
Responsable Joel Brilleaud avec Jeanine 

Première journée fraîche mais ensoleillée.  

Visite de Christian 

Pachmann, de Pa-

trick Mermet., des 

Rivory,  

de Julie Coulon 

pour les contrats 

vases  

et de Jean-Luc 

Ponceblanc.  

Gérard Pernette 

à passé une 

grande partie de 

l'après-midi   

Sur champ 

Jour         95 euros                           

Total        95 euros 

     Journal des  

 Tulipes du 4 Avril 

 

Contrat vase 

40 euros 

Puis seulement 

quatre personnes 

dans la journée 

  

 Recalage de l'Algeco                    

 dont la porte ne fer             

    mait plus  

et du barnum qui 

s'envolait car mal fixé  

Il va faire moins froid 



Gérard Pernette 

 a aussi participé 

apres l’après-midi de 

lundi  , au mardi 

Pas de photo 

Un contrat vase de 

plus vu chez Krys ! 

Mercredi martin un trou 

comblé par Odile Rabiant 

avec Charlotte Laumain et 

une bénévole .Recette 85 eu-

ros. Entre midi et 14 h P M 

Daniel Tixier .PM  Brigitte Co-

thenet et Hubert Beaudot 

Sur champ 

Le 6   260 euros                           

Total             euros 

         Journal des  

Tulipes du 5-6  Avril 

 

  

 

Il va faire moins froid 

mais pleuvoir 

4 rangees ouvertes 

surtout au fond  

Blanches et roses 



 

 

  7 Avril 

  L‘inauguration 

 

Arrivée progressive vers1 8 H 

des représentants de la Mairie , 

de la presse ,du Club de golf et 

des Lions des 2 clubs .Madame 

M.C Jarrot va cueillir ses tulipes  

  

Dans une ambiance bien sympathique échange et partage des projets de la Mairie sur le 

monde sportif et associatif avec une candidature pour la nage artistique à Montceau 

Et un apéritif 

simple permet à 

tout le monde de 

se revoir avec 

plaisir et de re-

mercier la Muni-

cipalité 



 Vraiment un temps froid épouvan-

table petite pluie délicieuse gla-

cée .Un Algeco chauffé avec un 

bon 9 °quand même et sans eau ni 

électricité ! 

 Un grand merci à Marie Claude et  

Pierre Rivory et Henri Bruniaux      

d ’avoir assure la permanence au 

stand  bien sur en utilisant les      

petits moyens ... 

Sur champ 

Jour       100 euros                           

Total      640 euros 

Journal des  

 Tulipes du 7 Avril 

 

Hors champ   

Cheque GOLF 

550 euros 

. 

  

 

Il va pleuvoir demain 



Encore une journée  résu-

mée par cette belle tulipe 

….mouillée! Heureusement 

Patrick a eu de la visite : Ro-

ger et Jacqueline André , 

Christian Pachmann , et Mi-

chèle Raffatin .Le barnum a 

bien été chahute par le vent 

mais ne s’est pas envolé  

mais La flamme s ‘est 

éteinte  et n’a pas pu être 

réanimée...4 clients 

 

Sur champ 

Jour         65 euros                           

Total        705 euros 

Journal des  

 Tulipes du 8 Avril 

 

Hors champ   

Jour    

.Pour Lutter contre le froid il existe différents élixirs : voici 

le remède de Patrick un scotch fait dans l ‘Est , un distillat 

de mirabelle et malt , légèrement tourbé et qui a mérité 

toute mon attention en tant que journalise objectif et sou-

cieux de donner son avis après une etude en double 

aveugle!!!! Bref on a pris l apéro ... 

  

Il pleut , du vent et frisquet 

Les tulipes jaunes sont aussi très jolies 







 

 

 Les Tulipes dans la    

 presse du 1 - 10 Avril 

 

. 

  

 





 

Ah le champ des tulipes , quand il 

y a des amis de passage ,Patrick 

Mermet , Marie Claire Pernette ! 

 Quand il fait beau pour prendre le 

café au soleil…Et des amis de lyon-

nais de MD pour ramener des 

brassées de tulipes..! 

