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Depuis deux ans, avec la COVID, et maintenant avec le conflit Ukrainien,
nous vivons dans la peur !
Cette peur qui nous renvoie à notre impuissance, alors que déferle une
vague belliqueuse et toxique.
Dans les médias défilent des images qui nous semblent irréelles, tant nous
espérions ne plus revivre cela à nos portes, en Europe…
Nous estimions, présomptueusement, maîtriser ce monde.
Depuis quelques années, la détérioration de la planète, les relations entre les individus et les pays, nous
montrent que ces dangers, que nous pensions derrière nous, ne le sont pas. Nous semblons vivre, qui plus est,
une régression de l’humanité.
La planète est abîmée, l’agressivité règne, la loi du plus fort s’impose !
Que devient notre civilisation ?
Nous développons par voie de conséquence des sentiments de fragilité et de faiblesse, nous renvoyant à notre
condition humaine.
La déflagration de ce conflit russo-ukrainien est mondiale.
Les secousses de l’histoire font à nouveau trembler la communauté internationale.
Les enjeux de cette crise sont multiples et dépassent largement le simple cadre de la confrontation armée :
géopolitique, énergétique, économique, humain…
Alors, je le relevais, nous sommes face à nos limites d’action avec ce douloureux sentiment d’assister à ce
conflit fratricide opposant deux peuples frères de culture et de religion.
Faut-il pour autant se résigner ? Se décourager ? Ne plus croire en la Sagesse de l’Humanité ?
Alors comment agir pour éviter d’avoir à subir ?
L’empathie doit bien évidemment nous guider, la relation d’aide à celui qui souffre se concrétiser et surtout
maintenir un dialogue, car l’espoir naît de la capacité à se parler, à se comprendre.
Puissent les Vertus, Forces morales majeures, s’imposer !
Puisse l’Humanisme, plaçant la personne humaine au-dessus de toutes les autres valeurs, reconnu !
Puisse la raison, faculté de juger et d’agir conformément à des Principes, l’emporter !
Puisse, tout simplement, qu’un seul homme prenne pleinement conscience que la réalité soit par lui perçue
avec une plus grande finesse, avec discernement.
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Célébrée l’un des dimanches compris entre le 22 mars et le 25 avril,la
fête de Pâques est une tradition chrétienne qui célèbre symboliquement la résurrection de Jésus-Christ. Bien que relevant d’une signification différente, elle est commune à une autre grande religion : le
Judaïsme. Mais Pâques est aussi une fête attendue par de nombreux
athées, par habitude, par goût ou par gourmandise... Il n’est donc pas
exagéré de dire que de nos jours Pâques est la fête qui tend le plus à
l’universalité. De l’Exode au retour des cloches,de la Résurrection aux
œufs en chocolat des fêtes Pascales.
Pâques, selon la religion chrétienne
La fête chrétienne de Pâques est destinée à rappeler le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Durant les premiers
temps de la chrétienté, le calendrier utilisé pour fixer la date
de Pâques était le calendrier juif ou babylonien. Les Églises
d’orient célébraient Pâques le dernier jour avant la pleine
lune qui suit l’équinoxe de printemps (14 Nissan) commémorant ainsi la mort de Jésus. La résurrection de Jésus
survint le 16 Nissan, en même temps que Pessah, la Pâques
juive. Voilà tout simplement pourquoi le jour de la résurrection du Christ est appelé Pâques.
Pâque, selon la tradition juive
Pâque (sans «s») est une fête juive célébrée le 14ème jour
du premier mois du calendrier juif. Les ancêtres du peuple
juif étaient esclaves des pharaons d’Égypte. Sous l’influence
de Moïse, ils s’organisèrent et s’enfuirent. Cette libération,
appelée l’Exode, est depuis lors célébrée par les Juifs chaque
printemps. Les Juifs ne disent pas pâques mais «Pessah».
Pâques : la fête du printemps et du renouveau
Si la fête de Pâques a un sens religieux pour les catholiques et
les juifs, Pâques est aussi une fête païenne qui célèbre le printemps et le renouveau. Il y a très longtemps, probablement à
la préhistoire, une fête avait lieu au moment de la pleine lune
du printemps. Tous les peuples fêtaient, après les longues
journées d’hiver, le retour du beau temps.
Depuis près de 3000 ans, ce moment de l’année est devenu la
fête de la Pâques.
La datation de la fête de Pâques
Longtemps, la fête de Pâques a été célébrée a des dates très
différentes selon les régions du monde chrétien.
Il fut maintes fois envisagé de remplacer les dates mobiles
de la fête par une date fixe, comme Noël, Le problème fut
soumis au Saint-Siège en 1923,qui n’opposa aucune objection
de principe à cette proposition de réforme. En 1928, le parlement britannique promulgua une mesure autorisant l’Église
d’Angleterre à commémorer Pâques le premier dimanche
suivant le second samedi d’avril. Toutefois Pâques reste,
jusqu’à aujourd’hui, une fête mobile.

