Parole aux anciens : souvenirs d'enfance
Marie-Thérèse Cousin : « Benjamine d’une fratrie de six enfants ...

Je suis née à Lucenay l’Evêque, un beau jour de mai 1930. Mon père,
mécanicien, avait son garage au N°4 rue du Bief, à côté de notre maison.
Le marché de l’automobile se développant, il décida de s’installer le long
de la « Nationale ». Il acheta l’ancienne « Résidence des Évêques », au
N°16 place de la Mairie, ainsi que la parcelle attenante, « l’Ouche », pour
y bâtir un nouvel atelier. Mais il décéda, en 1933, avant d’avoir pu
construire son garage. Et, la parcelle fut notre jardin potager.

Avec ma mère, mes frères et mes sœurs, nous avons emménagé dans cette grande demeure qui
comprenait six logements. Un jour, alors que nous nous amusions dans ce spacieux grenier, notre
principal terrain de jeux, un terrible bruit se fit entendre. Du haut des escaliers, nous avons vu par
terre, les corps immobiles des deux ouvriers, MM. Blanchard et Cheurlier, qui, cinq secondes plus
tôt, œuvraient sur notre toit élevé et pentu. Par chance, cette chute effroyable ne fut pas mortelle !
Je me souviens de « La Céline », la laveuse, qui traversait notre cour, poussant jusqu’au Bief une
brouette chargée de linge. Au bord de l’eau, agenouillée sur une caisse en bois, elle battait, frottait
les textiles, puis les rinçait dans cette eau claire qui coulait paisiblement.

J’étais

une élève studieuse. Les élèves de Fretoy venaient à l’école à pied et passaient par La

Bannière: ils prenaient leur déjeuner chez nous. L’instituteur était aussi le secrétaire de mairie. De
temps en temps, je rendais visite à une camarade de classe paraplégique qui habitait à l’hospice
Ligeron. Pour aller passer les vacances dans ma famille maternelle, en Belgique, nous prenions le
train à Cordesse. »
Gérard Vieillard: « J’ai passé deux années dans une compagnie militaire saharienne …

Fils

unique, d’un père maçon et d’une mère couturière, je suis né en

décembre 1936. Nous résidions au N°5 rue du Maupas, près de chez mes
grands-parents paternels. Mon père travaillait avec mon grand-père, et,
comme beaucoup de lucenois, nous avions deux vaches laitières. En
septembre 1939, mon père fut appelé sous les drapeaux. Prisonnier en juin
1940, il logeait dans un baraquement à Küstrin en Allemagne. Affecté à des
travaux agricoles dans une ferme, il a été détaché par la suite dans une
entreprise de fabrication de matériel de guerre. A Lucenay quelques
maquisards, appartenant au maquis Serge, s’étaient réfugiés dans notre grange.

Les jeudis avec ma mère, nous allions à pied chez mes grands-parents maternels à Souvert. Je ne
savais pas aller à bicyclette car ma mère, qui craignait la chute, me l’interdisait. Un jour d’école en
juin 1945, alors que j’étais en récréation sur la place du village, je vis arriver mon père… après six
années d’absence ! Mes parents étaient venus me chercher pour fêter son retour.
Après la fin de la guerre, les prisonniers allemands, détenus en France, étaient astreints au travail
forcé. Certains sont arrivés à Vaucelles et l’un d’entre eux, menuisier, aida mon père sur les
chantiers. Il resta une année puis, libéré avec la majorité des prisonniers, retourna en Allemagne.

Après deux années d’enseignement près du Luxembourg, et l’obtention de mon certificat d’étude,
j’ai appris le métier de maçon avec mon père. Je conduisais une « Juvaquatre » ! En décembre
1956, je suis parti à Alger, faire quatre mois de classe militaire, et je suis resté soldat dans une unité
saharienne jusqu’en 1959. J’ai rencontré le Général De Gaulle à Beni Messous, en Algérie ! »
Françoise Duriau
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Le Colis et le Repas des Aînés
INFORMATION
Pendant deux ans le repas des anciens a été supprimé, en raison des problèmes liés au COVID.
Le Conseil Municipal avait décidé alors, que le colis serait distribué à tous nos aînés
âgés de plus 70 ans.
Si le contexte sanitaire le permet, le repas sera peut-être rétabli en 2022; en tout cas le colis perdurera.
Après un questionnaire auprès des membres de la Commission du CCAS,
il a été décidé que pour prétendre au colis ( ou au repas )
deux critères sont maintenant retenus :
x

