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nChapeau bas, les 20 ans ! 
Photo Frederic CHAMBERT

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Revivez la fête des conscrits 
comme si vous y étiez !
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n Photo Dorothée ROBINE

Les classes en « 7 » 
au septième ciel
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VILLEFRANCHE, CAPITALE DE LA FRATERNITÉ !

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Samedi matin, une photo de l’intégralité des conscrits des classes en « 7 » a été prise sur le parvis de l’Hôtel de ville de Villefranche. Un moment de communion
avant la grande vague qui a eu lieu ce dimanche. Depuis vendredi, tous célèbrent une nouvelle décade. Une tranche de vie qui s’ouvre à eux, jeunes ou moins
jeunes, mais toujours avec ce bonheur intense d’être ensemble, en famille. La grande famille des classes en « 7 ».

Un reportage de Dorothée Robine avec la Rédaction

nPour la première fois, toutes les classes de la « 7 » immortalisent la fête ensemble, sur le parvis de l’Hôtel de ville. Une initiative du député-
maire et conscrit Bernard Perrut, conscrit de 60 ans. Photo Laura STEEN

Inédit : les conscrits de la « 7 » tous réunis pour une photo de famille
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Ils attendaient cet instant depuis des mois, voire des années. Enfin, ils ont fait la vague ce dimanche et ont vécu, comme leurs aînés, ce 
grand moment d’émotion. Sourires aux lèvres, les 31 conscrits de la classe naissante 2017 ont partagé leur bonheur avec les Caladois.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Belle première vague pour les 20 ans

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE

nAu centre, le président des 20 ans, Lucas Berthillot. Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE

31 C’est le nombre 
de 20 ans qui ont participé 
à la fête, dans les rues 
caladoises.

n Photo Frédéric CHAMBERT
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Les rubans jaunes des trente-sept conscrits de 30 ans ont envahi la rue Nationale. Tous ont voulu, à travers cette belle vague de dimanche, 
montrer que la classe 2007 était toujours présente. Une deuxième vague pour ces jeunes 30 ans, toujours pleine d’émotions.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les jeunes 30 ans en jaune !

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

ANECDOTES

n Voitures vertes
Lorsqu’ils ont fait leurs 20 
ans, en 2007, les voitures 
vertes n’étaient pas encore 
soumises aux contrôles dra-
coniens dont elles font l’objet 
aujourd’hui. Mais c’était la 
dernière année. C’est en 
2008 qu’elles ont été mises 
en place.
n Des bons joueurs de 
boules
« Au concours de l’interclas-
se en 7, expliquent-ils, nous 
sommes toujours bien clas-
sés. Nous sommes de très 
bons joueurs ! »
n Leur chanson a changé il 
y a 6 mois
Pour changer de chanson, le 
bureau de la 2007 a demandé 
des propositions à ses cons-
crits. Six ont été reçues, qua-
tre retenues. Finalement, les 
paroles seront chantées sur 
l’air « Le rire du sergent » de 
Michel Sardou.
n Peu d’anecdotes ?
S’ils disent, officiellement, 
avoir peu d’anecdotes, les 30 
ans, officieusement, semble-
raient en avoir bien d’autres, 
mais qui ne « seraient pas 
racontables » !

n Photo Frédéric CHAMBERT

nPremière ligne, au centre, Maxime Monnet, président 
des 30 ans. Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT
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Huit. C’est le nombre de nouveaux de la classe 1997 qui ont fait la vague pour la première fois ce dimanche ! Un exercice de style dont ils se 
sont plutôt bien sortis !

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÈNEMENT

Huit nouveaux parmi les 40 ans

nAu centre de la première ligne, Franck Billot, président des 40 ans. Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