En ce week-end pascal, les œufs en chocolat vont fleurir dans
les jardins. Cette tradition a été largement détournée depuis ses
origines millénaires.
Si Pâques est une fête religieuse incontournable dans le christianisme et le judaïsme, elle est tout aussi attendue par les
enfants pour la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat.
Mais pourquoi consomme-t-on des œufs à Pâques, et pourquoi
sont-ils désormais faits en chocolat ?
À quand remonte cette tradition des œufs de Pâques ?
La coutume d’offrir des œufs existait déjà à l’Antiquité, dans les
traditions païennes. Les Perses, les Romains et les Égyptiens
célébraient le retour du printemps, saison de l’éclosion de la
nature, en offrant des œufs peints et décorés. Les œufs symbolisent la fécondité, le renouveau et la création. La tradition
a ensuite été reprise par l’Église, pour fêter la renaissance de
Jésus-Christ, ressuscité le dimanche de Pâques.
Pourquoi mange-t-on des œufs à Pâques ?
La consommation des œufs, tout comme celle des laitages et
de la viande, a été interdite par l’Église au 3ème siècle, lors de
l’institution du jeûne du Carême. Si cette mesure a été levée
au 16ème siècle par le Vatican, elle est restée largement suivie
par la population. Et comme les poules continuaient de pondre
pendant le Carême, comme tout le reste de l’année, les œufs
étaient conservés jusqu’à la fin de la période du jeûne de 40
jours.
Ainsi, au jour du dimanche de Pâques, les œufs abondaient sur
les tables. D’autres étaient offerts, parfois intégrés dans des recettes créées pour l’occasion et devenues typiquement pascales,
comme les pâtés garnis d’œufs du Berry, la fouesse bretonne
(une pâtisserie en forme d’étoile) ou encore l’alise vendéenne
(une galette briochée). Manger des œufs à Pâques symbolise
donc la fin des privations.
Pourquoi les œufs sont-ils désormais en chocolat ?
C’est au 18ème siècle que l’idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat s’est imposée. L’œuf entièrement au chocolat
apparaît au siècle suivant : alors que le cacao se démocratise,
des chocolatiers inventent un mélange de sucre, de beurre de
cacao et de chocolat en poudre pour créer une pâte malléable
que l’on peut facilement verser dans des moules.
L’œuf en chocolat est alors né, et d’autres sculptures en chocolat
seront par la suite créées par les confiseurs, comme la poule,
le lapin ou encore les cloches. «La coutume d’offrir des œufs
ou des lapins en chocolat est d’origine commerciale», assure
l’Église catholique de France. Quoi qu’il en soit, ce sont en
effet les chocolatiers qui en profitent le plus aujourd’hui : en
2015 par exemple, 15.000 tonnes de chocolat ont été vendues à
Pâques en France.

D’où vient la chasse aux œufs dans les jardins ?
Depuis le Moyen-Âge, la tradition chrétienne interdit de faire
sonner les cloches des églises entre le Jeudi saint et le dimanche
de Pâques, en signe de deuil. On racontait aux enfants que les
cloches étaient parties se faire bénir à Rome par le pape. À leur
«retour» le dimanche matin, les cloches carillonnent et «déposent» sur leur passage les fameux œufs dans les jardins. Les
parents ont alors commencé à organiser les fameuses chasses
aux œufs pour les enfants dans les jardins.

