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Un rassemblement convivial qui a été aussi une fête. 

 
Le rassemblement de fin d'année organisé par la municipalité à l'intention des résidents qui ont coiffé la 
soixantaine (et à partir de là, il n'y a 
population qui goûte le plaisir de la rencontre conviviale favorable aux bavardages, échanges, 
discussions. Ces retrouvailles mettent à l'ordre du jour les petites douleurs de chacun mais l
programmée par la municipalité gomme les tracas et laisse place à la détente. L'accueil chaleureux du 
maire Denis Fégné donne le ton. Les Plantagulhès enchaînent avec leur répertoire, accessible à tous, 
hors copie de toute forme de professionnal
chansons et images, les acteurs juillanais nous ont fait visiter tout Paris en imprimant à leur 
chorégraphie le rythme trépidant de la vie parisienne et Michel Lagalaye, toujours fidèle, a dégourdi
jambes des invités entre les plats du copieux goûter servi par les conscrits «97» et les élus municipaux, 
mairie en tête. Une façon bien agréable de terminer l'année. Tous les participants ont fort apprécié. À 
l'année prochaine ! 
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Un rassemblement chaleureux et festif

Un rassemblement convivial qui a été aussi une fête.  

Le rassemblement de fin d'année organisé par la municipalité à l'intention des résidents qui ont coiffé la 
soixantaine (et à partir de là, il n'y a pas de limite d'âge) a réuni, une fois de plus, cette frange de la 
population qui goûte le plaisir de la rencontre conviviale favorable aux bavardages, échanges, 
discussions. Ces retrouvailles mettent à l'ordre du jour les petites douleurs de chacun mais l
programmée par la municipalité gomme les tracas et laisse place à la détente. L'accueil chaleureux du 
maire Denis Fégné donne le ton. Les Plantagulhès enchaînent avec leur répertoire, accessible à tous, 
hors copie de toute forme de professionnalisme. La troupe Les pierres qui roulent nous a régalés. En 
chansons et images, les acteurs juillanais nous ont fait visiter tout Paris en imprimant à leur 
chorégraphie le rythme trépidant de la vie parisienne et Michel Lagalaye, toujours fidèle, a dégourdi
jambes des invités entre les plats du copieux goûter servi par les conscrits «97» et les élus municipaux, 
mairie en tête. Une façon bien agréable de terminer l'année. Tous les participants ont fort apprécié. À 
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Le rassemblement de fin d'année organisé par la municipalité à l'intention des résidents qui ont coiffé la 
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isme. La troupe Les pierres qui roulent nous a régalés. En 
chansons et images, les acteurs juillanais nous ont fait visiter tout Paris en imprimant à leur 
chorégraphie le rythme trépidant de la vie parisienne et Michel Lagalaye, toujours fidèle, a dégourdi les 
jambes des invités entre les plats du copieux goûter servi par les conscrits «97» et les élus municipaux, 
mairie en tête. Une façon bien agréable de terminer l'année. Tous les participants ont fort apprécié. À 
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