendres au cimetière de MERGEY (10)

24 juillet Daniel BAUDRAS à l’âge de 83 ans
Inhumé à CRUZILLE

26 septembre Simone GUILLOUX née COUTURIER à l’âge de 94 ans
Inhumée à CRUZILLE

͠͠͠͠͠
1er avril Georges ALABÉATRIX né à CRUZILLE en 1924 décédé à BEAUVALLON (26)
10 juin Roland SOULARD  né à CRUZILLE en 1940 décédé à  DIJON
23 août Raymond DUDROT né à CRUZILLE en 1922 décédé à  TOURNUS

MARIAGES – PACS

1er février Robert MINNI et Viviane MOROT
domiciliés 89 rue du quart Martin
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Etat-civil

12 septembre Sébastien LANÉRY et Angélica JOUBERT
domiciliés 50 rue du maquis

NAISSANCES

27 juillet Julia Catherine de Thibaut GUILLAME et Marlène SANGOY.
domiciliés 67 montée des Collots   

22 septembre Auxanne Gabrielle d’Alexandre THURISSET et Charlène BOUGET
domiciliés 1078 route de Bissy - Sagy le Bas
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Etat-civil

Daniel BAUDRAS

Daniel Baudras est né le 08 novembre 1937 à Macon.
Il est le fils de Jean Louis Baudras et Françoise Renaud, agriculteurs à Montbellet.
Daniel est le douzième enfant d'une fratrie de treize, il grandit à Montbellet au côté de ses frères et

sœurs. Il est scolarisé deux années à Montbellet puis rejoint ensuite l'école privée de Lugny.
Quand arrive le service militaire, Daniel restera 30 mois sous les drapeaux dont une partie en Algérie.
À son retour de l'armée, il travaille chez sa sœur à la boucherie Saunier à Lugny, il s'occupe également

des livraisons du secteur.
C'est en 1960, en livrant à Cruzille, chez la famille Guillemaud qu'il fait la connaissance de leur fille

Danielle Guillemaud avec laquelle il se mariera le 11 mars 1961 à Cruzille. Il travaille ensuite au service des
eaux  basé  à  Senozan jusqu'en  1962,  année  où  ils  ont  leur  premier  enfant  Florence.  En  1963,  il  reprend
l'exploitation viticole de ses beaux-parents et de son beau-frère, puis, en 1964, il rachète avec son épouse une
maison à Cruzille où ils s'installent tous les deux définitivement.

1969 voit la naissance de leur deuxième enfant Régis et 1972 celle de Claude, le troisième.
 

Daniel  aimait  le  contact  avec  les  autres,
rapidement il s'est engagé dans la compagnie des
sapeurs-pompiers  de  Cruzille  puis  au  conseil
municipal  de  1977  à  1983.  Il  se  rend
correspondant  pour  une  mutuelle  « La
chirurgicale »,  ensuite  il  devient  membre  de  la
FNACA  et  enfin  administrateur  à  la  cave
coopérative de Lugny.

Durant  toute  son  activité,  le  couple  a  fait
prospérer leur exploitation. Daniel avait le goût du
travail  bien  fait.  Il  était  toujours  présent  pour
donner un coup de main à ses collègues ou faire
une  corvée  pour  la  commune  et  chacun  le  lui
rendait  bien.  Il  aimait  la  convivialité  et   savait
recevoir ses amis.

En  1997  Daniel  fait  valoir  ses  droits  à  la
retraite, il consacre alors beaucoup de temps à son
jardin.
Malheureusement  des  problèmes  de  santé
arrivent  rapidement,  il  est  obligé  de  se  faire
dialyser pendant 2 ans et ce jusqu'en 1999 où on
lui  propose  enfin  une  greffe  de  rein.  Cette
opération a changé beaucoup de choses dans sa
vie de tous les jours,  mais il  a toujours gardé le
moral.

Depuis quelques années d'autres  soucis  de
santé  l'ont  obligé  à  se  rendre  régulièrement  à
l’hôpital,  il  les a affrontés avec courage, soutenu

par son épouse, ses enfants et petits-enfants. Au début de l'été, son état de santé s’est dégradé et il a souhaité
être hospitalisé.
Daniel s'est éteint vendredi 24 juillet dans l’après-midi à l’hôpital de Mâcon.
Ce même jour la famille  apprenait également le décès de son frère Raymond qui résidait dans le  Lot-et-
Garonne.
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Etat-civil

Ceux qui l'ont bien connu se rappellent une personne accueillante... on n'allait jamais voir Daniel sans
passer par sa cave pour boire un verre : un moment de convivialité qui durait parfois longtemps. Parfois si
longtemps qu'il  proposait de rester dîner avec lui  et ça,  ça ne se refusait pas. Danielle,  son épouse, était
habituée à rajouter des couverts. Tous les deux aimaient et savaient recevoir les personnes qui leur rendaient
visite, beaucoup d'entre vous pourraient en témoigner. D’ailleurs, sur leur balcon, qui n'a pas vu l’écriteau   « le
bon accueil ».

Aujourd'hui  une  page se  tourne,  mais  tous  ceux qui  ont  côtoyé  Daniel  se  souviendront  des  bons
moments passés en sa compagnie.

Jean CHAINTREUIL (1947-2019)

Jean CHAINTREUIL est  né le  25 novembre 1947 à
Tournus où ses parents Charles et  Andrée vivaient et
travaillaient.  C'est sa mère Andrée qui était originaire
de Cruzille où elle avait vécu une petite partie de son
enfance. Née en 1915, Andrée Large, a sans doute très
peu connu son père Jean-Marie puisqu'il  est mort en
août 1918, sur le champ de bataille de Moreuil, dans la
Somme.  Ce grand père, que Jean ne connaîtra jamais,
fait  partie  des  dix-sept  « Morts  pour  la  France »  de
Cruzille, pendant la guerre de 14-18, aux noms gravés
sur  le  Monument  du  village.  Jean  Marie  Large  était
« domestique cultivateur » chez Mr Chambard François
au début du XX° siècle, puis déclaré charpentier le 24
janvier  1914  quand il  épouse  Marie  Jacob à  Cruzille,
domestique  à  Mâcon.  Née  le  7  avril  1896,  la  jeune
mariée, orpheline,  a juste 18 ans … Hélas, on est à la
veille de la guerre. En 1915, lorsqu'elle donne naissance
à Andrée, la vie doit sûrement être très dure pour la

petite famille du soldat. Après l'annonce du décès de son époux, Marie, veuve de guerre, poursuit  une partie
de sa vie avec sa fille Andrée, toujours dans le quartier de  Collonges,  probablement dans la même petite
maison où  Jean, son petit-fils, vivra  plus tard une grande partie de sa vie d'adulte. Mais dans les années vingt,
on perd sa trace précise, il semble que Marie ait  quitté le village, avec sa fille, pour aller trouver des petits
boulots...Péronne, Mâcon, Tournus... ? Andrée sera ballottée d'école en école, en fonction de l'activité de sa
mère.

Enfin,  on  retrouve  Andrée  Large  à  Tournus  où  elle  se  marie  le  7  septembre  1946  avec  Charles
Chaintreuil.   Lejeune couple Chaintreuil  s'installe à Tournus.   Charles Chaintreuil  (1912-2002) est pâtissier,
Andrée est employée à la Poste. Ils ont deux fils, Jean en 1947 et Maurice en 1951.  Les deux garçons vont aller
normalement à l'école.

Dans ces  années de l'enfance,  années 50 et  60 sans  doute,  la  famille  a  l'habitude de venir  assez
souvent passer des week-ends à Cruzille dans la petite maison de la grand-mère Madame Large. Des petits
voisins de cette époque se souviennent avoir joué souvent dans les rues du village avec les enfants Chaintreuil,
« avec Jean surtout, car Maurice était plus petit ! ».  L'un d'eux se rappelle même que, pour venir à Cruzille,
certains  week-ends,  toute  la  famille  Chaintreuil  prenait  un taxi  et  repartait  de  même,  c'était  étonnant  à
l'époque, mais il n'y avait pas d'autocar qui faisait la liaison.

La promotion professionnelle de Madame Chaintreuil à la poste de Mâcon, va changer la vie de toute la
famille qui  déménage donc à Mâcon où les enfants vont grandir. Charles, son mari va-t-il trouver aussi un
emploi  à  Mâcon ?  peut-être ...mais  il  semble  qu'il  ait  travaillé  quelques  années  à  la  « Manufacture  de
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Etat-civil

casseroles » de Tournus, ainsi qu'on la nommait à l'époque, avant son départ à la retraite. Jean fait une petite
formation en électricité. C'est ce qui va lui permettre, après quelques petits boulots, de travailler à Mâcon à la
SMEE (Société  Mâconnaise  d'Entreprise  Électrique).  Les  parents  Chaintreuil  atteignant  l’âge de la retraite,
reviennent vivre à Cruzille avec Marie, la mère de Renée et grand-mère de Jean. Maurice, le jeune frère de
Jean sera douanier et partira vivre ailleurs. Jean, lui, se plaît dans son travail à la SMEE et semble heureux de
sa vie à Mâcon. Il va parfois manger à la « Maison des vins » où certains se rappellent l’avoir croisé de temps
en temps. Plutôt bon vivant il aime revenir certains week-ends à Cruzille et il participe aux activités du village
où on peut le croiser dans certaines occasions.

Mais la maladie va bouleverser la vie de Jean,  dans les années 90.  Contraint d'arrêter son travail,
victime d'une maladie très invalidante, il vient habiter à Cruzille, auprès de ses parents et de sa grand-mère. Il
ne parvient pas  à  améliorer  son état  de santé qui  continue à empirer  d'année en année. Sa grand-mère
décède en 1997, l'année précédente, le village l’avait célébrée, elle avait eu 100 ans. Les décès vont ensuite se
succédé : En 2002, celui de Charles son père à 90 ans, en 2008 celui d'Andrée, sa mère à 93 ans et en 2009
celui de son frère Maurice à 59 ans. La fin de sa vie est triste, sa santé le handicape de plus en plus. Il a 6
neveux et nièces mais il semble qu'il les voit peu. Pendant quelques années Jean se maintient à Cruzille, dans
sa petite maison de Collonges, les repas lui sont portés à domicile, quelques voisins viennent l'aider, il sort peu
mais quand il se sent pour faire une promenade dans le quartier, il aime faire un «  brin de causette » avec ses
voisins,  ou anciens compagnons de jeu.  « Il  avait  une conversation intéressante. Il  s'intéressait  à  plein de
choses... », diront-ils de lui. Il y a 2 ou 3 ans la progression de sa maladie ne lui permettant plus de rester seul
dans sa maison, Jean est déplacé d’Ehpad en Ehpad, jusqu' à celui de Cluny où il terminera sa vie. Il décède à
l'hôpital de Mâcon, où il avait été transporté lors d'une dernière crise. C'était le 29 décembre 2019, il avait 72
ans.

(Texte rédigé par Claire Cornillon qui remercie Anne, Claude, Daniel, Danielle, François, Gérard, Gilbert, Michel
… qui ont aidé à reconstituer quelques pièces du puzzle auquel il manque- les lecteurs n'auront pas manqué de

le constater- un grand nombre de pièces.)