1/ Etre inscrit(e) sur la liste électorale ( pour connaître votre âge )
et
2/ Être en résidence principale dans la commune.
Je vous rappelle le nom des personnes faisant partie de la commission :
Mmes Alexandre Nathalie, Baudrier Marie José, Charlot Marie Christine, Charlot-Glardon Florence, Duriau
Françoise, Garnon Magalie, Lemercier Paulette, Moreau Brigitte, Perrette Martine, Vieillard Joelle.
Rendez-vous donc dans quelques mois.

Le colis des aînés 2021
Ce mardi 14 décembre 2021, les membres du Comité
d'Action Sociale de la Commune et quelques bénévoles ont
préparé 67 colis (pour 37 femmes et 30 hommes).
x

Ces colis de Noël ont été distribués à domicile, à nos
aînés de plus de 70 ans, en résidence principale à
Lucenay.
x

Les personnes hébergées en maison de retraite n'ont pas
été oubliées.
L'occasion de leur souhaiter de bonnes fêtes et une bonne
dégustation.

Martine Perrette

Répartition des frais de fonctionnement pour le RPI
Le mercredi 09 mars 2022, les trois maires des
communes de Lucenay, Chissey et Reclesne se sont
retrouvés en mairie de Reclesne pour signer une
convention afin de répartir les frais de fonctionnement
des locaux scolaires du RPI.
Cette convention, préparée en amont par les maires et
adjoints aux affaires scolaires de ces trois communes,
prévoit que ces frais de fonctionnement soient partagés
au prorata du nombre d'élèves de chaque commune.
Elle est mise en place pour être effective à compter du
1er juillet 2021, date du retour de cette compétence de
la CCGAM aux communes.
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I N AU G U R AT I O N d u P R E AU d e l ' E C O L E
Le préau a été inauguré le 5 mai 2022 en présence de nombreuses personnalités :
Mme Marie Mercier Sénatrice, Mr Rémi Rebeyrotte Député, Mme Catherine Amiot Conseillère
Départementale, Mr Marc Makhlouf Sous-Préfet,
( L’inspecteur d’Autun , absent avait délégué deux personnes pour le représenter),
Mme Marie-Claude Barnay, présidente de la CCGAM et Mme Dominique Coulon, présidente des affaires
scolaires s’étaient excusées.
Mme Duriau avait aussi convié Mr Périllat ancien
maire de Lucenay , les maires des communes de
Chissey et Reclesne avec deux adjoints, le
Conseil Municipal , les employés municipaux, les
délégués de parents d’élèves, les enseignantes
et personnels de l’école, les enfants, Mr Legros
du JSL et les acteurs de la construction :
architecte, bûcheron, débardeurs, transporteur,
scieur, monteurs, couvreurs , personnel de TP.

Ce préau a été construit avec des douglas de la forêt
communale
et
couvert
en
bac
acier.
Comme il a été monté en partie avec la présence des
enfants, ceux-ci n’en n’ont pas perdu une miette.
Des photos prises, lors de la réalisation, ont fait l’objet
d’un montage montré le jour de l’inauguration, ainsi que
celles d’une fresque réalisée dans le patio de l’école par
les enfants sous la férule d’une maman-artiste.

Après le discours de Françoise Duriau et de la première
adjointe, les personnalités présentes ont dit un petit mot
puis le ruban " tricolore " a été coupé.
Après la visite de l’école, un buffet a ravi petits et grands.
Sur les photos, vous pourrez admirer les dessins champêtres
d’Emmanuelle peints à l’extérieur sur des panneaux
d’Okoumé, bois exotique du Congo ainsi que des décors
jeux ludiques à l’intérieur.