ANECDOTES

n Ils égarent un conscrit 
pendant la retraite aux 
flambeaux
Pour leurs 20 ans, les conscrits 
de la classe 1997 ont égaré l’un 
d’entre eux pendant la retraite 
aux flambeaux ! Finalement, ils 
l’ont retrouvé chez les parents 
d’un des conscrits…
n Ils restent bloqués dans un 
ascenseur
Au cours des traditionnelles 
visites aux conscrites, toujours 
pour leurs 20 ans, plusieurs 
conscrits se trouvent dans un 
ascenseur. Et l’un d’eux de lan-
cer : « Tu crois qu’on arrive à le 
bloquer ? » Bingo ! Ils ont réus-
si leur blague et sont restés 
bloqués dans l’ascenseur.
nDes débuts de réunions 
particuliers
« Quand on avait 30 ans, nous 
avions, pour certains, des mé-
tiers similaires dans le domaine 
du bâtiment. Du coup, toutes 
les réunions commençaient par 
quelques minutes de réunion de 
chantier chez les uns ou les 
autres ! »

nUn char trop grand… et qui 
tombe en panne
Pour leurs 30 ans, la 97 avait 
construit un char sur le thème 
générique « le monde mer-
veilleux de Disney ». Mais leur 
château de la Belle au bois 
dormant était beaucoup trop 
grand ! Pour le sortir du hangar 
où il avait été conçu, les cons-
crits ont dû le démonter ! Et 
pendant la retraite aux flam-
beaux, un des deux chars était 
tombé en panne. « On a dû le 
pousser ! Puis le premier char a 
finalement tiré le deuxième ! »
nUn conscrit « main sur le 
cœur »
Au cours de leur voyage de 
conscrits aux Baléares, après 
une soirée pour le moins festi-
ve, un conscrit s’est endormi au 
bord de la piscine, main sur le 
cœur. Le lendemain, lors de son 
réveil, il avait une belle marque 
de bronzage en souvenir ! Sans 
oublier, toujours lors de ce 
voyage, les belles parties de 
glissades dans le gazon et 
autres péripéties.

15 C’est le nombre 
de conscrites de la classe 
1997 pour leurs 40 ans.

4 C’est le nombre de 
« Ludo » qui font partie du 
bureau de la 97 : Ludovic 
Michon, Ludovic Pellet, 
Ludovic Claitte et Ludovic 
Descombes.

n Photo Frédéric CHAMBERT
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On peut dire que la vague des conscrits de la classe 1987 n’aura laissé personne indifférent. Qu’il était impressionnant de voir, rue Nationale, 
ces 80 conscrits de 50 ans, aller de gauche à droite, chantant et souriant ! Ils étaient les plus nombreux dans ce défilé.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

50 ans : impressionnante vague rouge

nAu centre de la première ligne, David Dutrève, président des 50 ans. Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

LES ANECDOTES

nA 20 ans, voiture verte 
embourbée = smoking 
souillé
Alors qu’ils ont 20 ans, donc 
avec une voiture verte, les 
conscrits se rendent dans 
une discothèque, dans la 
petite couronne de Ville-
franche. Mais il pleut et une 
de leurs voitures s’embour-
be… Il faut alors pousser… 
Pas le choix. Les smokings, 
eux, finissent couverts de 
boue.
nA 30 ans, le président 
craque son pantalon le 
1er jour de la fête
À l’époque, le président est 
Jean-François Fray. Et au 
premier jour de la longue 
semaine de fête, il a tout 
simplement craqué son 
pantalon, de haut en bas ! 
L’histoire ne dit pas com-
ment !
nA 40 ans, le pétard géant 
fait un bide

C’est un des leurs qui avait 
fait monter le suspenss. Il 
avait promis à ses conscrits 
d’apporter le plus grand 
pétard jamais vu, de 50 
mètres de long, pour l’enter-
rement de la classe. Mais 
alors que tout le monde 
s’attend à une jolie explo-
sion, le pétard lui, a fait 
« pchitttt »…
nDavid Dutreve ne termine 
pas ses 30 ans
L’histoire prête beaucoup 
moins à sourire. Mais pour 
ses 30 ans, le président 
actuel David Dutreve n’a 
pas terminé la fête, ayant 
une angine phlegmoneuse. 
Fin de la fête le dimanche 
soir, après le bal.
nToujours le même porte-
drapeau
Depuis les 20 ans, la classe 
1987 a le même porte-dra-
peau en la personne de 
Philippe Vuagnoux.