Arnaud GUILLEMIN

Né le 18 février 1991 à Mâcon, Arnaud Guillemin est le fils
de  Mireille  Moreno  et  de  Raymond  Guillemin.  Ses  parents
habitaient sur la commune de Cruzille précisément au hameau
de Sagy le Bas.

 Arnaud grandit avec les enfants du village et démarre tout
naturellement  sa  scolarité  à  l'école  du  village  tout  comme sa
sœur Audrey et son frère Xavier.

Il poursuit sa scolarité au Collège Victor Hugo à Lugny.
 

À la suite de la séparation de ses parents, il déménage au
HLM de Cruzille  avec sa mère,  sa sœur aînée et  son frère,  le
benjamin de la fratrie. 
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Il participe au tout début du chantier de 
reconstruction de la guinguette. Ce sera pour lui un 
véritable engagement.

Passionné de mécanique il s'adonne à son passe-
temps favori en bricolant mobylette ou voiture dans le 
petit garage dans la cour du HLM.

C'est donc tout naturellement qu'il s'oriente vers 
une formation de mécanicien en alternance au CFA de 
Mâcon et à la SOMAVIT à Azé, où il sera embauché à la 
fin de sa formation.

Il prend rapidement son indépendance en louant la 
maison de son patron, Maurice, à Laizé.

Toujours très présent dans la commune, il décidera 
de revenir habiter à Cruzille au hameau de Fragnes. 

Quelques mois plus tard, il s'installera avec Vanessa 
et son fils Kylian, ils déménageront par la suite 
ensemble dans la commune de Lugny.

Le 22 janvier 2013, ils deviendront parents d’un 
petit Alexandre.

À la suite de la fermeture de la SOMAVIT, Arnaud 
trouvera une place dans l'entreprise CLASS à Charnay les
Mâcon.

Arnaud décédera brutalement le 2 juin 2019 et sera incinéré conformément à sa volonté.
Ses cendres ont été répandues à Sagy, un lieu qui lui était cher...

Texte rédigé  par Alexandre Thurisset, copain et ami d’Arnaud
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Simone GUILLOUX

Ma Maman, notre mère, Simone GUILLOUX est née
à Grevilly le 20 janvier 1926.

À Grevilly, où elle grandit et passa son enfance avec
ses parents Jean (dit Jules) et Jeanne COUTURIER, son
frère Maurice et  sa sœur Renée.

Le quotidien, c’était l'école primaire, le jardin,  et le
gardiennage des chèvres dans les pâtures voisines.

Sa jeunesse est partagée entre les tâches 
quotidiennes, les bals et les balades avec ses ami(es), à 
pied ou à bicyclette.

C'est  au  cours  de l'une de ces  balades  ou sorties
qu'elle  fait  la  connaissance  de  mon  père,  Georges
GUILLOUX (décédé en Novembre 2014 à 94 ans) installé
à Cruzille (Sagy) et qu'elle  épouse  le 12 avril 1947.

Elle mettra au monde cinq enfants.
Le  14  avril  1948,  naît  ma  sœur   Jacqueline  qui

décédera de la toxicose le 26 août 1949.
Ensuite c’est à moi de voir le jour, Daniel, le 13 mars

1949,   puis  Alain  le  19  mars  1951,  et  Jacqueline
Geneviève le 22 mai 1952, qui elle aussi décédera trop
tôt,  à 21 ans dans un accident de la circulation, le 18
novembre 1973.

Maryse, « la petite dernière » de la fratrie naîtra le 
11 juillet 1955.

Maman consacrera sa vie à ses enfants et ses petits-
enfants, s’occupera de son intérieur, mais 
accompagnera aussi mon père dans le quotidien des 
bêtes, des champs et des vignes…

Beaucoup de travail.
Maman aimait son jardin, ses fleurs, mais aussi lire lorsque son labeur lui en laissait un peu le temps.

Elle aimait Victor Hugo, et a écrit elle-même, sans prétention, des poèmes de temps à autre, pour son plaisir.
Elle a toujours été une femme généreuse et juste.
Fine et d'une grande tolérance, elle fut appréciée de tous.
Elle était toujours à l’écoute des autres et ne voyait que le bon côté des choses.
Jusqu'à  ses  derniers  jours  elle  aura  perçu  la  vie  sous  ses  côtés  les  plus  positifs.
Elle  aimait  bien sûr  sa  famille,  ses  enfants  et  ses  petits-enfants,  mais  était  aussi  très  ouverte  sur

l’extérieur, les gens, la jeunesse, les fleurs… et s’émerveillait de tout.
Depuis le départ de mon père, elle  s'est  battue pour nous,  mais  ces dernières années furent plus

difficiles.
En 2019, suite à des moments éprouvants elle fit un séjour à l'hôpital de Cluny,  puis à l'EHPAD de

Charolles où elle passa quelques mois un peu loin de nous.
Dans  sa  94e  année,  elle  fut  admise  à  l'EHPAD  de  Salornay-sur-Guye,  où  elle  s'est  éteinte  le  26

septembre 2020, accompagnée par des infirmières bienveillantes.
Il lui arrivait de dire que si elle devait se réincarner un jour, elle aimerait que ce soit en petit oiseau, 

comme ceux qu'elle admirait dans son jardin ou depuis son balcon.
Aujourd’hui, j’aime à penser qu’elle est peut-être de ceux  qui babillent autour de la maison.

Daniel
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Etat-civil

Gabrielle SYRE

Gabrielle SYRE est née MARTIN, elle a vu le jour le
11 novembre 1930 à CRUZILLE.

Elle  est  la  fille  d'André MARTIN et  de Marie-Julie
CHEVENET, cultivateurs à Collonges.

Elle grandit à CRUZILLE et elle est scolarisée à l'école
communale. Gabrielle a deux frères, Joseph et Robert,
et une sœur Jeanne. Dès son plus jeune âge, elle aide
ses parents  à la ferme et comme beaucoup d'enfants
d'agriculteurs, à cette époque, elle va en champs avec
les chèvres aux teppes de Collonges.

Quelques  années plus  tard,  elle  rencontre  Roland
SYRE, originaire de CHAPAIZE. Ils se marient le 21 Mars
1953 et s'installent à CRUZILLE. En 1965 ils font, à Sagy,
l’acquisition  d'une  maison   ayant  appartenu  à  Mme
GIRARDIN.

Le couple élève à cette époque des vaches laitières
et vend le lait  aux gens du village. C'est Gabrielle qui

s'occupe seule de la traite : elle termine son travail très tard.
En 1976, Gabrielle et Roland se lancent dans la plantation de vignes et décident tous les deux, en 1978,

de mettre fin à la production de lait. Cependant Roland va conserver des terres agricoles.
Pendant plusieurs années ils font prospérer leur exploitation viticole. Gabrielle travaille dur dans les

vignes pendant que Roland s'occupe des moissons et des foins.
Beaucoup se souviennent, durant la période d'été, de Gabrielle, partant le matin avec sa mobylette, un

paquet de jonc sur le porte-bagage.
Plusieurs personnes du village travaillent alors avec elle dans les vignes : toutes garderont le souvenir

d'une femme gentille, généreuse et très courageuse.

C'est en 1991 que Gabrielle prend sa retraite, bien méritée, et elle en profite avec Roland. Ils partent de
temps en temps en vacances avec leur camping-car. Elle découvre alors les vacances, ce qu'elle n'avait jamais
connu auparavant !

Malheureusement Roland tombe malade et décède en 2007.
Le couple n'ayant pas eu d'enfants, Gabrielle se retrouve seule. Elle passe alors beaucoup de temps

avec sa sœur Jeanne et les voisines pour discuter de choses et d'autres. Elle a, heureusement proches de chez
elle, son neveu et ses petits neveux qui viennent la voir régulièrement et sont toujours là en cas de besoin. Elle
a d'ailleurs souvent été la nounou d’Alexandre et Rémi, ses petits neveux, qu'elle allait  parfois chercher à
l'école de Cruzille avec sa petite voiture sans permis. Eux la considéraient vraiment comme leur deuxième
grand-mère.

Sa santé déclinant en 2015, Gabrielle entre à l' EHPAD « Camille Claudel » de Sennecé-lès-Mâcon.
Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle s'éteint le 14 Mars 2020, à l’âge de 89 ans.

Nous  garderons  d'elle  le  souvenir  d'une  personne  courageuse,  serviable,  généreuse  aimant  la  vie
simple.
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Etat-civil

Yves THIBORD
 

« C'est toujours ce qui éclaire qui reste dans l'ombre. » Edgar Morin
Né à Troyes en 1951, Yves était le petit dernier d'une lignée de 6 frères et

sœurs, et a vécu à Mergey près de Troyes dans l'Aube. Il ne suivra pas le destin
tracé qu'on pouvait attendre pour un fils d'industriel bonnetier, mais il restera
attaché à Troyes où il fera ses premières armes de contestation, avec la maison
communautaire La taupe et y trouvera ses compagnons de musique pour la vie.

Homme libre et solitaire, il va vivre et voyager pour et avec la musique :
Londres, les Philippines, l’Éthiopie, le Yémen, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie et
autres...

« Globetrotter musical », il arpente le monde, il rejoint des radios libres
en plein développement.  Dans les années 80 on peut l'entendre présenter ce
qu'il glane ici ou là toujours avec la même passion et la même curiosité : les
musiques du Monde sous toutes leurs formes. Sur les ondes, il est à l'origine de

nombreux projets, dont « La voix du Lézard » qui deviendra « Skyrock ».
Dans  ces  mêmes  années,  il  œuvre  avec  des  associations  humanitaires,  dont  « Médecins  Sans

Frontières »,  sa  partie  c'est  la  logistique,  ainsi  il  gagne  sa  vie  mais  c'est  aussi  l’occasion  d'une  immense
ouverture de son univers musical. Il restera définitivement séduit par le Raï en Algérie dont ses amis sont des
princes, il sera d'ailleurs meurtri par l'assassinat de Rachid, l'un d'entre eux. Il anime de nombreuses tribunes
ou chroniques musicales, sur France Inter auprès de Bernard Lenoir, Patrice Blanc-Francard, sur Radio Niova
avec Bintou Simpor...

Connu sous le nom de DJ YvesThibord , il  anime des soirées parisiennes aux «  Bains douches », au
« Shéhérazade »  et dans de nombreuses places musicales. Mais même si sa vie le tient souvent éloigné de sa
famille, il reste pourtant très attaché à ses  frères, sœurs, cousins, neveux et  nièces pour lesquels il reste le
tonton référence.

Il y a 30 ans, il découvre Fragnes. Il y vient régulièrement pour se reposer, se ressourcer. Il nous confiait
en 2012 : « Originaire de Troyes, je suis arrivé par hasard à Fragnes parce que j’avais une amie qui y avait une
maison, j’y  viens depuis plus de 20 ans ;  j’avais pris l’habitude d’y séjourner de temps en temps,  et puis
progressivement  de  plus  en  plus  souvent.  Je  crois  que  j’ai  été  totalement  séduit  par  Fragnes  et  ses
habitants. ».