Sur champ 

Jour      345 euros                           

Journal des  

Tulipes du 11 Avril 

 

Hors champ   

Jour    

Total    

Belle journée enfin 

avec une chaleur 

agréable .Au poste 

Corinne et Bernard 

Lartaud et           

Monique Giraud 

Moine et son con-

joint 

  

 

Il va faire plus chaud et 

plus de soleil 12-24° 



Sur champ 

Jour        190 euros        TOTAL      2205 euros              

Journal des        

tulipes du12 Avril 

 

Danielle et François   Beau-

dot , Anne Marie Médi-

cis ,Michel Tardy pour cette 

belle  journée ensoleillée .ce 

qui n ‘empêche pas un petit 

café pour semettre en forme 

Le départ des livreurs de Tu-

lipes aux commerçants 

  

Il fait un beau soleil , les tulipes rouges 

arrivent et les jaunes sont belles; le champ va être ma-

gnifique. Un peu déçu par le peu de monde 



Les 15 contrats vases demandent 3 livraisons et d’ailleurs les tulipes précédentes étaient 

fatiguées :Joel ,Brilleaud ,Brigitte Cothenet et MD sont allés vers Art et coiffure , Krys , la 

Crédit Mutuel, Chris’bag ,L’ABC , IMC …...Toujours un bon accueil 

Journal des Tulipes         

du 12 : renouvellement 

des contrats vases  

 

Hors champ   

15 contrats vases   

Total   600 euros 

. 

  

 



Belle journée assez ensoleil-

lée .Aux commandes Christian 

et Linda Pachmann avec Mi-

chel Moulin. La journée a été 

marquée par la visite des rési-

dents de la Maison Henri Ma-

lot encadrés par Françoise 

Et une bonne recette ! 

Sur champ 

Jour   475 euros                           

Total   2680 euros 

Journal des Tulipes  du 

13: Visite des Résidents 

Maison Henri Malot 

 

  

 

Un record de rectte  pour l ‘instant , un 

champ fleuri splendide des gens sympa ! 



Très belle journée  .Deux pré-

sidents Roger et Jean Paul 

pour un seul champ splen-

dide ! Aves la présence de 

Joël et Jeanine Brilleaud puis 

de Patricia Lambert. Superbe 

recette ,record à battre , avec 

beaucoup de monde. 

Sur champ 

Jour   640 euros                           

Total   3320 euros 

Journal des Tulipes         

du 14 : un record pour 

les Présidents ... 

 

  

 

Beau temps demain 

8-21°; le champ fleuri 

attire et il y aura au-

tant de monde 

qu’aujourd’hui ! 



Encore une belle journée .Sur le  

champ  Michèle et Bruno Raffatin , 

Jeanine et Joel Brilleaud le matin , 

Gérard Pernette en après midi qui a 

amené 65 sacs SO BAG . 

Une bonne journée avec assez de 

monde. 

Sur champ 

Jour   528 euros                           

Total   3845 euros 

        Journal des  

  Tulipes   du 15 Avril 

 

  

 

Nouvelle 

livraison de 

sacs SObag 

roses et 9 

de vendus ! 



Belle journée pour le club de 

Val-mont qui entame le week 

end Pascal  .Aux commandes 

Marie Jo Motlawski avec   

Marie Odile Bonijol  le matin 

et en après-midi Colette et  

Jean Yves  et Agnès Laboube. 

Beaucoup de monde . 

Sur champ 

Jour  1283 euros                           

Total  5128 euros 

Journal des Tulipes du 

16: Valmont franchit le cap 

des 4000 euros et Comment!! 

 

Très grosse affluence vers 16 h30 : on fait la 

queue !! Et tous les âges sont là . 

  
 

Très belle journée oû les lion(ne)s    

n ‘ont pas chômé. A partir du palier 

de 4000  euros ce sont des bénéfices. 



Corinne et Bernard Lartaud ont ou-

vert le  stand; relais à midi avec Ber-

trand Mouriès et Isabelle et Jean 

Louis Jacob qui feront l‘après midi. 