80 Ce sont les plus nombreux ! Les conscrits de 
la classe 1987 sont 80 à avoir défilé rue Nationale, ce 
dimanche.

nChristophe Billaud, 
président de l’interclasse en
« 7 ». Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE
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Ils sont une « bonne bande de copains », d’horizons différents. Mais c’est avec la même émotion qu’ils ont revêtu leur smoking ce dimanche 
matin, pour défiler tous ensemble dans un esprit de camaraderie et de simplicité.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 60 ans voient la vie en bleu

nLe député-maire Bernard Perrut a, comme ses conscrits, donné de la voix ! Au 
centre, René Descollonges, président des 60 ans. Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

nÀ 30 ans, ils font un retinton 
chez Bocuse et descendent du 
bus en… caleçon !
C’est une anecdote pour le moins 
surprenante. Pour leurs 30 ans, 
les conscrits de la classe 77 déci-
dent d’aller chez Paul Bocuse. 
Rare pour une classe si jeune. Et 
plus surprenant encore, à la des-
cente du bus, les conscrits, visible-
ment réchauffés, sont descendus 
en caleçon ! « Ça a beaucoup 
surpris que nous allions chez 
Bocuse. Mais on pouvait se le 
permettre et comme on ne savait 
pas ce que la vie nous réservait, 
autant en profiter ! » explique le 
président René Descollonges. 
« C’était un grand moment ! Inou-
bliable ! »
nSix conscrits défilent à 
l’élection des Catherinettes
Si cette tradition n’existe plus, au 
cours du bal des Catherinettes - 
jeune fille de 25 ans n’étant pas 
encore mariée - une élection avait 
lieu. Une seule conscrite de la 77 
était présente. Alors, 6 conscrits 
ont décidé de défiler avec elle. 
Quelle surprise pour les officiels 
de l’époque qui n’étaient pas au 
courant ! Mais bien entendu, c’est 
leur conscrite Mauricette Fro-
ment qui a gagné le concours !

nUn record du monde ?
En 1997, alors qu’ils ont 40 ans, 
les conscrits de la 77 fabriquent le 
cercueil d’enterrement de classe 
des 20 ans. Ce cercueil de 20 
mètres de long sur 7 centimètres 
aurait pu être le plus grand du 
monde. Mais il n’a pas été homo-
logué à cause des poignées…
n Tous à l’eau !
Pour leurs 40 ans, à la fin du retin-
ton qui se déroulait chez le restau-
rateur Michel Cruze, les cons-
crits, anciens de l’aviron, ont sorti 
un bateau, sabré le champagne à 
l’Union nautique et ont remonté 
la Saône sur 500 mètres en smo-
king ! Il y avait 4 rameurs et un 
barreur : Claude Branchet, Eric 
Rongeat, Charles Zorer, Ray-
mond Mercier et Luc Broquet.
nLa médaille de la Ville pour leur 
concours de billes
Dans les années 80, la classe 77 a 
organisé un concours de billes, 
place du Promenoir, auquel ont 
participé, entre autres, Francis-
que Perrut et André Poutissou. 
L’année suivante, ils n’ont pas 
réitéré l’expérience, à cause de la 
pluie. Mais ils ont tout de même 
reçu, de la part de la municipalité, 
la médaille de la Ville pour cet 
événement !

ANECDOTES

n Photo Frédéric CHAMBERTn Photo Frédéric CHAMBERT
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Comme ils le racontent dans leurs anecdotes, les conscrits de la classe 1967 ont toujours passé de bons moments ensemble. Tantôt farceurs, 
tantôt séducteurs, c’est avec engouement qu’ils ont participé à la vague de dimanche.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 70 ans, toujours séducteurs

nAu centre de la première ligne, Maurice Janody, président des 70 ans et Jean-
Jacques Pignard, ancien maire de la ville. Photo Frédéric CHAMBERT

ANECDOTES

nUne visite d’école 
mouvementée
Pour leurs 20 ans, les 
conscrits de la classe 
1967 vont faire le retin-
ton dans un restaurant 
de Quincieux. Après le 
repas, très en forme, ils 
décident d’aller rendre 
visite aux enfants de 
l’école du village. Au 
moment de la récréa-
tion, la maîtresse a été 
enfermée dans la clas-
se… Et la clef de la 
porte a terminé dans les 
toilettes turques. Les 
conscrits ont donc ap-
puyé sur la sonnette 
d’alarme de l’établisse-
ment. Pompiers et gen-
darmes sont intervenus. 
Heureusement, une 
autre clef a été trouvée 
pour délivrer la maîtres-
se et képis de gendar-
mes et gibus de cons-
crits ont été échangés 
autour d’un verre.
nUn peu charmeurs les 
gars de la 67 ?
Lors de leur voyage de 