Yves finit sa vie à Fragnes, atteint d'une maladie qui ne lui permet plus une grande mobilité du corps, il
poursuit sur Internet sa quête d'univers musicaux, il continue tant qu'il le peut à alimenter « Cosmomix », le
Blog qu'il a créé dans les années 90. Et puis doucement, il s'éteint...

Laissons à Chantal sa voisine et néanmoins amie, ces mots d'hommage :
« C’était un ermite vivant dans la plus grande simplicité. Sourire permanent sur les lèvres, il gardait le

lien avec son entourage amical et familial.
Son  métier  de  DJ  l’a  amené à  voyager,  à  s’émerveiller  de  la  richesse  de  différentes  cultures.  Des

directeurs  de  radios  disent  de  lui  que  c’était  un  grand  découvreur  de  «  sons  ».  Sa  recherche  musicale
s’accompagnait d’un grand intérêt pour les autres et leurs différences.

Ancien  élève  de  Edgar  Morin  (grand  philosophe  contemporain)  il  avait  un  regard  qui  acceptait  la
complexité  et analysait avec sagesse les événements politiques.

Il y a 30 ans il a quitté Paris pour venir vivre à Fragnes, ce lieu de calme et d’inspiration. Pour nous
c’était un homme singulier, unique, un voisin que nous n’oublierons jamais. Les magnifiques couchers de soleil
de Fragnes resteront notre horizon commun, sans fin ».

Pour entendre la voix d'Yves encore :
https://www.franceinter.fr/personnes/yves-thibord
 « Spéciale CosmoPop » avec Yves Thibord, émission du 30 juin 2011 avec Bernard Lenoir.

12 Cruzille bulletin municipal n° 35



Etat-civil

Jacques VANIER

Jacques Vanier est né en 1943 à Mâcon. 

Son père Emile Vanier,  négociant en vin et président du club de
Rugby l'ASM, était une figure locale.

Travaillant  au  sein  de  l'entreprise  familiale  en  tant  que
représentant en vin,  Jacques aura fait les beaux jours de l'ASM, pendant
les années 70, en tant que joueur vif et adroit.

En 1965  il  aura  une fille  Pascale  qui  lui  donnera,  deux  petits-
enfants Sarah née en 1993 et Yohan né en 1997.

Gérant  quelques  temps  à  Mâcon,   le  "Café  Français"  avec  son
épouse, dans les années 75, il a quitté Mâcon pour Saint Albain lors de sa séparation d'avec celle-ci. 

Ensuite propriétaire d'un bar à Pont de Vaux
puis  exerçant diverses  activités,  il  a  continué  à
pratiquer ou à suivre les sports qui l'ont toujours
passionné, le tennis, les boules lyonnaises, le foot,
le vélo. 

Amoureux de la nature, Jacques Vanier aura
pratiqué  assidûment  la  chasse  et  la  pêche,
amoureux  de  la  musique,  il  savait  aussi  faire
partager sa passion du jazz. 

Installé  à  Cruzille  en  2005,  il  a  continué  à
s'impliquer  dans  la  vie  locale  au  travers  de  la
chasse grâce à sa grande sociabilité. 

Après quelques  soucis  de  santé,  "Jacky"  a
choisi de nous quitter le 29 février 2020.  

Pascale Vanier Boulegroun, fille de Jacques
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Sous le regard de Marianne

Sous le regard de Marianne

Principales décisions prises par vos élus en 2020

À l’occasion du conseil municipal ordinaire, vos conseillers municipaux se sont rassemblés pour débattre autour de la
" table hexagonale" à sept reprises. Ils ont également participé à de très nombreuses séances de travail  au titre de
diverses commissions et délégations : communauté de communes, syndicats...

BUDGET 2020 et FINANCES 2019 :

Compte administratif 2019:
Le Conseil municipal a approuvé le compte administratif du budget principal de la commune pour l'exercice 2019 (voir les
résultats dans le chapitre «budgets»).

Compte de gestion 2019 :
Le Conseil municipal  a approuvé également, le compte de gestion de l'exercice 2019 du budget principal de la commune.

Affectation des résultats 2019 du budget principal de la commune     :  
Compte tenu des résultats présentés ci-dessus, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
des membres présents d'affecter le résultat de fonctionnement 2019 comme suit :

– Résultat reporté en fonctionnement (002) :  102 598,26 €
– Résultat reporté en Investissement (001) :   8 009,14 €

Adoption du budget 2020 de la commune :

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à I'unanimité des membres
présents adopte le Budget Primitif principal 2020 par chapitre et par nature, qui s'équilibre en dépenses et en
recettes pour chaque section, comme suit :

– Section Fonctionnement : 323 227,00 €
– Section Investissement : 109 400,00 €

Fixation du taux des taxes locales 2020 :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents de ne pas modifier
les taux des taxes et fixer ainsi qu'il suit les taux d'imposition directe communale pour l'exercice 2020 :

– Taxe d'habitation : 16,33 %
– Taxe foncière (bâti) : 12,79 %
– Taxe foncière (non bâti) : 36,43 % 

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES :

 Délibération     pour l’enfouissement des réseaux place Edgar PONTHUS   :
Le coût des travaux se répartissent comme suit : 

- éclairage public : 3500€ à la charge de la commune
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– enfouissement des réseaux télécom : 11704€ dont 50 % par le SYDESL  et 50 % à la charge de la commune soit
5852€ dépense répartie sur 2 exercices, pour un coût total pour la commune de 9352€.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents,  le Conseil  Municipal décide d’approuver la

prise en charge de la dépense des travaux d’enfouissement des réseaux place Edgar Ponthus pour un coût total de 9352€
dont les 5852€ d’enfouissement des réseaux télécom à la charge de la commune répartis sur 2 exercices.  

Une nouvelle étude est demandée au SYDESL pour l’alimentation d’une lampe en aérien rue du silence.      

Délibération pour la gestion du cimetière     :
Présentation du devis de la société ELABOR comprenant :

- la mise à jour des documents et plan = 1858€
- la saisie des concessions = 643€
- l’étude des concessions (recherche chronologique, recherche des ascendants) = 2450€
- la recherche aux archives = 830€
- Informatisation =  coût TTC 6946€    

Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal donne un accord de principe pour la gestion du cimetière par
informatisation mais une demande de devis sera faite à l’entreprise NEOCIM pour comparer les tarifs
 

Délibérations concernant la  Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Haut Mâconnais     :
Lecture par Monsieur CHARPY-PUGET Gilles des statuts modifiés du Syndicat des Eaux du Haut Mâconnais qui

devient un syndicat mixte fermé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification des statuts du Syndicat des

Eaux du Haut Mâconnais.
 
Délibération pour le projet Projet aménagement de l'espace liberté     :

Madame RATTEZ Karine présente le projet d’aménagement en 3 zones :
- zone 1 = terrains de pétanque : 2 terrains déjà en « activité »,
- zone 2 = zone de passage,
- zone 3 = zone de pique-nique,
- zones 2 et 3 : le terrassement (~ environ 2000€ HT) et la délimitation en rondins ( ~ 690€ TTC).

Projet de plantation zone 1 et 3 ainsi que la zone des jeux « enfants » en fin d’année 2020.
Devis de Mr GUICHARD Denis, paysagiste à Saint Bénigne :

- fournitures + plantation = 2 359,80 € TTC
La prochaine tranche de travaux (2021) concernera :l’achat de mobilier urbain, le système d’accès à l’espace

Liberté, la mise en place d’une haie derrière le local du cantonnier et le pavage devant le four à pain par l’association
Cruzille Patrimoine.

Délibérations pour le choix  des entreprises pour travaux de voirie     :
Présentation par Bernard Moine de 3 devis pour la réfection de 2 routes les plus dégradées :
- 1 : route de Fragnes de la cabane des chasseurs au carrefour du chemin des moines
- 2 : route de Grevilly  pour un déflachage puis un gravillonnage 3 mois plus tard.
                                                                                             

DE GATA : 37 218 € HT
GUINOT : 42 200€ HT
EIFFAGE : 41 800€ HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de choisir l’entreprise
DE GATA pour la réfection des  routes de Fragnes et Grevilly. L’enduit monocouche sera réalisé en 2021.

Délibération concernant l’achat de masques     :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise monsieur le maire à

signer les conventions  d’adhésion avec la  Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois (CCMT) pour l’achat
groupé de masques réutilisables en tissu et de solutions hydroalcooliques.
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Délibération relative aux affouages     :
 Lecture de la lettre de l’ONF.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  approuve  avoir  pris
connaissance de la nouvelle parcelle pour les affouages 2021 (coupe 19 de 2 hectares 55 à Collonge), de la convention à
signer, de la demande de délimitation de cette coupe du responsable de l’ONF avec les personnes intéressées et du prix
de 50€ par affouage. Deux affouagistes pour l’instant.

Délibération pour le contrat d’assurances des risques statutaires du personnel territorial     :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise le centre de gestion à

renégocier les contrats d’assurance pour le personnel territorial pour l’année 2021.

RÉALISATIONS :

Compte tenu de la crise sanitaire, la majorité des projets prévus par les différentes commissions en 2020, ont dû
pour la plupart être remis ou même abandonnés.

Quelques réunions ont quand même eu lieu en petit comité afin de définir les priorités :

Commission “Bois et affouages”     : 

Le 7 septembre la  nouvelle commission s’est  réunie afin de prioriser ses actions :  répertorier et  nettoyer  les
sentiers, faire connaître les superbes chemins de la commune, baliser des zones pour améliorer le stationnement.

Une première action menée par Cédric Crémona et Thomas Billot a permis d’élaguer les arbres “tombés” dans la
combe de Cruzille. Mme Bénédicte Bonnard se propose de rejoindre cette commission : merci à elle.

Le prochain objectif est de faire une cartographie des chemins : une demande sera faite à l’ONF afin d’obtenir une
carte. Un GRAND merci à Florian Curtil pour son travail d’entretien de nos chemins.

Commission “CCAS”     :  

De nouveaux bénévoles ont rejoint la commission. Merci à eux. Une première réunion a eu lieu mi-juillet afin de
présenter les actions à réaliser. Compte tenu du contexte sanitaire, la majorité de ces actions n’ont pas pu se réaliser :
Animations au club, sorties, repas de fin d’année…Des paniers garnis seront   proposés aux aînés.

Commission “Communication”     :  

Une réunion avec Maxime Renard a permis une prise en main du site par Cédric Crémona et Marine Nassir.
Une réunion par Internet a également eu lieu pour définir la réalisation du bulletin annuel.

Commission “Environnement, cadre de vie et fleurissement” :  

Une première réunion le 13 juin a permis de désherber quelques lieux publics : la place des Tilleuls, les abords de la
mairie et de la salle communale. Une seconde réunion de “chantier nature” a eu lieu le samedi 27 juin : “curetage” de la
serve, désherbage du massif, nettoyage de la fontaine.