Passage de Christine Flamand et sa 

petite fille et de Bertille et son mari 

Sur champ 

Jour   940 euros                           

Total   6068 eu-

Journal des Tu-

lipes du 17 Avril  

 

  

 

Pas mal de monde  dès le ma-

tin ,une très  bonne journnee; 

la demande de sacs est forte  

et temps favorable encore  



« D’astreinte « aujourd’hui Gregory Bi-

zollon et Bertrand Mouriès avec encore 

une belle journée. Du passage  avec des 

gens sympa qui arrondissent la somme 

avec un don et un barbecue apporté 

pour un repas tout préparé . Apéritif 

avant bien sûr ! 

Sur champ 

Jour   760 euros                           

Total   6836 euros 

Journal des Tulipes               

      du 18 Avril 

 

  

 



Trois familles J-Paul et Thérèse Pas-

sard  ,famille Daubricourt et la famille 

Vialet avec Sasha et Oscar qui nous 

ont beaucoup aidé .Visites :Familles 

Raffatin , Brilleaud ,Pachmann,  Fla-

mand avec Agathe et Emma ,  ,J-Luc 

Ponceblanc et beaucoup d’enfants . 

Sur champ 

Jour   535 euros                          

Total 7365 euros 

Journal des Tulipes               

      du 19 Avril 

 

  

 

Les sacs ont du 

tsuccés Les tulipes 

noires s’ouvrent .Les 

enfants se régalent 

dans le champ de 

tulipes ! 

Sasha  

Oscar  

Agathe 

Emma  



Jean-Paul et Bernadette Renaud avec     

Oxanne leur petite fille  ? Roger et An-

nie Burtin et leur petite fille Leane 

aussi et la présence de Thierry et 

Christine Eridan pour une journée en-

soleillée très calme le matin et plus de 

passage en après midi 

Sur champ 

Jour   335 euros                           

Total   7700 euros 

Journal des Tulipes               

      du 20 Avril 

 

  

 

APPEL à remplir: 

Lundi 25, mercredi 

27 ,jeudi 28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 

Oxanne 

LEANE 



Christian  et Linda Pachmann , J –L 

Ponceblanc ,Marie Jeanne et Guy 

Seguin pour cette belle jour-

née .Mais la découverte du vol 

cette nuit des toiles du stand qui 

nous protégeaient de la rue ,  les 

services municipaux vont en livrer 

un autre ,après l’appel de Joël . 

Sur champ 

Jour   464 euros                           

Total   8164 euros 

Journal des Tulipes               

      du 21 Avril 

 

  

 

APPEL à remplir: 

Lundi 25, mercre-

di 27 ,jeudi 28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 +++++ 

LEANE 



Julie Coulon prend 

l’astreinte avec ses filles 

et ses parents: une amie 

l’après-midi .Les services 

municipaux sont passés 

pour remettre des 

bâches .Une astreinte en 

musique ! Passage de la 

famille Raffatin et Tardy 

Sur champ 

Jour  300 euros                           

Total  8464 euros 

Journal des Tulipes               

      du 22 Avril 

 

  

 

APPEL à remplir: 

Lundi 25, mercre-

di 27 ,jeudi 28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 

Olivia Valentine 



Patrick et Annie Tissier remplaçait 

Laurent Doucet empeché , avec 

l’aide de Kaïsse Choppra . 

La pluie l’après midi a freiné les ar-

deurs du public et une journée un 

peu triste 

Sur champ 

Jour   350 euros                           

Total   8814 euros 

Journal des Tulipes               

      du 23 Avril 

 

  

 

APPEL à remplir: 

mercredi 

27 ,jeudi 28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 

LEANE 



La famille Bizollon Vincent et Véro-

nique , Gregory et Marie-Claude Can-

nard sur le pont, d’astreinte tulipes 

Sans de Scotch et de Sopalin ce n’est 

plus les tulipes !:SOS joel Brilleaud. 