demi-décade, les cons-
crits de la classe 1967 
sont allés en Italie, au 
lac de Côme. Un peu 
charmeurs avec les 
belles italiennes, cer-
tains ont dû partir en 
courant d’une discothè-
que, chassés par des 
maris quelque peu ja-
loux !
nUne vague un peu 
spéciale, un mois 
avant leurs 40 ans
Un mois avant de célé-
brer leurs 40 printemps 
en Calade, les conscrits 
de la 67 se sont retrou-
vés pour une réunion. 
Un conscrit a commen-
cé à jouer de la musique 
en tapant sur une chai-
se avec cuillère et four-
chette. Finalement, une 
soixantaine d’entre eux 
a commencé à faire la 
vague, rue Nationale, 
en tambourinant sur la 
chaise, décorée avec le 
drapeau de la ville, 
réveillant « un peu » les 
Caladois racontent-ils.

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERTn Photo Dorothée ROBINE
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Depuis deux ans, la classe 57 est orpheline de René Duperray, son fidèle président. Nul doute que tous ont eu une pensée émue pour lui au 
moment de se lancer dans la vague, ce dimanche.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

80 ans : hommage à René Duperray

nSur la ligne de droite, au centre, Robert Millet, président des 80 ans. Photo Frédéric CHAMBERTk

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Ils font le buzz avec leur 
sonnet à 20 ans
« À l’époque, explique 
Robert Millet, président de 
la 57, sur le sonnet, il y avait 
tous les emblèmes de la ville 
sur la couverture. Et pour la 
première fois, nous avons 
fait quelque chose de nou-
veau, plus humoristique, 
avec un dessin de conscrits 
faisant la vague. C’était 
beaucoup moins conven-
tionnel et ça avait fait par-
ler ! »

n Ils font leur photo de 
groupe le dimanche
« Ça s’est toujours fait le 
dimanche et nous sommes 
très formalistes ! Ça, non 
plus, ça ne changera pas ! », 
explique le président.

nLa chanson de leur 20 ans 
« hymne de la 7 »
Ils sont deux à avoir compo-
sé -musique et parole - la 
chanson des 20 ans/Chris-
tian Chabert et Louis Soret. 
Et depuis, les 57 n’en ont 

jamais changé. Louis Soret a 
fait d’ailleurs la vague fin 
janvier. « C’est devenu 
l’hymne de la 7 car toutes les 
classes la connaissent par 
cœur. »

nDes chapeaux colorés
Pour la retraite aux flam-
beaux, les 80 ans avaient des 
chapeaux très colorés, que 
le président a trouvés lui-
même en allant, chaque 
lundi matin, au marché de 
Villefranche !

n Ils font toujours leur photo
de bureau au même endroit
Depuis les 20 ans, le bureau 
de la 57 se rend au cellier de 
la vieille église de Juliénas 
pour faire sa photo, avec, en 
toile de fond, la fresque de 
Bacchus, dieu du vin.

n« Cheese »
Pour faire sourire ses cons-
crits sur les photos, le prési-
dent Robert Millet ne leur 
fait pas dire « cheese » ; il les 
fait compter jusqu’à… 7 !

ANECDOTES

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT
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Charles Berthaud, président de la classe 47 aura sans doute beaucoup pensé à son ami Pierre Eymin, regretté secrétaire de la classe, qui 
n’était pas là pour défiler. 

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Honneur aux huit conscrits de 90 ans

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE

nPaul Sarrat, ancien joueur du CSV, toujours sur la bonne ligne. 
Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

nCharles Berthaud, président de la 
classe 1947. Photo Frédéric CHAMBERT

Charles Berthaud, président des 
90 ans, se souvient : « Un jour, 
nous sommes allés, avec nos 
conscrits, au Château des Loges 
au Perréon. Quand on est entré 
dans le caveau, j’ai vu, sur un 
tonneau, un clairon. Au départ, je 
l’ai regardé, pris et puis finale-
ment, je l’ai reposé. Mais un autre 
de mes conscrits l’a pris et a soufflé
dedans. Il s’est retrouvé couvert 
de suie ! Ça nous a fait beaucoup 
rire ; lui, n’était pas très content ! 
Sa chemise était noire ! Nous lui 
avons payé le pressing et depuis 
nous en sourions. Mais dans 
l’ensemble, nous sommes une 
classe assez calme ! ».