Commission “  É  venements”     :  

 Pas de manifestations organisées cette année 2020 en raison des mesures sanitaires liées à la Covid 19 (pas de
rallye des vins, pas de repas du village, pas de marché de Noël , vœux du maire non programmés).
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Gilles CHARPY-PUGET   Maire

- président des commissions
- délégué  intercommunalité
- délégué  au SIVOM

Karine RATTEZ  1ère adjointe

- déléguée intercommunalité
- suppléante SIVOM
- déléguée syndicat électrification
- chargée de la commission «environnement, cadre de 
vie et fleurissement»

Armelle CHAPUIS-TILMAND  2ème adjointe
- déléguée au SIVOM
- déléguée CNAS
- chargée des commissions « événement » et «action 
sociale»

Bernard MOINE 3ème adjoint

- chargé de la commission «voirie-érosion»
- délégué syndicat des eaux, syndicat électrification

Thomas BILLOT Conseiller

- suppléant SIVOM

Cédric CRÉMONA Conseiller

- chargé de la commission «communication»
- chargé de la sous commission « chemins »

Thibaut GUILLEMAUD Conseiller

- chargé des commissions «bâtiments et cimetière» et 
«salle communale»
- suppléant syndicat des eaux

Marine NASSIR  Conseillère

- chargée de la  commission «action sociale»

Thomas RATTEZ Conseiller

- délégué syndicat des eaux
- suppléant syndicat électrification
- chargé de la commission «bois et affouages»

Jean-Philippe ROSE Conseiller

- suppléant syndicat des eaux
- chargé de la commission «relation avec l’école»

Alexandre THURISSET Conseiller

- délégué Défense nationale

COMMISSIONS 
COMMUNALES

G.CHARPY président en droit de toutes les commissions,
les vices présidents sont notés en gras, les personnes 
ressources sont notées en italique

Voirie-érosion B.MOINE – T. GUILLEMAUD  - K.RATTEZ –J-P. ROSE - 
Alexandre THURISSET- Didier THURISSET 

Bâtiments et cimetière T. GUILLEMAUD  -K.RATTEZ – C. CRÉMONA - A. 
CHAPUIS -  M. NASSIR 

Impôts directs Désignés ultérieurement

Environnement et cadre
de vie

Karine RATTEZ  - C. CRÉMONA - A. CHAPUIS 

Bois et affouages Thomas RATTEZ - T. BILLOT -  A .THURISSET -  B.MOINE
sous commission « chemins » :  C. CRÉMONA

Révision de la liste
électorale

Demande Préfecture

Communication C.CREMONA  -  A. CHAPUIS -  M. NASSIR

Relation avec l'école J-Ph. ROSE 

Événements A. CHAPUIS - T. BILLOT  -  T. GUILLEMAUD - M. NASSIR  -
Karine RATTEZ (amicale laïque) -  Thomas RATTEZ 
(marché Noël) - C. CRÉMONA (jeunes)

Action sociale (antenne
du CCAS)

M. NASSIR  - A. CHAPUIS - 

DÉLÉGATIONS

Communauté de
communes Mâconnais-

Val de Saône

 Gilles CHARPY – Karine RATTEZ 

SIVOM G.CHARPY –  A. CHAPUIS  - suppléants : Karine RATTEZ  
- T. BILLOT 

CIAS  A. CHAPUIS  - M. NASSIR

Syndicat des eaux (eau
potable)

B.MOINE – Thomas RATTEZ  -  suppléants : Th. 
GUILLEMAUD – J-Ph. ROSE 

Syndicat d'électrification Karine RATTEZ  - B.MOINE  -  suppléant : Thomas 
RATTEZ  

Défense nationale  A. THURISSET 

LES EMPLOYÉS DE LA 
COMMUNE 

Florian CURTIL - Agent technique
- assure l'entretien des bâtiments, des chemins 
(élagage), des espaces verts, du cimetière communal,
- divers travaux de voirie,
- distribution de courriers ou plis.

Gisèle GARNIER - Secrétaire de mairie
-  assure l'accueil du public pour  toutes les démarches 
administratives,
- assure le lien entre les administrés et les élus,
- gère tous les domaines de compétence de la 
commune.

Solange LHOPITAL – Agent technique

- assure l’entretien des locaux de la mairie et de la salle
communale.
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Ça s'est passé en 2020

Succès de la rencontre organisée par la commission animation (9 janvier)

A l’invitation de M. NASSIR, organisateur des après-midis de rencontre des habitants, une vingtaine de
personnes se sont présentées en salle communale jeudi 9 janvier.

Un  excellent  documentaire  “Un  jour  la  terre”  nous  a  été  projeté  par  Mamal  :  les  images
époustouflantes de la faune de notre planète mettaient en évidence la fragilité de certaines espèces face au
réchauffement climatique.

Le public a applaudi le spectacle.

La séance s’est terminée autour d’un
petit  goûter  avec  les  friandises
(gaufrettes,  flans  …)  et  boissons
apportées par les participants.

Une séance vraiment réussie,  bravo à
l’organisateur.

Article et photo Maxime Renard

Les vœux du Maire pour 2020 (11 janvier)

Pour cette dernière édition des vœux du Maire de cette mandature, les habitants sont venus nombreux,
bien sûr pour écouter le discours du Maire mais aussi pour se retrouver à l’aube de cette nouvelle année,
chacun échangeant ses vœux avec amis et voisins.

Le  Maire,  Gilles  Charpy-Puget,  a
retracé  une  rétrospective  des  projets
réalisés  en  2019,  et  a  remercié  les
membres  de  son  conseil  municipal,
ainsi que le personnel communal pour
le travail accompli.  
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Il a présenté également les nouveaux
habitants  arrivés  récemment  à
Cruzille.

En  évoquant  les  perspectives  d’avenir  et  les  prochaines  élections  municipales,  il  a  indiqué  qu’il  s’y
représenterait.

La  soirée  s’est  poursuivie  autour  du
buffet .

Article et photos 
Maxime Renard
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AG Cruzille patrimoine suivie de la conférence sur l’Abbaye de TOURNUS (8 février)

Le  bureau  de  Cruzille  patrimoine  a
présenté  ce  jour-là  son  bilan  de
l’année  écoulée  et  les  projets  pour
2020 devant un groupe d’adhérents de
l’Association. 

Les  participants  ont  vu  arriver  en
renfort dès 17 h celles et ceux venus
assister  à  la  conférence  de  Jean
Duriaud,  responsable  du  GRAT
(Groupement  de  Recherches
Archéologiques de Tournus qui  est  la
section  archéologique  de  la  Société
des Amis des Arts et des Sciences de
Tournus).

Jean Duriaud nous a  parlé en détail de
l’Abbaye de Tournus et de son évolution 
depuis  son  origine  avec  comme  support
un diaporama très détaillé.

À la  fin  de  cet  exposé  intéressant,  le
public présent a pu échanger et trinquer
avec  les  vins  que  Julien  Guillot  avait
apportés  tout  en  se  régalant  avec  les
multiples  et  délicieux  plateaux  de  hors-
d’œuvre confectionnés par les adhérents. 

Article et photos Maxime Renard
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Le boulodrome ? Ça roule !

À peine la décision était-elle prise en
Conseil  municipal  (15  février)  de
réaliser  un  boulodrome  avec  deux
pistes sur l’espace Liberté que Bernard
Moine  attaquait  les  travaux  :  nul
doute que les  amateurs  apprécieront
de se  mesurer  bientôt  sur  ce  nouvel
aménagement. 

Article et photo Maxime Renard

La nouvelle équipe municipale (15 mars)

Pour ces élections municipales à Cruzille un maximum de précautions avaient été prises par le conseil
pour éviter la contagion : limitation à un électeur à la fois dans la mairie, mise à disposition de masques,
liquide et lingettes désinfectantes, nettoyage des poignées de porte à chaque passage …

La participation, plus faible qu’en 2014 est cependant supérieure à 50 % puisque 109 personnes se sont
déplacées.

La liste candidate est élue au 1er tour. Article et photo Maxime Renard
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Légendes rurales : les dragons (1er avril)

D’où  vient  la  légende  des  dragons  ?  Des
dragons ont acquis leur célébrité en raison de leur
extermination  jadis,  par  des  figures  chrétiennes
connues  :  Saint-Michel  et  Saint-Georges  par
exemple. L’archange Saint-Michel foulant au pied
un dragon  est  représenté  par  une  statue  dorée
installée  à  la  pointe  de  la  flèche  de  l’église
abbatiale du Mont qui porte son nom.

Saint-Georges  également  fait  l’objet  d’une
légende : il existe plusieurs tableaux sur lesquels il
figure sauvant une princesse en perçant un dragon
de sa lance. 

Mais savez-vous que d’autres légendes sur les
dragons font mention de leur présence autrefois
dans notre région ? Ils semaient alors la terreur et
avaient colonisé toutes les collines des alentours
du  Mont  Saint-Romain.  On  retrouve  leur  trace
dans de multiples histoires bourguignonnes sous
le nom de «vouivre» ou encore «bête faramine».
Finalement  ces  reptiles  terrifiants  auraient  donc
disparu  grâce  à  l’intervention  des  archanges  et  des
saints. Leurs têtes monstrueuses se seraient calcifiées
dans  les  collines  et  c’est  l’une  d’entre-elles  que  l’on
peut distinguer dans la roche Sainte-Geneviève.

D’ailleurs on dit aussi (mais ce n’est pas sûr du
tout) que la sainte aurait été récompensée pour son
aide aux archanges dans la destruction du dragon, par
sa statue placée dans l’orbite de la bête.

Certains  soirs  (sauf  en  cette  période  de
confinement), le 1er avril par exemple, si on se trouve
à la bonne place, à une heure précise, et si le temps le
permet,  on  peut  fugitivement  apercevoir,  peut-être
comme  une  sorte  d’hologramme,  le  dragon  cracher
son feu.

Maxime Renard
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La “corvée” de désherbage du 16 mai

Samedi  16  mai  dans  la  matinée,  une  poignée  de  bénévoles  s’est  retrouvée  devant  la  mairie  pour
désherber les espaces publics. Ils étaient munis de gants, binettes, seaux ou sacs pour entasser les mauvaises
herbes.

Devant l’impossibilité d’employer des
produits  chimiques  polluants,  il  ne
restait  qu’une  seule  solution :  l’huile
de  coude  et  c’est  dans  la  bonne
humeur que grands et petits  se sont
attelés à nettoyer les espaces publics.
Heureusement,  le  soleil  était  de  la
partie  et  cette  « corvée »  a  pris  des
allures de plaisir à se retrouver après
des semaines de confinement…même
les  grenouilles  étaient  au  rendez-
vous !

 

La  municipalité  renouvelle  sa  demande  pour  que  chaque  habitant  entretienne  devant  chez  lui  :  voiries,
trottoirs, pieds de mur. Merci à tous.

Reportage et photo Armelle CHAPUIS

Drôles d'oiseaux ! (31 mai et 2 juin)

Dimanche 31 mai, Lionel Chevalier nous a signalé avoir observé des cigognes blanches posées dans les 
prairies entre Cruzille et Sagy, alors qu'il faisait les foins.  Une première pour notre commune ! Voici les photos 
qu'il a pu prendre. Un grand merci pour son observation. 
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Mardi 2 juin en matinée, c’est 
un vautour fauve qui a été aperçu par 
Alexis Revillon, membre de la LPO, sur 
Chissey-lès-Mâcon, après avoir survolé
notre commune ! 

Il nous avait également 
signalé au début du printemps la 
présence de l’aigle botté sur notre 
commune (à ne pas pas confondre 
avec le chat du même nom…) ! 