Atelier Puzzles

Règles du jeu :

Atelier Devinettes

- Ouvert aux enfants de la commune, aux enfants de l’école (et à leur fratrie) et aux enfants des personnels de
l’école, de 2 ans à 11 ans (CM2).
- Chaque enfant participant doit chercher une poche contenant un lapin en chocolat et
des œufs. Pour trouver son lapin, chaque enfant recevra des organisateurs une image représentant le thème
de
Pâques. Il devra chercher dans le parc le lapin qui aura la même image autour du cou.
- L’ enfant qui pense avoir trouvé son lapin doit venir le montrer à la table d’organisation pour retirer son
diplôme de chasseur d’œufs.
- Les petits (deux ans, trois ans) peuvent être aidés par des adultes (pour repérer par exemple)... Mais ce sont
les enfants qui récoltent les œufs.
- Une fois que l’enfant a trouvé son lapin et que l’enfant a reçu son diplôme, celui ci participe sous la
tente au défi de Pâques : puzzle sur le thème à reconstituer pour les plus petits et puzzle plus compliqué ou
devinettes/énigmes pour les plus grands...
- Tout défi « réussi » sera récompensé par un œuf surprise !

Les panneaux du sentier des contes et légendes, du port de Beychevelle, chenal du Milieu et Nord sont en places !
- La légende de Beychevelle (sur le port) avec plan du parcours :
- Le Prat Lahouret
- Les 2 bossus
- Le pont de l’Archevêque
- Le serpent de Beychevelle
- La sirène de Las Cases
- Marie la folle
- Le temps
- La bouteille de Beychevelle (sur le square)
Principalement de tradition orale, le conte, la légende, le mythe et l’épopée sont des récits
imaginaires qui ont recours au merveilleux, au surnaturel.
Le conte : regroupe des types très variés (contes merveilleux,facétieux,philosophiques,etc.). A la différence de la légende et du
mythe, il se présente d’emblée comme un récit de fiction rejetant
toute vraisemblance.
Le conte est un récit hérité de la tradition orale. Il se caractérise
par son expression d’une mémoire anonyme et collective (il se
situe donc dans la « longue durée ») et la non fixité de sa forme (le
conteur, sans bouleverser le schéma narratif, imprime sa marque
propre en fonction de l’heure, du lieu, du public, et de sa personnalité).

La sirène de Las Cases

Dans les sociétés traditionnelles, les contes étaient destinés aux
adultes.
Le terme orature désigne, jusqu’à la Renaissance, l’ensemble des
textes de l’artoratoire et, par extension, l’éloquence.
Il recouvre aussi bien les lais, contes et fabliaux des jongleurs de
toutes sortes, troubadours/trouvères et ménestrels/ménétriers,
dans le prêche d’un prêtre ou les développements narratifs ou péroraisons dans la plaidoirie de l’avocat. Ce mot disparaît en France
dans le courant du XVIe siècle, avec la fermeture des écoles de
conteurs et la généralisation de l’imprimerie.

Les 2 bossus

La littérature prend le pas sur la tradition orale.C’est à partir du
XVIIe siècle en France que le répertoire de la littérature orale et
celui de la littérature de jeunesse ont été confondus.
Le Prat Lahouret

La légende : prend ancrage dans la réalité, mais les évènements qu’elle raconte de façon souvent détaillée, sont transformés par l’éclosion de l’imaginaire.
La légende se définit aujourd’hui comme le récit d’évènements qui se sont réellement produits et dont les acteurs
sont connus. Son ancrage historique et géographique l’enracine dans la vie locale. Le récit est bien sûr remanié, enjolivé, amplifié par la transmission orale.
Toutefois, légende signifiant étymologiquement « ce qui
doit être lu », donc une nécessité absolue de transmission
pour un groupe social, elle rejoint le merveilleux et le
mythe quand elle évoque par exemple la vie des saints.
Comme l’écrivit Edith Montelle, « la légende locale est un
récit d’origine populaire et traditionnelle qui charge de sens
les lieux géographiques, qu’ils soient naturels ou construits
par l’homme. Nous pouvons faire là un rapprochement
avec un autre sens donné au mot légende par le dictionnaire
Larousse : texte accompagnant et expliquant une image
ou liste qui explique les signes conventionnels d’un plan,
d’une carte. On pourrait dire que la légende est le « Guide
de voyage » de l’homme sans écriture. Basée sur une observation très exacte des lieux où elle se déroule, la légende est
racontée tant qu’elle est utile. Quand changent les voies
de communication, elle se fige, conservant un état ancien
des croyances des hommes.