L’ANECDOTE

8 Les conscrits qui célébre-
ront leurs 90 ans sont :
Charles Berthaud (président),
Georges Goujat (vice-président),
Robert Chazot (trésorier),
Paul Sarrat (secrétaire),
Joseph Druge, Louis Flacher,
Joseph Jambon et Henri Secchi.

n Photo Frédéric CHAMBERT



11

W69 - 1

SUPPLÉMENT  CONSCRITS 2017
LUNDI 30 JANVIER 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Pour certains, c’est une histoire de famille. Pour d’autres, c’est l’occasion de s’amuser, de faire des rencontres. S’ils n’étaient pas les plus nombreux ce dimanche,
les 20 ans n’en étaient pas, pour autant, les moins enthousiastes ! Déjà bien repérés depuis vendredi à bord de leurs voitures vertes, les 20 ans ont marqué
le défilé dimanche de leur jeunesse turbulente.

nLa classe 2017 au complet. Photo Georges MAIRE

Les 20 ans, avec ferveur

n Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE
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Les 20 ans ont réussi leur entrée dans la grande famille des classes 
en « 7 ».

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 20 ans étaient épatants

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE
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PORTRAIT

« Je me suis toujours dit 
qu’à 20 ans, je ferai mes 
conscrits »
Lucas Berthillot, président de la 
classe 2017
« Je suis né à Gleizé et j’ai toujours 
vécu à Villefranche. Après l’école 
Lamartine et Notre-Dame, je suis 
allé au collège Notre-Dame de Mon-
gré. Ensuite, j’ai intégré le lycée 
professionnel La Mâche pour passer 
un BAC technicien d’usinage pour 
devenir tourneur fraiseur. Actuelle-
ment, je suis en deuxième année de 
BTS étude et réalisation d’outillage, 
en alternance dans une entreprise de 
Saint-Georges-de-Reneins.
Les conscrits, je connais car j’ai 
toujours habité ici et je n’ai jamais 
raté cet événement. Voir les conscrits
le dimanche, dans leurs beaux ha-
bits, toutes ces couleurs… C’est festif, 
tous sont unis, soudés. Une bonne 
bande de potes ! Je me suis toujours 
dit qu’à 20 ans, je ferai mes conscrits 
et que je serai à leur place. J’ai reçu un 
courrier pour l’ouverture de la classe 
2017 ; mais je n’y suis pas allé car je 

pensais les faire à Limas au départ. 
Puis, j’ai eu des regrets. Villefranche, 
c’est à part. Du coup, j’ai envoyé un 
mail à l’interclasse en 7 pour savoir si 
ce n’était pas trop tard pour m’inscri-
re. Sont arrivées les premières réu-
nions, les explications du fonction-
nement de l’interclasse, de la fête… 
Début avril, il y a eu l’élection du 
bureau et je me suis présenté au 
poste de président. Avec mes cons-
crits, on s’est réuni tous les vendredis 
soirs au café de la gare, notre siège. »

nLucas Berthillot président des 20 
ans. Photo DR
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Ils n’étaient que 37 à prendre la vague, ce dimanche en Calade. Mais quel entrain et quelle fierté d’organiser leur banquet et de pouvoir ainsi accueillir leurs 
invités.

nLes 30 ans (classe 2007), avec un ruban assorti aux bouquets de mimosa. Photo Studio PICHON

À 30 ans le nombre n’empêche pas la qualité !

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINEn Photo Dorothée ROBINE
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Bien que certains vivent désormais ailleurs, Maxime Monnet, président de la classe 2007 avait rappelé ses anciens copains. Beaucoup ont 
répondu à l’invitation.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 30 ans ont réussi le rassemblement

nAu centre, Maxime Monnet, président de la classe 2007. Photo Dorothée ROBINE

n Photo Frédéric CHAMBERT

PORTRAIT

« Mes potes, c’est 
ma vie ! »
Maxime Monnet, 
président des 30 ans, 
classe 2007
Né à Lyon, Maxime 
Monnet a passé son 
enfance et sa scolarité à 
Limas. Après avoir fait, à 
Lyon, la préparation 
militaire marine, il a fait 
des études de logistique 
et commercialisation. Il 
est d’ailleurs actuelle-
ment commercial, dans 
le domaine du carrelage. 
Les conscrits ? Il connaît 
depuis qu’il est tout 
petit. Il a fait ses 10 ans, 
19 ans et 20 ans à Li-
mas. Et de doubler la 
mise en faisant ses 20 
ans à Villefranche, où il 
est déjà vice-président de 
sa classe. « Je suis très 
fidèle en amitié. Donc je 
me retrouve bien dans 
les conscrits. Car mes 