Lors de leur migration, des 
groupes de guêpiers d’Europe avaient 
également survolé notre village…

Si vous souhaitez aussi partager vos observations de la faune sauvage et contribuer ainsi à l’enrichissement de
l’inventaire réalisé sur notre commune cette année par la LPO, n’hésitez pas à télécharger sur votre smartphone utiliser
l’application  NaturaList,  à découvrir  en  cliquant  sur  le  lien  suivant  :  https://www.faune-france.org/index.php?
m_id=20015

Reportage Cédric Crémona
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Premiers matchs amicaux pour les “vétérans” de la section foot de l’Amicale Laïque de
Cruzille ! (27 juin)

Samedi 27 juin de 17h à 19h,
à Boyer et  dans un cadre bucolique,
les  plus  âgés  du  groupe  ont  pu
rencontrer  les  équipes  des  vétérans
de :  Laives  (score final  1-3),  Cuisery
(0-2) et Tournus ((2-4)… Trois défaites,
mais  trois  premiers  matchs  dans  un
bon  état  d’esprit  au  cours  desquels
chaque joueur a pu trouver sa place
sur le terrain et a donné le meilleur de
lui-même !

Et quelle ambiance !

Reportage  et photo Cédric Crémona

Chantier nature de la serve (27 juin)

Samedi  27  juin,  en  fin  de
matinée,  sur  proposition  de  la
commission  environnement  et  cadre
de vie,  une dizaine de volontaires est
venue  dégager  la  serve  de  la  place
Ponthus  d’une  partie  de  sa
végétation.

Il  y  avait  trois  objectifs  principaux  à
cette  opération  :  protéger  ainsi  un
milieu  naturel  humide  et  sensible,
prévenir le risque d’inondation en cas
de gros orages et réduire la charge de
travail de l’employé communal.

Et  cela  fut,  certes  physique,  mais
surtout  rondement  mené  :  en  deux

heures à peine, les couleuvres à collier, larves de libellules et autres tritons et grenouilles avaient retrouvé leur
tranquillité.

La municipalité remercie chaleureusement tous ceux qui y ont participé.

Reportage  et photo Cédric Crémona
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Travaux place Edgar Ponthus (juillet)

Dans la continuité du chantier  mené il y
a  deux  ans  place  des  Treilles  à  Sagy,
l’enfouissement  des  lignes  électriques
était en cours depuis début juillet  sur la
place  principale  de  Cruzille.  Les  travaux
devaient  durer  un  mois  et  demi  pour
s’achever  courant  août.  De  nouveaux
candélabres  seront  posés  et  l’aspect
esthétique du lieu sera ainsi amélioré.  Un
premier  pas  vers  une  rénovation  de  cet
espace public, attendu de longue date par
la municipalité et les habitants !

Reportage et photo Cédric Crémona

Aigles bottés et autres rapaces (1er août)

Samedi 1er août, une sortie nature était
organisée  sur  notre  commune  par  la
Ligue  de  Protection  des  Oiseaux
(https://www.lpo.fr/)  dans  le  cadre  de
l’inventaire des espèces animales réalisé
cette  année.  Son  animateur,  Alexis
Revillon,  a  proposé  de  partir  à  la
découverte des papillons et des oiseaux,
et plus particulièrement des aigles. Et l’on
peut dire que les observations auront été
au rendez-vous. Si les fortes chaleurs des
jours  précédents  avait  un  peu  réduit  le
nombre  de  papillons,  du  côté  des
oiseaux, ce fut un festival de rapaces. En
plus  des  habituelles  buses  variables  et
autres  faucons  crécerelles,  les
participants ont pu apercevoir dans leurs
jumelles une bondrée apivore, des milans
noirs  mais  surtout  un  couple  d’aigles

bottés ainsi que leur jeune de l’année se livrant a d’impressionnants numéros de voltige ! La commune de Cruzille est un
site de grand intérêt pour cette dernière espèce.

Alexis  Revillon a de nouveau invité les habitants de la  commune qui  le souhaiteraient à faire part de leurs
observations  sur  le  site  https://www.faune-france.org/ ou  via  l’application  NaturaList (https://www.faune-
france.org/index.php?m_id=20015) disponible sur les Smartphones, avant la fin octobre, date où l’inventaire prendra
fin.

Un grand merci à lui pour sa disponibilité et pour les découvertes qu’il nous a permis de faire !

Reportage et photo Cédric Crémona
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“Bien fait !” (9 août)

Dimanche 9 août, dans le cadre de “l’été
culturel  et  apprenant”  financé  par  le
Ministère  de  la  Culture, la  commune  de
Cruzille accueillait la compagnie du Détour
de  Mazille  pour  une  représentation
théâtrale de sa pièce burlesque, Bien fait !
Dans  la  cour  de  l’ancienne  école
communale,  une  inspectrice  nous
présentait sa méthode, censée remettre à
niveau des parents d’élèves… n’ayant pas
été à la hauteur durant le confinement !

En  écho  avec  l’actualité  récente,  cet
“exposé”,  nous  invitait  à  “réapprendre
aujourd’hui  pour  réussir  demain”.  Mais
l’autoritaire  oratrice  était  elle  même
contrainte  au  respect  “des  gestes
barrières”,  par  son  assistante,  déléguée
par l’ARS !

Les  plus  jeunes ont  beaucoup apprécié
l’hilarante “chute”… de la pièce !

La  représentation  s’est  conclue  dans  la
bonne humeur par un moment convivial
et d’échange avec les actrices.

Pour en savoir plus sur cette compagnie :
https://www.compagniedudetour.com/

Reportage  et photos Cédric Crémona
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Voirie : Travaux effectués sur les routes de Fragnes et de Grevilly (15 septembre)

Mardi 15 septembre, des travaux de réfection de voirie ont été effectués sur les routes de Grevilly et de
Fragnes, pour une longueur de six cent et quatre cent mètres. 

D’autres travaux sont prévus l’année prochaine pour améliorer l’état de nos routes, notamment au
printemps, toujours sur la route de Fragnes. 

Reportage  et photos Cédric Crémona

Vente du poulet/écrevisses par l’association sportive de Cruzille (20 septembre)

C’est  avec  une  météo
agréable  et  toujours  dans  la  bonne
humeur que s’est déroulée la vente du
poulet  écrevisses  pour  le  compte  de
l’Association  Sportive  de  Cruzille.  La
participation a été bien inférieure aux
années  précédentes  (une  bonne
cinquantaine  de  portions  ont  été
achetées),  mais  la  convivialité  était
toujours au rendez vous.

L’ASC vous donne rendez-vous
en juin 2021, en espérant un meilleur
contexte sanitaire;

Marie Claire
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Une fournée réussie !  (10 octobre)

Samedi  10  octobre,  Michel  et  Marie-
Christine  Breton  avaient  confectionné
pour l’association Cruzille Patrimoine, avec
le  grand  savoir-faire  qu’on  leur  connaît,
une  centaine  de  boules,  croquantes  et
savoureuses ! La pâte était superbe. Elle a
rapidement  levé  dans  de  bonnes
conditions et la cuisson a été parfaitement
maîtrisée. Félicitations et un grand merci à
eux  pour  cette  passion  qu’ils  aiment
partager.

Les  bénévoles  de  l’association  ont
ensuite  vendu  ces  pains  à  côté  du  four,
ainsi que des pommes cueillies la veille au
verger  conservatoire.  Les  mesures
sanitaires  ont  un peu  réduit  le  caractère
convivial  de  l’événement,  mais  les
membres de l’association étaient satisfaits
de  la  réussite  de  l’opération  dans  un  tel
contexte.

Reportage et photos Cédric Crémona
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Une cérémonie de commémoration du 11 novembre en comité restreint

Suivant  les  consignes  du
Ministère des Armées et compte tenu du
contexte lié à l’épidémie, la cérémonie de
commémoration  du  11  novembre  a  eu
lieu cette année en comité restreint.  Les
membres  du  conseil  municipal  se  sont
réunis à 11h30 devant le monument aux
morts pour le dépôt d’une gerbe de fleurs
suivi  de  la  lecture  par  M.  le  maire  du
discours de Mme Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée, chargée de la Mémoire
et  des  Anciens  combattants,  puis  de
l’appel des noms des combattants morts
pour la France.

Reportage et photos Cédric Crémona

Le buttage des vignes (14 novembre)

Le  samedi  14  novembre,  Caroline  et  Thibault  PARISET
effectuaient,  avec leurs deux magnifiques Traits-Comtois (Sara 17
ans,  et  Quiqui  10  ans),  un  buttage  au  domaine  des  Vignes  du
Maynes de Julien Guillot.

Le buttage consiste à verser une bande de terre vers les
ceps, action qui va permettre de recouvrir les herbes situées au pied
des ceps. Grâce à l’action gel – dégel, le sol va se fragmenter et va
donner au printemps un sol léger. Il est réalisé à l’automne ou en
début d’hiver et peut être renouvelé au printemps.

Le principal intérêt du cheval dans la vigne, me disaient
Caroline et Thibaut, est la grande précision de travail, chaque cep
est individualisé.

Nos chevaux sont dressés spécifiquement pour le labour
des vignes. Le pas lent et sûr du cheval (entre 2,5 et 3 km/h) permet
un travail  précis  et  le  respect des ceps de vignes.  Sa maniabilité
permet d’effectuer des labours sur tout type de terrain ainsi que
dans des parcelles difficiles d’accès.

Nous  travaillons  soit  dans  des  vieilles  vignes  où  les
enjambeurs ont du mal à passer, soit dans de jeunes vignes pour
lesquelles nous assurons tout le travail du sol.

Reportage et photos Armelle Chapuis
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La vie des associations
Toutes les associations de la commune ont été sollicitées pour relater leur activité. Les pages qui suivent relèvent de la libre expression et les propos tenus n’engagent
que leurs auteurs. Cependant, les rédacteurs de ce Bulletin Municipal veillent au respect des règles légales et éthiques. Leur décision de supprimer tout ou partie d'un
message ne peut être contestée. Sont notamment exclus de ces pages : les propos tombant sous le coup de la loi, les tonalités agressives ou violentes et les insultes. 

Cruzille Patrimoine 2020-2021

Adieu 2020 …  Bonjour 2021 !

Cette nouvelle année on l'attend avec plein d'espoirs.

« Cruzille Patrimoine », comme de nombreuses autres associations a vu, pour cause de Covid, ses activités bien
réduites, vous en retrouvez les détails dans d'autres pages de ce bulletin.   Nous avons eu pourtant la chance, au début
du mois d’octobre, de faire la cueillette des pommes au verger et d’organiser une fournée de pain au four communal,
nous n'imaginions pas qu'un nouveau confinement approchait. Cette fournée nous a permis de nous retrouver et les
belles boules dorées et odorantes sorties du four ont un peu réchauffé les cœurs.

Notre patrimoine peut attendre. Les pommes ont bien poussé cette année ; malgré la canicule et son manque
d'eau, la récolte a été très bonne.

Nous tenons donc à remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à nos activités. Nous
espérons que 2021 nous offrira de nouvelles et nombreuses occasions de nous retrouver, autour de, qui sait, de vieilles
pierres, des vestiges, des restaurations, des lavoirs, des randonnées, des conférences, des sorties ornithologiques, des
cuissons à l'ancienne... Vous avez des idées ? Nous sommes preneurs.