Martine Perrette
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Les nouveaux résidents qui nous ont rejoints en 2021
Au bourg de Lucenay :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dans les hameaux :
●
●
●
●
●

Agnès TOUCHET
Mathieu GREUZARD et Elodie BOIZOT
Roger ARIESEN et Catharina CURFS
Logan MAILLY
Arnaud DURAND

●
●
●
●
●
●
●

Caroline CAMIOLO
Marie Elisabeth LABILLE
Christine PECHOUX et Vincent PERRIN
Corentin NICOD
Lucca TOUSSARD et Chloé GIBOULOT
Patrice ROY et Bambou PHILIBERT
Carole MAIREY
Bregetia DEBRUIN et Nick STOOP
Julien et Lydie DAZY
Aline MEUNIER
Alex BALLOUX et Lise LABILLE
Eric IMBERT et Priscilla DUPONCHELLE
Bruno LOPEZ et Sylviane BELLET
Christian ROMAIN
Thierry KRIPPELER
Stéphanie BERTHIN/CHEVALIER

Exposition de peintures
Du 03 décembre 2021 au 04 janvier 2022, à la
mairie de Lucenay L'Evêque, Isabel MARIN nous
a fait découvrir ses peintures, à l'occasion du
400ème anniversaire de la naissance de Jean
de La Fontaine.
C'est ainsi que nous avons pu admirer
l'illustration de quelques fables de Jean de La
Fontaine.

La St Cochon
Le dimanche 12 décembre 2021, s'est déroulée sur la
place du village, la première saint Cochon.
Une vente à emporter de charcuterie artisanale,
concoctée et proposée par le Comité des Fêtes de
Lucenay L'Evèque.
Les organisateurs étaient satisfaits de cette première,
aux vues de la fréquentation de ce marché particulier.
A noter aussi la présence d'un stand de présentation du
Porc du Morvan, élevé en plein air, de l'exploitation
CHEVALIER à Visigneux (Lucenay L'Evêque). On pouvait
aussi profiter du Pain d'épices, miel, confiture,
fromages (dont la Cabrache du Morvan), et décors de
Noël présentés par les Amis du RPI.
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Quelques échos des Assemblées Générales
La Gaule
Lucenoise

La Gaule Lucenoise a organisé son assemblée générale le 16 janvier à la
salle des fêtes de Lucenay.
Après l'accueil et les vœux du président, il a été fait appel aux volontaires
pour remplacer le trésorier, M. Briez, démissionnaire de son poste.
C’est Guy Bernard qui a été élu à l’unanimité des voix comme nouveau
trésorier.
En 2021,100 kilos de poissons ont été déversés ainsi que 50 kilos de
saumons de fontaine.
Le concours de la plus belle prise continue donc cette année avec 5 arcs
en ciel baguées qui ont été mises à l'eau.
Invitation faite aux bénévoles de venir nettoyer et entretenir les berges
du Ternin, pour permettre à chacun de pouvoir se déplacer au mieux sans
emmêler les lignes.

L'Initiation pêche :

le samedi 21 mai 2022, les membres de « la Gaule Lucenoise » proposaient
leur désormais traditionnelle journée d’initiation à la pêche, destinée au moins de 12 ans.
C'était l'occasion de donner le plus tôt possible les rudiments de la pratique de la pêche en insistant sur
la réglementation en cours, afin que les bonnes habitudes soient prises dès le début.
Pouvoir se débrouiller seul au bord de l’eau, et capturer un poisson, est bien le rêve de chaque enfant.
Néanmoins cela nécessite parfois la mise en place de techniques complexes.
22 jeunes ont fait le déplacement pour essayer de ferrer une des 200 truites mises à leur disposition.

Le Comité des Fêtes
Le samedi 12 février 2022 à 19h, s'est déroulée
l'assemblée générale du Comité des Fêtes de Lucenay
L'Evêque, à la salle des fêtes du village.
Le Président, Christophe THIBAULT, après avoir
remercié tous les participants et intervenants qui
contribuent à la bonne marche de cette association, a
dressé le bilan de l'année écoulée et a présenté les
manifestations prévues pour cette année 2022.
Aux vu, du bilan financier positif, présenté par le
trésorier Henri BRULARD, le Comité par l'intermédiaire
de son président a remis un chèque de 1000€ à
madame HOFF directrice de l'école de Lucenay, pour
la coopérative scolaire du RPI.

Le Club de l'Amitié

L'Assemblée Générale du Club de l'Amitié de Lucenay L'Evêque s'est
déroulée ce vendredi 08 avril 2022 à la salle des fêtes de Lucenay.
Petit changement au bureau, suite au départ de la présidente
Delphine CAZALS, Alain GAUFFIER a été élu pour reprendre la
succession.
Vice président : Michel WENTZLER, trésorier : Henri GAUNET,
secrétaire : Jonathan BRULARD
Ce club continue de se réunir l'après-midi, tous les 3ème mercredi de
chaque mois.Pour l'instant, aucune manifestation n'a été programmée
de façon certaine à l'agenda.
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C'est deux fois le Carnaval à Lucenay
Le vendredi 11 février 2022, les élèves de l'école
de Lucenay ont fêté Carnaval.
Ils se sont déguisés et ont défilé, au cours de la
matinée, dans les rues du village.