Le mythe : met en scène des personnages aux caractéristiques surhumaines. Il remplit une fonction de cohésion
sociale en regroupant les croyances d’un peuple sur l’origine du monde.A l’origine du mot, le grec muthos signifia d’abord « parole, récit ». Sont considérés aujourd’hui
comme mythes les récits anonymes cherchant à expliquer
l’origine du monde, des hommes et de leur culture. Le
mythe raconte pour chaque peuple une histoire sacrée,
révèle aux auditeurs un mystère ayant valeur de vérité pour
justifier leur histoire sacrée et leurs traditions religieuses.
C’est pourquoi les personnages du mythe sont des dieux ou
des héros civilisateurs.
Il est destiné à fonder l’action rituelle des hommes, à dévoiler le lien de l’homme au sacré. Il cimente une communauté. L’épopée prend elle aussi ancrage dans la réalité, mais le
merveilleux y est très présent. Elle prend souvent la forme
d’un chant ou d’un poème et raconte les exploits d’un héros
ou d’un peuple.

Le serpent de Beychevelle

Le pont de l’Archevêque

Marie la folle

La saison de concours de taille de vigne
2021/2022 s’est terminée ce samedi 19 mars
2022 au Château Margaux.
Avec ce 6ème et dernier concours, l’Association
des salariés agricoles de Gironde bouclait cette
saison des «Grands Crus Classés».
Petit retour en arrière avec un rappel des lieux d’accueil où les concurrents ont été reçus :
Château Latour sur l’appellation Pauillac le samedi 27 novembre.
Château Couhins sur l’appellation Pessac-Léognan le samedi 11 décembre 2021.
Château La Tour Carnet sur l’appellation Haut-Médoc le samedi 15 janvier 2022,
Château d’Arche sur l’appellation Sauternes le samedi 5 février 2022.
Château Angélus sur l’appellation Saint-Emilion le samedi 19 février 2022.
Après l’épreuve pratique et l’épreuve théorique, les démonstrations techniques.

Et pour terminer cette saison des «Grands Crus», l’Association des salariés agricoles de Gironde a eu la
privilège d’organiser la journée de clôture de cette saison au Château Margaux, ce premier Grand Cru
Classé reconnu comme étant l’un des plus grands vins du monde depuis plusieurs siècles.
Pour le dernier concours de la saison au Château Margaux,du côté équipes, c’est l’équipe du Château
Léoville Las Cases qui termine première de cette saison 2021/2022 et qui repart avec le Trophée offert par
la Tonnellerie Seguin Moreau, un fond de barrique sérigraphié.

Parce qu’elle constitue la première voie d’accès à la connaissance et à notre langue, parce qu’elle participe de
l’émancipation de l’individu et de la formation du citoyen, et parce qu’enfin elle nous apporte un bonheur à
nul autre égal en nous ouvrant à des mondes imaginaires insoupçonnés, la lecture est notre plus grand et plus
inépuisable trésor.
En cette année de lecture déclarée « grande cause nationale » par le Président de la République, le Centre
national du livre (CNL) s’est engagé à déployer un programme inédit de rencontres et de manifestations
littéraires tout au long de l’année, en accompagnant des centaines de projets portés par les acteurs du livre et
du monde associatif pour réaffirmer auprès de tous la place essentielle du livre et de la lecture dans chaque
interstice de nos vies.

Ce Vendredi 18 mars 2022, la bibliothèque et l’école de musique
avaient convié l’ensemble de ses musiciens, élèves de l’école de musique,
famille et amis à célébrer le temps d’une soirée la fête de la lecture.
L’harmonie sous la direction de Marc Pouey a entamé la première
partie de soirée. S’en est suivi un très beau tour de chant de la part de la
chorale, de l’éveil musical et des guitares acoustiques.
L’orchestre Junior proposa un répertoire de chansons populaires, occitanes avec du Nadau pour exemple.
Ce concert fut également l’occasion de mettre en avant les élèves de
l’école de musique, qui ont préparé pour l’occasion quelques chants à
l’aide de leur professeurs.
Après les différentes productions, ce sont tous les musiciens, élèves avec
leur public qui ont clôturé cette soirée avec un pot autour de la célébration de la nuit de la lecture .