Que 2021 s'apaise et puisse vous apporter à tous,
une belle année riche en rencontres !

Claire Cornillon, coprésidente
 
Pour nous joindre :

Claire Cornillon et Cédric Crémona Coprésidents
Mamal Nassirosadate et François Dedienne, trésoriers
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L’association de gymnastique volontaire de Cruzille

L’association  de  gymnastique  volontaire  de
Cruzille  a  repris  son  activité  comme  convenu  en
septembre.  Les  cours  sont  toujours  dispensés  à
notre plus grande satisfaction par Cécile  CUENOT.
Mais  compte  tenu  des  contraintes  sanitaires,  les
cours se sont déroulés jusqu’au confinement sur le
terrain  de  sport.  Nous avons  eu  de  la  chance,  le
temps était de la partie….

Depuis le confinement et la fermeture de la salle
des fêtes, Le professeur nous a proposé des cours
par  Internet,  la  majorité  des  participants  ont
accepté sa proposition.

Lors du 1er confinement, nous avions également
la possibilité de suivre les cours par Internet.

Pour  permettre  de proposer  une cotisation  annuelle  raisonnable,  nous proposons  des  animations :  poulets
écrevisses ainsi que des gaufrettes mâconnaises faites maison.

Actuellement, nous sommes une quinzaine de personnes à suivre les cours.
Nous acceptons les inscriptions en cours d’année. Pour toutes informations, vous pouvez joindre :

        Colette au 06 73 18 03 71
     ou  Marie Claire au 06 09 08 42 80

Nous vous souhaitons une excellente année.

Le Réveil des Combes

L' année 2020 aura été marquée par ce fameux COVID 19
qui a, et encore à ce jour, perturbé la vie associative. Pas de 
manifestations quelles qu' elles soient et bien sûr la chasse 
en général très bouleversée !

Néanmoins restons confiants et optimistes. Si tout va 
bien, et dès que possible, nous essaierons d'organiser une 
vente de terrines et de brioches.

Nous avons une pensée spéciale pour la famille Baudras et 
plus particulièrement pour Daniel qui nous a quittés cette 
année, il était fidèle à chacune de nos manifestations, nous 
adressons nos sincères condoléances à la famille.

Merci à nouveau à toutes les personnes de la commune qui nous soutiennent par leur location de terrains.

Meilleurs vœux pour l'année 2021 à tous, en mon nom propre et au nom de tous les membres du Réveil des Combes .

Le Président : Raymond COLIN
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Team Billotman sport 

En  raison  de  la  crise  sanitaire  en  cours,  nous  n’avons  participé  à  aucune  course
automobile.

Aucune manifestation n’a été organisée.

L’association change de nom, elle  sera renommée TEAM BILLOT SPORT au lieu de Team Billotman Sport  et
couvrira d’autres activités sportives, le trail et le ski.

L’objectif  2021  est  de  pouvoir  organiser  sur  la  commune  une  randonnée  trail  au  printemps  selon  les
autorisations.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021.

Thomas Billot et Laura Tardy 
Team Billot sport

Retrouvez nous sur facebook 

L'Amicale laïque

Comme de nombreuses associations, malheureusement, cette année tous nos projets n'ont pu se réaliser ...
Nous espérons que 2021 nous réserve de meilleurs moments à partager tous ensemble.
 

Nous avions de nouvelles activités à vous proposer comme par exemple un après-midi jeux de société pour
enfants et adultes, sortie bowling,... Bien évidemment on garde tout cela dans un coin de notre tête et on se fera un
grand plaisir de vous reproposer ces activités courant de l'année qui arrive, tout du moins, on l'espère.
 

Nous avons interdiction de sortir mais pas de cuisiner ! Une recette pour régaler vos papilles vous est proposée.
 

Dans l'attente de pouvoir de nouveau se retrouver l'équipe de l'amicale laïque vous souhaite à toutes et tous de
très belles fêtes de fin d'année.
 

L'amicale laïque de Cruzille

Gâteau au chocolat sans oeuf
 
 Pour 8/10 parts :
  Beurre 150 g –Chocolat noir à dessert 200 g – Farine 150 g

 Sucre en poudre 200 g – Lait 150 g 
 Facultatif : noix, amande, noisette ….

  
• Préchauffer le four à 180°.
• Beurrer et fariner un moule à génoise.
•  Faire fondre le chocolat en morceaux et le beurre sans cesser de remuer.
•  Transvaser dans une jatte, ajouter la farine, le sucre, le lait et mélanger.
•  Ajouter un ou deux ingrédients facultatifs.
•  Verser dans le moule et enfourner 20-25mn.
•   Servir avec une crème anglaise, chantilly, glace vanille........

 
 Bonne dégustation
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Section foot de l’Amicale Laïque

L’année 2020 aura été un peu frustrante pour la section foot de l’Amicale Laïque de Cruzille. Les deux périodes
de confinement nous ont,  en effet,  contraints  à  suspendre entraînements et  matchs du fait  de  l’interdiction de la
pratique des sports collectifs, et le « city-stade » de Cruzille est resté inutilisé durant de longues semaines.

Mais, du fait de la fermeture des autres associations et clubs sportifs, et de la restriction des déplacements, les
participants se sont retrouvés plus nombreux encore que les années précédentes, particulièrement au mois d’août. On
peut estimer à plus d’une soixantaine les personnes venues « taper dans les ballons », de tous âges, de tous niveaux et
de tous horizons. C’est plus d’une soixantaine d’heures que nous avons passées ensemble sur le terrain. Et l’envie de se
retrouver pour jouer ensemble est plus forte que jamais. Le nombre de joueurs réguliers s’est maintenu. Leur technique
a progressé et le jeu en équipe également. Chacun arrive à trouver à présent son poste. Les équipes se forment sans
difficulté et l’état d’esprit qui prévaut est la convivialité. 

Nous avons à regretter le départ pour la suite de leurs études de nombreux jeunes vers Lyon, Dijon ou plus loin
encore… Ils ont joué de nombreuses années avec nous. Félicitations pour le niveau qu’ils ont atteint et pour le bon état
d’esprit qui a été le leur en consacrant à chaque fois un peu de temps aux plus jeunes. Et dès qu’ils le peuvent, ils
reviennent jouer avec nous et nous les retrouvons avec grand plaisir !

Le 27 juin, un petit groupe a eu
le  plaisir  d’être  invité  à  un  tournoi
amical, organisé par les vétérans de l’AS
Tournus  Foot.  C’était  la  première  fois
que  les  jeunes  avaient  l’occasion  de
jouer  ensemble  au  sein  d’une  même
équipe ! 

Le grand terrain nous a demandé
de l’entretien au printemps et les jeunes
sont allés le tondre à plusieurs reprises.
Mais  nous  n’avons  malheureusement
pas pu l’utiliser autant que nous l’aurions
souhaité,  soit  parce  que  nous  n’étions
pas  assez  nombreux  pour  y  jouer,  soit
que le terrain soit devenu trop sec pour
être  praticable  en  toute  sécurité.  Ce
mois  de  décembre,  la  vente  des
orangettes sur le marché a été appréciée
et nous avons, pour l’année prochaine, le
projet de nous équiper d’un but mobile

qui nous permettrait d’adapter la taille du terrain au nombre des participants présents. Nous pourrions ainsi jouer plus
fréquemment sur l’herbe.

Tous ces matchs de foot ont été l’occasion de rencontres réjouissantes. Et la réalisation des terrains de pétanque
de l’espace liberté a permis de faire de nos fins de semaines des moments de sympathiques retrouvailles.

Encore un grand merci à tous ceux qui viennent jouer et à tous ceux qui soutiennent notre petit groupe, de près
ou de loin, et au plaisir de vous retrouver dès que possible !

 

Cédric Crémona
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Association chasseurs de Cruzille

Chers amis de Cruzille, l’année 2020 aura été, comme pour nous tous, une triste année. Le confinement et les
règles sanitaires qui s’y sont attachées, ne nous auront pas permis de participer à l’animation habituelle du village. Pas
de méchoui ! Pas de banquet !

Mais cette année 2020 aura surtout été
celle de la disparition de notre ami Jacky
Vanier  qui,  sur  la  photo  jointe,  nous  le
montre attablé lors du méchoui de l’année
2016.

Pour  honorer  sa  mémoire,  nous  vous
proposons de relire ce texte lu lors de ses
obsèques : 

« Jacky

Ton histoire ici est un peu celle d’un ex-
rugbyman venu de Mâcon pour mettre à
la disposition des chasseurs de Cruzille et
de  Grevilly  ses  qualités  d'adresse  et  de

force, mais aussi son sens de la solidarité, de la vie en communauté, du respect des autres et des arbitres.

Dans notre groupe tu as toujours été présent tout au long de ces années pour participer à la gestion de notre
beau territoire de chasse. Territoire que tu avais si vite appris à aimer.

Nous pouvons dire que tes journées ont été constamment occupées par les petites ou les grandes tâches que
seuls les chasseurs savent être si indispensables à la bonne santé cynégétique de leur territoire.

Tout dans notre organisation porte ta marque. Que ce soit la construction de notre cabane, son entretien, son
chauffage, la fabrique et la pose des miradors, la dépouille des animaux et la gestion des restes… Tout ! Quitte à en faire
parfois un peu trop ou trop vite…

Le ronflement de ta petite voiturette va nous manquer. Tu étais avec elle comme une fourmi à courir à droite et
à gauche qui pour faire une dernière course pour le méchoui, qui pour aller chercher un outil nécessaire …

Tu vas manquer à Pierrot, à Jeannot et à Michel avec lesquels tu as tant passé de temps à bricoler… ou à couper
et ranger du bois… à ranger la cabane…

Tu vas manquer à ceux qui t’avaient un peu pris sous leur aile et que tu accompagnais à la chasse en Dombes ou
ailleurs. Nous te sollicitions souvent pour de multiples tâches ou pour visionner ensemble un beau match de rugby ou…
de foot, chez toi, sur ce fameux canapé que tu choyais en fin de journée..

Tu vas manquer à ceux avec qui tu as souvent fait la « troisième mi-temps » au retour d’une journée de chasse
bien remplie…

Nous pourrions en ajouter d’autres amis à qui tu vas manquer. C’était un peu ta principale faiblesse : …avoir tant
d’amis…

Adieu Jacky »

Les chasseurs de Cruzille et de Grevilly 
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Association arts et fleurs

Art et fleurs
Domaine les Oiseaux
71260 Cruzille

IKEBANA
Mariline Bodelet
Maître Sogetsu

L’association Art et Fleurs a pour but de faire découvrir l’art floral sous toutes formes.
Des réalisations très artistiques et faciles à partir de glanes, de végétaux puisés dans la nature et
adaptées aux diverses saisons.
Mariline Bodelet, professeur d’art floral Japonais se fera un plaisir de vous initier.
Contact : 06 80 28 51 05
bodeletmariline@gmail.com 
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Association C'SA

L’association  C’SA  « Clément Sport Automobile » est un team de
sport automobile. Elle a son siège à Cruzille et a comme Président
Fabien Lamoureux. 