Le samedi 5 mars 2022, "Les Amis du RPI" de
Chissey, Lucenay, Reclesne ont organisé un aprèsmidi carnaval.
Après des défilés dans Lucenay et Chissey,
les enfants déguisés se sont retrouvés au camping
de Lucenay pour brûler monsieur Carnaval.
Un jury, composé des enseignantes de Lucenay et
des maires de Reclesne et de Lucenay, a élu le
plus beau costume garçon et fille, en la personne
de Valentin Renard en apprenti sorcier d' Harry
Potter et de Louise Marie Renier en papillon.
x

Ils ont gagné chacun une place de cinéma, et les
autres participants sont repartis avec un petit
cadeau, après avoir pris un goûter en commun.

L'ouverture de la Pêche
Le samedi 12 mars 2022, la Gaule Lucenoise a tenu, au
camping de Lucenay, une buvette pour permettre aux
pêcheurs de se retrouver et d'échanger leurs impressions sur
cette
ouverture
de
pêche
tant
attendue.
A noter que des truites avaient été déversées et attendaient
avec impatience les passionnés.
x

Rappel :
Si vous désirez acquérir votre carte de pêche 2022, deux
possibilités:
1/ Sur le site internet www.cartedepeche.fr , en choisissant
l'Aappma "La Gaule Lucenoise"
2/ Auprès de l'un des deux dépositaires:
* Epicerie Proxi "La Patate" 18 route de Saulieu à Lucenay
L'Evêque
* Epicerie "La Morvandelle" 4530 route Michel de Chaugy à
Chissey en Morvan
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Repas de la Gym volontaire
Le dimanche 27 mars 2022, la gymnastique
Volontaire, présidée par Monique BOUVIER, s'était
rassemblée à la salle des fêtes du village, autour
d'un délicieux couscous partagé par 59 convives..
Au cours de l'après-midi, 50 lots ont été distribués
lors d'une loterie, et pour les plus malchanceux, ils
ont pu repartir quand même avec un lot de
consolation.
Une journée bien appréciée par les participants qui,
après une période morose, ont pu renouveler avec
les échanges et la convivialité.

La Balade Verte
Le dimanche 27 mars, à l'initiative du Comité des
Fêtes de Lucenay, une balade verte était
proposée, en matinée, pour ceux qui voulaient
participer à une action eco-citoyenne.
Parents et enfants, équipés de gants et de sacs,
se sont répartis en petits groupes sur des
parcours différents, afin de collecter tout ce qui
avait été jeté sur la voie publique.
Les routes et rues de la commune ont donc été
parcourues, et ainsi la vingtaine de volontaire a
totalisé 122 km pour ramasser 21kg200 de
déchets.
xx

A leur arrivée sur la place, le Comité a mis un
point d'honneur à les rassasier et les désaltérer.

Le Cabinet Renai'Sens

Céline

Elisa

Isabelle Marine Caroline

Les praticiennes du tout nouveau cabinet
"Renai'Sens" ont ouvert leurs portes tout au long du
samedi 30 avril 2022 pour présenter leurs activités :
Nutrition : Marine Guichard
Esthétique : Céline Roger
Sophrologie : Isabelle Maney
Psychologie : Caroline Camiolo
Accompagnement des séniors : Elisa Level
avec la participation de Louisa Trommetter pour le
Qi Gong.
Un Apéro de bienvenue a été offert en matinée et
des ateliers gratuits ont été proposés durant l'aprèsmidi : massages, sophro-balades, Qi Gong,
méditation, conférences.
Merci pour cette belle journée
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Les Cérémonies
Le samedi 19 mars et le dimanche 8 mai
2022, des cérémonies commémoratives se
sont déroulées au monument aux morts de
notre Commune, soit en mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, soit pour commémorer la capitulation
de l'Allemagne nazie lors de la seconde
guerre mondiale.
Discours, dépôt de gerbe, minute de silence,
Marseillaise, furent les points forts de ces
manifestations auxquelles plusieurs Lucenois
ont assisté.
A l'issue, les participants ont été invités à
partager le verre de l'amitié, offert par la
Municipalité.