La bibliothèque de notre village est dirigée par une équipe de bénévoles qui s’est regroupée au sein d’une association dénommée « Caractères ».
Nous vous invitons à son assemblée générale qui aura lieu le mercredi
22 juin 2022 à 18h dans la bibliothèque située place Saint-Pierre ( à
côté de l’église).
Cette réunion rendra compte des activités réalisées , de discuter des
projets et de valider la partie financière.
Nous vous attendons pour nous soumettre vos idées, pour participer
au bureau si vous le désirez.
Exposition en mouvement : Fragile
Du Mercredi 27 Avril 2022 au Vendredi 13 Mai 2022 L’exposition « Fragile », propose de s’interroger sur notre rapport à la nature et sur l’importance des équilibres naturels.
Elle est composée de végétaux séchés, contrains par des
structures métalliques et suspendus dans un équilibre «
fragile ».
Cette exposition sera accompagnée d’un set pédagogique
pour réaliser un mobile et comprendre le jeux des équilibres, ainsi que d’une fiche qui présente quelques données
clés sur la biodiversité.
Cette exposition est visible aux heures d’ouverture des
bibliothèques.Exposition itinérante au sein du Réseau des
Bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île proposée par
l’association Semaine de L’Art, dans le cadre des parcours
d’éducation artistique et culturelle «Paysages en mouvement.»
La bibliothèque de Saint Julien Beychevelle, en partenariat
avec biblio.gironde, a le plaisir de vous proposer de participer à la deuxième édition du Prix de la Mouette portée par
les Estivales de la BD de Vendays-Montalivet.
C’est un prix décerné par les lecteurs après la lecture des 5
BD sélectionnées (pour un public ados/adultes) de février à
fin avril 2022.

Après avoir lu ces BD, vous voterez jusqu’au 15 mai 2022
pour vos 3 titres préférés dans la bibliothèque.
Le Prix de la Mouette sera remis à l’occasion de l’inauguration des Estivales de la BD le samedi 23 juillet 2022.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle aventure.

Jeux sur tablettes dans notre bibliothèque
Mercredi 13 avril • 16h
Vendredi 15 avril • 16h30
Samedi 16 avril • 10h

Accès libre et gratuit
Tout public

Découverte des ressources numériques ( l’abonnement est
gratuit)
Mercredi 20 avril • 16h
Vendredi 22 avril • 16h30
Samedi 23 avril • 10h

Accès libre
Tout public

Quelques magazines à votre disposition dans notre bibliothèque !
L’art comme vous ne
Le Journal du Médoc est un
le verrez nulle part
hebdomadaire traitant l’actuaailleurs : expositions,
lité locale ...
vidéos d’artistes, guides,
dossiers et reportages.
L’hebdomadaire Rustica vous
propose des idées pour emArt & Décoration vous
bellir votre jardin et cultiver
donne des solutions
votre potager, pour bien assodécoration accessibles
cier les plantes, pour l’aménager
La Revue du vin de France est
Retrouvez des vêteun des magazines les plus imments à coudre avec
portants en France concernant
des explications claires,
le domaine du vin : actualités
plans de coupe intégrés,
du vin, dégustations de vins
icônes de morphologie,
réalisées par des experts en
modèles de créateurs...
vin, conseils
Des idées originales ancrées
dans la modernité à réaliser
Lire est une revue
tout au long du magazine
mensuelle de littérature
Modes & Travaux : des visites,
consacrée à l’actualité
des rencontres, des conseils de
littéraire.
créateurs, ...
La bibliothèque de Saint-Julien Beychevelle propose une vente de livres, issus de ses collections durant le
mois de juin aux heures habituelles d’ouverture :
le mercredi de 16h à 18h
le vendredi de 16h30 à 18h30
le samedi de 10h à 12h
La bibliothèque fait le tri dans ses collections et se débarrasse des ouvrages les plus anciens, considérés
comme « de non emprunt» par les professionnels.
Tout à 1€
Pour l’occasion, des livres de poches, livres et albums pour enfants, des romans, documentaires, bandes dessinées et CD sont mis en vente pour un 1€ l’unité.
De quoi remplir sa bibliothèque pour l’été...

Simon Buffaud (contrebasse)
Yann Le Bleis (guitare)
Thomas Mazellier (violon)
Ouverture du site 19h00

Buvette

Petite Restauration

L’Agence Postale Communale est
implantée maintenant dans les locaux
de la Mairie!

Cantine Scolaire
En cas d’obligation d’absence de l’enfant indépendante de votre volonté (raison familiale grave, hospitalisation, rendez-vous médicaux par
exemple),ou pour une absence d’au moins 48 h pour raison médicale,
il est indispensable de prévenir la mairie (jours ouvrés) le matin du 1er
jour même et de fournir un certificat médical.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le repas livré à la commune
vous sera facturé.
Inscriptions 2022/2023: à partir de la mi-mai jusqu’à fin-juin.