Cette dernière a été créée par Clément Guillemaud et a aussi
pour  objectif  d’organiser  quelques  événements  afin  de  nous
permettre d’aider à financer les besoins de l’équipage.  
 

La voiture, une Citroën Saxo VTS groupe A classe, est en cours de
finitions mais devrait être prête à rouler début de l’année 2021.

En  fonction  de  leurs
disponibilités,  je  devrais  rouler
avec deux copilotes Adeline Gros
et Louise Bonin.

Tous  les  membres  de
l’association C’SA vous souhaitent
une  bonne  et  heureuse  année
2021  et  surtout  une  très  bonne
santé.                     
 

Clément Team C’SA
Association JT Sport

L'association JTS organise depuis plusieurs 
années des manifestations et événements afin 
d'apporter son soutien à l'équipage de rallye emmené 
par Thibaut Guillemaud sur la 206Rc groupe A. 

Le soutien apporté par l'association est financier 
mais aussi technique et humain.

Depuis quelques années, l'association est en 
sommeil et la voiture de rallye au garage, Thibaut en 
ayant profité pour accomplir d'autres projets d'ordre 
personnels et professionnels.

Nous espérons que 2021 sera l'année du réveil !

L'association JTSport vous présente tous ses 
vœux pour l'année 2021. 

Thibaut GUILLEMAUD
Chauffage, sanitaire, plomberie, énergies renouvelables

Coordonnées: Thibaut GUILLEMAUD 
Collonges, cidex 732 71260 CRUZILLE
Tel : 06 76 89 20 64
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Association ACT 

Toute l’équipe de l’Auto Cruzille Terre vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 !

Cette saison a été très calme, pas un bruit de bolide sur le circuit, qu’un peu de tracas avec l’enfonce pieux pour
avancer dans nos travaux, afin de bénéficier de l’homologation de notre piste par la FFSA, démarche obligatoire pour
l’organisation de notre championnat poursuite sur terre sur notre terrain.

Nous vous prions  de nous excuser  auprès  des  Cruzillois  et  de  la  mairie,  pour la  gêne occasionnée lors  du
transport de remblais durant le mois de novembre, et tenons à remercier M. Patrick Martin pour nous autoriser à utiliser
une partie de son terrain afin de posséder, sur la piste, une grille de départ aux normes.

En  espérant  que  l’année  2021  sera  plus  prospère  pour  toutes  les  associations  de  Cruzille  (et  des  autres
communes bien sûr) et nous autorise à renouer nos liens de convivialités essentiels pour retrouver le moral après cette
période masquée, morose, alarmante pour la santé des individus.

La santé financière, pour beaucoup de gens et commerçants de nos bourgades, ainsi que pour nos associations
rurales qui voient leur recettes réduites à néant, reste très fragile. Il ne faut pas se « masquer »la face mais l’espoir fait
vivre, et comme disait COLUCHE, «  l’argent ne fait pas le bonheur des pauvres » mais je pense qu’il y contribue un peu.

À ce jour, le club n’a aucune projection pour 2021, juste l’espoir de revivre presque normalement, rouvrir nos
buvettes pour refaire le monde et notre compte en banque, comme on le faisait avant « COVID ».

Nous remercions tous les bénévoles, les partenaires ainsi que la municipalité, sans qui rien ne serait possible.

BONNE ANNÉE À TOUS ! Et surtout une très BONNE SANTÉ.
 
Contact :
Président : Yvon Pourmonet
Tel 06 87 13 88 99
Mail : yvon.pourmonet@wanadoo.fr
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La vie des Artisans et Entrepreneurs
La  commune  de  Cruzille  voit  depuis  quelques  années  de  nombreux  artisans  ou  entrepreneurs

s’installer sur la commune offrant ainsi une grande diversité de métiers ou services, comme vous pourrez le
constater en lisant leurs fiches techniques agrémentées pour certains de petits textes et de quelques photos.

Entreprise DAVID DA FRĒ CHAUDRONNERIE

Je me suis installé en auto-entreprise depuis le mois d'octobre 2019 dans le domaine de la serrurerie, chaudronnerie,
soudure, après avoir exercé dans ce domaine depuis l’âge de 16 ans.
J'ai commencé à travailler dans un atelier à mon domicile, au 18 impasse du puits (adresse de l'activité) puis me suis
installé dans un local plus adapté à côté de la salle communale (ancien atelier de Mr Chambard).
Je fabrique et assure la pose d’ouvrages de serrurerie : porte, escalier, verrière, portail, garde-corps, clôture, marquise,
mobilier, passerelle et tout autre demande particulière que ce soit en acier ou en inox.
J'interviens en chaudronnerie, tuyauterie en prestation de service et maintenance en milieu industriel et en soudure
pour des réparations et/ou modifications de matériel.

Services Serrurerie-Chaudronnerie-Tuyauterie
Escalier-Garde-corps-Portail-Clôture-Structure métallique -Tuyauterie inox-Prestation de service-
Maintenance
Devis gratuit

Adresse David DA FRĒ route de Bissy la Mâconnaise (à côté de la salle communale "le Club") - 71260 CRUZILLE
Tél 06 26 07 18 98     
Courriel dafredavid@gmail.com
Horaires Non précisés

Julien SCARPITTA 
 
Passionné d’apiculture, je m’occupe d’un petit cheptel de colonies d’abeilles.
Les ruches sont situées à Cruzille et aux alentours, dans un rayon de 10 kilomètres.
Je privilégie la qualité à la quantité, avec un miel non chauffé, qui conserve ainsi toutes ses qualités gustatives et
nutritionnelles.
Les abeilles élaborent le miel de printemps dès le mois d’avril. Ensuite, en fonction des conditions météo, elles butinent
les fleurs d’acacia,  puis celles de châtaignier.  Enfin,  durant  les mois de juin et  juillet,  elles ramènent le nectar de
multiples fleurs mellifères, comme celles des tilleuls ou des ronces.
Au cas où un essaim passe par chez vous, et que vous préférez le savoir dans une ruche, n’hésitez pas à me
contacter !

Services Vente de miel et produits de la ruche

Adresse Julien SCARPITTA 7 chemin de l’église - 71260 Cruzille

Tél 06 07 10 78 82

Courriel julien.scarpitta@gmail.com

Horaires Sur Rdv, me contacter par téléphone.
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EIRL GUILLEMAUD Thibaut 
Chauffage, sanitaire, plomberie, énergies renouvelables

Services Tous  travaux  d'installation  et  d'entretien  de  chauffages,  sanitaires,  systèmes  de  climatisation  et
équipement pour énergies renouvelables (pompes à chaleur, bois, géothermie...). Artisan qualifié RGE
(Label Reconnu Garant de l'Environnement), QualiPAC. 

Adresse Thibaut GUILLEMAUD Lieu-dit Collonges, cidex 732, 71260 CRUZILLE
Tél 06 76 89 20 64
Courriel thibaut.guillemaud@gmail.com
Horaires Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

SARL  GUILLOT TERASSEMENT

Services Terrassement-Drainage-Assainissement-Démolition-Aménagement-Défrichage-Travaux viticoles
Adresse Cédric GUILLOT 9 chemin des écoliers - 71260 CRUZILLE
Tél 06 31 20 35 54    
Courriel c.guillot94@gmail.com
Horaires Du lundi au vendredi 8h -12h et 13h30 -19h 

 Entreprise HYDRAU MECA 71
Nous avons tous les deux 14 ans d'expériences chez un constructeur de machines, dans les domaines techniques :
mécanique, hydraulique, électrique, électronique.
Notre atout est que nous faisons les interventions sur site chez les clients, cela évite de déplacer le matériel dans les
concessions.
Nous n'avons pas de limite de zone d’intervention, nous sommes par exemple intervenus en Savoie, Côte chalonnaise
et dans le Gard.
Services Dépannages et prestations hydrauliques tout matériel.

-Prestation  hydraulique,  électrique  et  pneumatique  sur  tout  matériel,  enjambeurs engins  de
travaux publics tracteurs agricoles, matériel de manutention, machine industriel .... 
-Dépannage ou étude d'un système hydraulique ou électrique neuf jusqu'à la réalisation, ou modification
d'un système déjà existant.
-Vente de pièces de mécanique, hydraulique, pneumatique et électrique aussi pour tout type de matériels
automoteurs comme par exemple les engins de travaux public ou enjambeurs et machine industrielle….
-Vente et réparation et installation de matériel de caves. 
-Vente d'outils de culture pour les vignes ou l’agriculture….

Adresse Sébastien LANERY / Jérôme PERRACHON 71260 CRUZILLE
Tél Sébastien Lanery 06 25 64 69 62    Jérôme Perrachon 06 38 79 93 33
Courriel hydraumeca.71@gmail.com
Horaires Dans la mesure du possible 24h/24 et 7 jours sur 7.
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Entreprise JGR Jimmy GUIOT RENOVATION

Je pratique le métier de menuisier depuis plus de 20 ans. 
Durant  ma  carrière  professionnelle,  entre  la  Bourgogne  et  la  région  montpelliéraine,  j’ai  élargi  mon  champ  de
compétence au métier de plaquiste, pour pouvoir proposer un service global de rénovation. Je me déplace sur la
Saône et Loire.
Services Travaux sur neuf ou ancien :  pose de plaque de plâtre, enduit, peinture, pose de menuiserie intérieure et

extérieure, isolation, pose de parquet, pose de cuisine, aménagement intérieur sur mesure, pose de 
terrasse en bois, isolation par l’extérieur, cloison amovible.

Adresse Jimmy GUIOT Le Pâquier, 70 route de Martailly 71260 Cruzille
Tél 09 73 57 23 55 / 06 22 33 39 18
Courriel jimmyguiot.renovation@gmail.com
Horaires De 8h à 18h

Entreprise d'électricité générale VERNOCH’ELEC 

Services Electricité générale-Dépannage-Ventilation

Adresse Damien VERNOCHET Lieu-dit Sagy le haut chemin du bois de buis - 71260 CRUZILLE

Tél 07 85 01 87 85      

Courriel vernoch.elec @gmx.fr

Horaires 8h30 -17h
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Entreprise BREVET CYCLES

Services Nous réalisons des vélos sur mesure. De la fabrication du cadre au montage de la machine en passant 
par sa peinture.
Nous proposons aussi de faire de la réparation et de l’entretien de vélo.
Nous  avons  maintenant  basé  l’activité  entièrement  à  Cruzille,  n’hésitez  pas  à  venir  voir  ce  qui  se  
passe à l’atelier.

Adresse Sébastien KLEIN 143 montée des Collots 71260 Cruzille 
Tél 06 28 50 17 13
Courriel sebastien@brevetcycles.com

https://www.instagram.com/brevetcycles
https://twitter.com/brevetcycles

Horaires Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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ROSE POUDRÉE

Esthéticienne et prothésiste ongulaire depuis 10 ans, j'ai créé Rose Poudrée le 1 sept 2020 dans une pièce privatisée 
et indépendante de mon domicile.
Un avantage pour moi puisque je peux allier ma vie professionnelle et ma vie privée.
Vous trouverez un véritable moment de détente dans un institut calme chaleureux et reposant.
Épilations, soins, maquillage, onglerie et depuis peu l'extension de cils sont à la carte.
Les projets futurs sont de vous proposer une carte plus diversifiée autour des soins du corps et du bien-être. 
Au plaisir de vous accueillir dans mon univers beauté.