Tous les sacs ont été vendus  ,on 

attend la livraison prochaine 

Sur champ 

Jour   540  euros                           

Total  9354 euros 

Journal des Tulipes               

      du 24 Avril 

 

  

 

APPEL à remplir: 

mercredi 27 ,jeudi 

28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 

LEANE 



La famille Brilleaud  ,Jeanine et Joël , a pris 

l ‘astreinte contrainte et forcée par l’ab-

sence de volontaire .Gérard Pernette est 

venu donner un coup de main l ‘après midi 

avec un temps maussade et pluvieux ;il fal-

lait bien un Macon Péronne pour saluer cet 

effort et ce de don de soi  . 

Sur champ 

Jour   65 euros                           

Total  9286 euros 

Journal des Tulipes               

      du 25 Avril 

 

  

 

APPEL à rem-

plir:+++++++++ 

,jeudi 28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 

LEANE 



Chantal , Joëlle et Jean François, la tri-

bu Berger , avec Gérard Pernette ,ont 

pris toute la journée , ensoleillée , 

avec plus de monde q’hier . Passage 

de Christian Pachmann et Patrick 

Mermet qui est allé livrer ses tulipes 

au tennis .  

Sur champ 

Jour   410 euros                           

Total  9696 euros 

Journal des Tulipes               

      du 26 Avril 

 

  

 

APPEL à  

remplir: 

,jeudi 28 ,  

Vendredi 29 

WE 30 &1 

LEANE 





Matinée avec Linda et Christian 

et les quasi «  permanents »  

Jeanine et Joël . PM: Michèle et 

Joël avec la présence de Gérard 

et Patrick. Après peu d’hésita-

tion il faut boucler la vente 

vendredi . 

Sur champ 

Jour     185   euros                          

Total 10186 euros 

Journal des Tulipes               

      du 28 Avril 

 

  

 

Fin offi-

cielle des   

tulipes    

demain 

LEANE 




	8c06dc38753c795eaeefdb4bec16e2cf831c33fa5c6704e998e7b34a6a72c492.pdf
	98796deaabfc1382c3ee46430990689374eb1d177c3a9452d75a1ab0ec56e32a.pdf
	376fa4215a9f19d6fda59f2b6b1cbff12cc409d95a9df91165950f6e90c48937.pdf
	25204859338407844d81d7b50d5a0b529a091407bd5354849855e281f409708e.pdf


	9e57bb3294a21c4aa1d12fcea101f1c25a82f282365313b036f0a159a9f0c5c6.pdf
	98796deaabfc1382c3ee46430990689374eb1d177c3a9452d75a1ab0ec56e32a.pdf
	376fa4215a9f19d6fda59f2b6b1cbff12cc409d95a9df91165950f6e90c48937.pdf
	25204859338407844d81d7b50d5a0b529a091407bd5354849855e281f409708e.pdf


	ac6ae6d43b14c22267de74cc3e0ee7dd76123dce5bd5271f2ecbf247d728c2ee.pdf
	98796deaabfc1382c3ee46430990689374eb1d177c3a9452d75a1ab0ec56e32a.pdf
	1af98bb0c9c3046a7a266456851cfd54cced214250c978463ea9fb1b3d2eafdc.pdf
	79d8e7367255e7ecf570017d5159dd02b5cc282ccfdcea7e439aaa072e5952bb.pdf
	376fa4215a9f19d6fda59f2b6b1cbff12cc409d95a9df91165950f6e90c48937.pdf
	a5218480b78a2b35d9c79f251c007b3089821203f23c00d5ed777d09b73665c9.pdf
	487717edb96490baec1a99e4b8b8949ded8d66941af9eb82baf4caa9c7c63308.pdf
	c2488575ce9e941db5f93841b3e700b7b6e88cc6569c46d2a062937f95fe03e8.pdf


	8d92fcb8f1442c6090871bf037b039d7d35ce0fc6c164106adc3a261a247db40.pdf

	7df93b330078ff49efc5c1fcfb7fe7b495f367879670c7a98599da85ba57cd70.pdf
	9651bf28b0d5cbde63ae2ed76f0455f0bccc17b2838ef66594e0314607fbfd82.pdf
	798ac55833af26ff31ff62fddec5e00db4e8a3b3ba7c117f46d71c53a6ce4d38.pdf