Vendredi
1er Juillet

Saint-Julien
- 15 avril vendredi Saint 18H00
- Dimanche 24 avril 9H15
- 6 juin lundi de Pentecôte
11H00
- Dimanche 19 juin 9H15

Suite

Vente de produits alimentaires
et cosmétiques.
Nouveau sur la commune
le jeudi matin en alternence
entre Saint- Julien Rue DesPlatanes et Beychevelle Square
Desire Cordier le :
Jeudi de 8 h15 à 12 h00

Le château Gruaud-Larose
est à la recherche de jeunes
saisonniers pour différents
travaux en vert, de fin Avril à
mi-Juillet.
Contacter Mr Jules Dazey par
mail ou par téléphone pour les
conditions.
j.dazey@gruaud-larose.com
07.57.51.18.58

Memento
OFFRE DE SERVICES sur notre commune
Le Chalet De Dessin D Ysa 06 36 66 76 23
Dory Coif 		
05 56 59 00 36
Immobilier Yves Ziebarth
06 84 17 89 61

SERVICES
CDC Médoc Coeur De Presqu Ile
		
Agence Postale			
Ecole de St-Julien :
Ecole de Beychevelle :
Citram :
Gare de Pauillac :
MDSI Pauillac :
MSA :
A.A.P.A.M :
SMICOTOM :
Permanence de l architecte conseil :

05 56 41 66 60

K.N.I.A Informatique
06 10 92 74 25
Laurent Pineaud
Pradere SARL
05 56 59 09 80
Couverture-Zinguerie
09 71 41 26 32
Jérôme Pradère
ADR Informatique
06 60 74 71 09
Adelino Dos Reis
Asso Trentini
06 24 52 08 20
Peinture-Revêtement
Reynald Courrier
Service Auto		
05 56 59 04 80
Rachid Ech-Chabli
Médoc Couture		
05 56 59 26 52
Jean-François Pasquet
Ramonage Emannuel Roudier 06 03 38 02 67

05 56 59 12 98
05 56 59 08 42
05 56 59 08 41
05 56 59 64 46
35 36
05 56 73 21 60
05 56 01 83 30
05 56 73 19 50
05 56 73 27 40
05 56 97 81 89

avant d engager des frais ou des travaux,
consultez-le

URGENCES
Aide médicale d urgence SAMU 15
Pompier				18
Gendarmerie
		17
ENEDIS Dépannage
09 72 67 50 33
Gaz de bordeaux 		
05 56 79 43 51
Centre anti poison		
05 56 96 40 80

RESTAURANTS

08 00 23 13 13
119
05 56 59 08 11
Femmes battues :
06 70 72 30 51
Police municipale de Pauillac : 05 56 73 30 64 		
Drogue, alcool, tabac infos service

Le Saint Julien		
Bistrot Chez Mémé

05 56 59 63 87
05 56 73 85 32

Allo enfance maltraitée		
CCAS 		

COMMERCES
Via Vinum		

05 56 59 60 86

SPORTS ET LOISIRS
A.C.C.A

M. Carlos RODRIGUES

06 25 85 53 03

Ass. Anciens Combattants

M. René VAIRON

05 56 59 19 00

Comité des fêtes de beychevelle

M. Bernard MOUTINARD

05 56 59 63 98

Comité des fêtes de St-Julien

Mme. Sandra BURGAUD

06 27 94 84 74

M.C.ELICECHE / G. BATARD

06 45 81 03 46
06 31 69 29 18

Tennis Club

M. Mathieu COURTIER

06 16 14 11 65

Union Sportive de Beychevelle

M. Jean BERROA

06 69 03 74 93

Les Vétérans de St Julien
Beychevelle

M. Fabien ORTOLAN

06 20 62 53 20

Caractères

Mme. Marie-Claude ELICECHE

05 56 59 13 37

Education canine julienoise

Mme Marie-Claire BOISSEAU

06 71 13 65 28

Culture et Patrimoine

M. Marc VERGNES

06 08 48 74 31

Mouv ZEN Yoga

Mme Gaelle FAVREAU

06 64 54 09 69

Les Reverdons (Club 3e âge)
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