Services Soins esthétiques-épilations- soins visage et corps- maquillage-onglerie-extension de cils.
Adresse Laura BILLOT-TARDY Aux crays  520 route de Martailly

71260 CRUZILLE
Facile d'accès, parking privé

Tél 06 98 50 43 45   
Courriel laurabillot05@gmail.com
Horaires Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-18h / Samedi 9h-12h30

Fermé le mercredi 
Seulement sur RDV 

Informations recueillies par Bénédicte Bonnard
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  Épicerie ambulante à Cruzille  
Près d'un siècle de tournées

De l'épicerie mercerie Guillemaud à « Chez Sophie » 

Un petit  coup de klaxon,  vite  c'est  l'épicière  qui  passe …aujourd’hui  la  petite marchande s'appelle
Sophie...mais hier ?

Alors, c'est vrai les camions ont changé, la cliente de ce jour est peut-être en pantalon, le panier en
osier a pu être troqué  pour un cabas en maïs coloré, ou un sac en tissu avec la photo des petits enfants... le
chaland porte peut être un blue-jean et des baskets. Mais, Il n'empêche, l'épicerie est toujours là, à circuler
autour de nous !
L'épicerie  mercerie d'  Émile   Guillemaud, à Sagy 1929-1941

Émile Guillemaud, né en 1907, est le deuxième fils de Charles, boulanger à Sagy. Son frère André ayant
repris la boulangerie, Émile apprend la menuiserie, puis, la fibre familiale du commerce l'ayant touché, nul
doute, en 1929, il achète une camionnette sur lequel est écrit en gros « ÉPICERIE MERCERIE » et il lance son
commerce ambulant, Émile a 22 ans. Il vit à Sagy, dans la maison paternelle qui jouxte la Boulangerie de son
frère.

L'épicerie ambulante de la famille Guillemaud 1942-1972
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En 1942 Émile épouse Yvonne Couturier, originaire de Grevilly.  Le couple s’installe dans une grande
maison à Collonges appartenant à la famille Renard-Colin. Une petite partie de cette maison sert de logement
et attenant à celui-ci, se trouve le magasin donnant sur la rue (aujourd’hui route de Fragnes) et toutes les
dépendances servent au stockage des produits et de garage au camion. 

Le couple donne naissance à 2 enfants, Marie Claude en 1944 et Alain en 1947. 
Émile assure les tournées quotidiennes dans les communes environnantes tandis que son épouse sert

au magasin. 
Le commerce Guillemaud était une véritable caverne d’Ali Baba ! On y trouvait de tout : tissus au détail,

coton à repriser, bobines de fils, boutons, fermetures éclair, et puis, des ampoules électriques, des sabots en
bois, chaussons en laine ou en basane, brodequins pour enfants et hommes, chemises à pan long, ceinture de
flanelle, tablier et tant d’autres choses d’hier...

Les journées sont bien remplies, le travail ne manque pas, le temps libre est rare, car il y a beaucoup de
préparation.  Les denrées alimentaires sont livrées en vrac dans des sacs de 50kg, farine, riz, pâtes.  L' huile
d’arachide arrive en fûts de 200 litres, alcool à brûler, pétrole pour les lampes du même nom en fûts de 50
litres, la moutarde en seaux de 30 kg. 

Toutes ces denrées doivent être préparées avant la tournée, en sachet, en bocal, selon...
Toutes les bouteilles en verre sont consignées et reprises par les commerçants. Pour pouvoir les remplir

à nouveau, elles seront  nettoyées, plus tard, aux cristaux de soude avec un écouvillon.Assez vite, ce travail
pourra être confié à Marie-Claude ou à Alain. 

Le café est acheté vert. Tous les jeudis, Émile  allume son
« grilloir » avec du petit bois, la torréfaction embaume le quartier
de  Collonge,  et,  lorsque  le  vent  du  nord  souffle,  de  bonnes
odeurs de café envahissent jusqu'au hameau de Sagy.

Les produits frais sont peu nombreux, le beurre, la crème,
les  fromages,  heureusement  car,  au  milieu  du  XX°  siècle,  les
frigos arrivent à peine dans les maisons, il faudra encore attendre
pour  trouver  des  camions  avec  banque  réfrigérante.  Pour  la
tournée, Émile a toujours un employé qui l'accompagne, car la
clientèle  est  nombreuse.  Émile  vend  peu  de  légumes  car  les
acheteurs ont presque tous un potager, mais citrons, oranges et
bananes sont appréciés. La majorité des produits d'épicerie sont
vendus au détail.  Le camion propose aussi de la brisure de riz
pour l'alimentation des poules et de la pierre de sel en très gros
bloc qu'il fallait casser pour vendre à ceux qui ont des animaux.
 Le carburant pour les véhicules est livré, en même temps que les
produits d’épicerie,  dans des fûts de 200 litres stockés dans la
cour. 

Marie-Claude passe le permis de conduire en 1962,  ce qui va lui permettre de  réapprovisionner son
père les samedis, à Prayes. Elle se marie en 1965 avec Lucien Gardin, menuisier.              

Alain à son tour, passe le permis en 1965, ainsi il va pouvoir mieux épauler son père.  Il se marie en
1970 avec Yvette Morel.
 
L'épicerie d'Alain 1972  à 1977

 1972  Émile et Yvonne prennent leur retraite dans leur maison de Sagy  et passent la  main à leurs fils et
belle-fille.

Le camion utilisé d'abord est celui d'Émile. C'est un poids lourd Citroën U23, rouge et jaune, qui arbore
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la marque de café « Excella », déjà équipé d'une ouverture sur le côté et permettant de servir la clientèle
depuis l'intérieur.  Alain arpente les routes 6 jours sur 7 avec
des itinéraires réguliers :
• Lundi : Collongette  Burgy et Lugny
• Mardi : St Gengoux-de-Scissé
• Mercredi:St Gengoux, Bissy et Sagy
• Jeudi : Grevilly, Champvent, Fissy
• Vendredi : Martailly, Ozenay, Gratay
• Samedi : Prayes, Chissey, Lys, Brai

 

Le camion d'Alain et le camion d'Yvette 1977 à 1982     : Une double tournée

Un épicier  itinérant  du canton a cessé son
activité, et il y a une demande de passage dans les
villages qu'il parcourait. Alain a déjà des tournées
conséquentes et il lui sera difficile de les alourdir.

Le  choix  paraît  simple  :  Yvette  va  faire  les
tournées sur les nouveaux secteurs. Il y avait un
camion Peugeot J7, il  y  en aura deux ! Les trois
jours  de  tournée  d'Yvette,  l'épicerie  n'ouvrira
qu'après 16h30.
 Et puis c'est parti !
 Après un départ vers 8h le matin, Yvette se
déplace le Mercredi dans le secteur de Péronne,
le  Vendredi  dans  celui  de  Mancey,  Royer,  La
Chapelle-sous-Brancion,  le Samedi  dans celui  de

Blanot, Viviers, Donzy, Toury.  Elle a une telle demande que, lorsqu'elle est à Blanot, Émile reprend un peu de
service, les samedis, pour venir la ravitailler à mi-journée ! 

L'épicerie itinérante d'Alain 1982 à 2008

1982 est une grande année pour Alain et Yvette avec l'arrivée de leur fils Thibaut.
Yvette cesse son activité. Alain réorganise ses tournées
En 1987 Alain investit dans un nouveau camion-magasin enfin équipé avec une banque frigorifique. Les

produits sont maintenant conditionnés et prêts à la vente, le « Frais » est au froid. La clientèle a des demandes
qui évoluent … sur certains plans, les choses sont plus faciles.

Cette même année, on fête l'arrivée de Clément, leur deuxième fils.

Les filles de l'épicier     : 2009-2013

En 2009, Alain prend sa retraite.  Sous le nom « Les filles de l'épicier » Caroline et Anne,  basées à
Prayes, reprennent son camion et vont assurer les tournées quelques années jusqu'en 2013.

L'épicerie de Sophie     : 2013 à aujourd'hui

C'est Alain qui va aider Sophie Descaillot à mettre le pied à l'étrier. Sophie sait que  «  Les filles de
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l'épicier » vont arrêter leur activité. Tentée depuis longtemps par ce petit commerce mobile, elle n'avait pas pu
se mettre sur les rangs pour acquérir le camion en 2009.  Elle reprend « au pied levé »  le camion, Alain
l’accompagne même un temps pour lui faire reconnaître les tournées.

Depuis 7 ans elle sillonne le Haut Mâconnais et le Tournugeois, entre Azé et Mancey. Avant l'épicerie,
Sophie était auxiliaire de vie, elle en a conservé l'approche bienveillante, qualité largement appréciée de ses
clients souvent âgés. La crise sanitaire du début de l'année et son confinement ont montré l'importance de
son lien avec sa clientèle.

«     Chez Sophie 2021     »     : Un nouveau départ avec un nouveau camion

Le  camion  qu'utilisait  Sophie,  n'est  plus
adapté  à  l'évolution  de  son  commerce.  Outre
l'épicerie traditionnelle, très attachée à la qualité
des produits qu'elle propose, Sophie privilégie les
producteurs locaux, et les circuits courts tels que :

• Charcuterie d' Étrigny
• Biscuits de Viré et d’Hurigny
• Viande, œufs de Chapaize
• Bœuf de Saint Albain
• Miels  Sainte Cécile,  Cruzille,  Nanton
• Légumes de Cruzille
• et même du poisson de  Saône

Elle ressent le besoin de faire évoluer son camion pour qu'elle puisse maintenir ses produits frais tout
le temps de sa tournée. C'est ainsi qu'elle va se lancer dans le projet d'acquisition d'un nouveau camion. C'est
un projet coûteux, certes, mais Sophie va trouver des soutiens à son projet, dont beaucoup chez ses clients,
attachés au passage de leur épicière ! Les gens  apprécient de la retrouver à leur porte toujours souriante,
répondant à leurs demandes. Le montage financier s'est fait progressivement, quelques dons, de petits prêts à
taux zéro,  quelques subventions au titre du maintien de la vie rurale, et puis bien sûr un prêt bancaire adapté
aux revenus de ce petit commerce...

L'arrivée du nouveau camion est prévue début 2021. Sophie étonnée, émue,  de toutes les marques de
soutien est impatiente. Elle poursuit ses tournées en attendant ce nouveau camion.

Dès à présent vous pouvez la retrouver, arrivant de Martailly-les-Brancion et  Grevilly, avant qu'elle
reparte vers Bissy-la-Mâconnaise et la Chapelle-sous-Brancion :

« Chez Sophie »  sur notre commune. 
Chaque mardi  matin, à Sagy entre 10 h et 10 h45.  

Chaque mardi après midi  au  bourg de Cruzille et HLM de 13h30 à 14h 30.

Il ne reste plus qu' à  souhaiter à Sophie et son petit commerce une belle vie, sur les belles routes du 
Haut-Mâconnais et du Tournugeois !

Texte écrit par Claire Cornillon
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