La Brocante
Ce lundi 06 juin 2022, ce n'était pas le
débarquement mais une déferlante d'exposants
qui avaient pris d'assaut la place de la mairie et
les rues adjacentes du village.
Organisé traditionnellement, le lundi de
pentecôte, par le Comité des Fêtes de Lucenay,
le
vide-greniers
attire
toujours
autant
d’exposants et de chineurs.
Ce ne sont pas moins de 88 exposants qui se sont
partagés 686 mètres linéaires de stands.
Plaisir de se faire un peu " de gratte ", de
désencombrer la maison, ou de déambuler entre
les stands pour découvrir " la perle rare ", il y en
avait effectivement pour tous les goûts.

L'équipe du Comité était sur le pont pour calmer une petite faim, ou désaltérer tout ce beau monde.
Bref, une bonne journée appréciée de tous.

La 12ème Couillouse Cup
Samedi 11 juin 2022, pour la 12 ème édition, le tournoi
amical de rugby des " Eduens " d’Autun s’est déroulé sur le
terrain de sport du camping de Lucenay.

Organisé, de main de maître, par Christophe Thibault, la
" Couillouse Cup " a réuni de nombreux participants,
petits et grands, dans une ambiance sportive et amicale.
xx

Plusieurs rencontres se sont succédées durant le matin
et l’après-midi, et bien sûr on termine en apothéose
cette journée, par une troisième mi-temps avec repas et
bandas.
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INFOS

MAIRIE

E TAT - C I V I L

INFOS Commune :

---===ooo Naissance ooo===---

* Le site web communal
w w w. l u c e n a y 7 1 . f r

* Saona RING OT
le 27/03/22 à Le Creusot
* Avril LAVESVRE
le 17/05/22 à Autun

*
La page facebook
@ communedelucenayleveque

---===ooo Mariage ooo===--* Marine WAHL et Jean-Bernard GAUDRY
le 25/06/22 à Lucenay.
---===ooo Décès ooo===--* Micheline BONZI, née MOREAU
le 02/06/22 à Autun, à l'âge de 91 ans

Nouveau panneau du PNRM
Dans
le
cadre
du
renouvellement de la
charte 2020-2035, le
Parc Naturel Régional du
Morvan a réalisé de
nouveaux panneaux pour
signaler l’appartenance
des communes au Parc.

Tarif du Columbarium
Le
Columbarium
de
la
commune,
implanté
au
cimetière de Morey, est divisé
en 12 cases destinées à
recevoir
uniquement
des
urnes cinéraires.
La concession d'une case est concédée
pour une période de 15 ans au tarif de 300€.

Fermeture Secrétariat Mairie
Le secrétariat mairie sera fermé
pour congés annuels :
* du Lundi 25 juillet
* au dimanche 07 août 2022.

Du coup Lucenay a reçu un nouveau Totem.

Une permanence, pour les urgences, sera
assurée les vendredis de 10h à 12h.

Recherche Agent Recenseur pour janvier – février 2023
Les habitants de notre commune vont être recensés du 19 janvier au 18 février
2023. A cet effet la Commune recherche une personne pour effectuer cette
enquête de recensement. Conditions : être disponible durant la période, posséder
un véhicule et un téléphone portable, avoir quelques notions basiques
d'informatique. Travail rémunéré. Si intéressé prendre contact avec le secrétariat

A LOUER

Appartement T5 de 95 m² - Loyer mensuel de 500€
disponible au 15/07/2022
Au 1er étage du Moulin de Mortaise (desservi par ascenseur)
(27 route de Saulieu à Lucenay L'Evêque)
x

Cuisine américaine, salle de séjour, salon, 3 chambres, w.c., salle de bain.
Charges : 110€/mois (comprenant le chauffage – Compteur individuel)
Bilan énergétique: consommation énergétique: classe D (207,7 kwh),
Vous pouvez consulter des
émission de gaz à effet de serre: classe E (43,5 kg)
photographies sur le site web de la
Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat de la
commune: www.lucenay71.fr à la
Mairie de Lucenay L'Evêque au: 03.85.82.65.41
rubrique "Pêle Mêle / A louer"
ou par mail: mairie.lucenay.l.eveque@wanadoo.fr
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