potes, c’est ma vie ! 
Nous avons un bon bu-
reau et une bonne inter-
classe. C’est impor-
tant ! », explique celui 
qui est président de la 
2007 depuis 5 ans.
Son père est également 
président de la classe 
1972.

nMaxime Monnet, 
président de la classe 
2007. Photo DR
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Grande ambiance ce dimanche dans les rangs des 40 ans. Leur couleur n’est-elle pas celle du fruit symbole de la vitamine C, l’orange ? Les voir était aussi 
vivifiant qu’un grand verre de jus de fruit !

nLa classe 97 sous le soleil de janvier. Photo Gilles-Noël DOMAS

Les 40 ans : les boute-en-train des classes en « 7 »

nAu centre, Franck Billot, président de la classe 1997. Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Dorothée ROBINE
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LA BONNE PIÈCE
AU BON PRIX

- Amortisseur
- Alternateur
- Attelage
- Auto radio

- Ampoule
- Bougies
- Batterie
- Chaîne à neige

- Cardan
- Câblerie
- Démarreur
- Distribution

- Embrayage
- Echappement
- Filtration
- Freinage

- Huile
- Pneus
- Radiateur
- Roulement

- Rotule
- Rétroviseur
- Sphères

268, Rue des Frères Bonnet

VILLEFRANCHE - Tél. 04 74 62 06 89
Horaires d’ouverture :

8h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi
et 8h-12h / 14h-17h le samedi www.piston.fr

Depuis 40 ans à votre service
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Ils étaient quarante 40 ans ce dimanche. Un chiffre rond… comme les confettis à la couleur de 
leur ruban !

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 40 ans sous les confettis

nLe porte-drapeau. Photo Dorothée ROBINE nAu centre, Franck Billot, président des 40 ans. Photo D. ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINEn Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE
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Société indépendante membre du réseau ROC•ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Philippe HERON 69400 VILLEFRANCHE S/S
RCS VILLEFRANCHE S/S : 383960010 - APE : 9603Z - ORIAS N° 07033123 - Habilitation : N°14 69 02 038 - Photo : Masterfile

www.pompes.funebres.villefranche.com

• VOTRE AGENCE À VILLEFRANCHE SUR SAÔNE •

représenté par Olivier Corolleur
depuis 1992

90 rue Philippe Héron

04 74 03 93 05
Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24

• Pompes Funèbre

• Marbreries

• Contrat Obsèques

• Grand choix d’articles funéraires

Notre engagement,
Vous servir dans la dignité,
le respect et la discrétion.

Parce que la vie est déjà assez chère !

Société indépendante membre du réseau ROC-ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Philippe HERON 69400 villefranche S/S - RCS VILLEFRANCHE S/S : 383960010 - APE : 9603Z - ORIAS N°07033123 - Habilitation : N° 14 69 02 038/16.69.2.96 - Photo : Masterlife

l Chambre Funéraire
l Pompes Funèbres
l Marbrerie
l Contrat Obsèques
l Grand choix d’articles funéraires

D’Angleterre ou de Thaïlande, les conscrits de la classe 1997, expatriés loin de Villefranche, n’auraient manqué pour rien au monde l’occasion 
de faire la fête avec leurs amis.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Des 40 ans venus du bout du monde

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Frédéric CHAMBERT

PORTRAIT

« Je suis Caladois 
depuis toujours ! »
Franck Billot, président de la 
classe 1997
« Je suis né le 20 décembre 1977 
donc je suis le plus jeune de ma 
classe ! Psychologiquement, c’est 
important ! », plaisante Franck 
Billot, à la tête de la classe 97, et 
présent au sein du bureau dès 
ses 20 ans. Le Caladois a fait 
toute sa scolarité à Villefranche, 
au Cours Perrier. Puis, à 15 ans, 
des raisons familiales sont à 
l’origine de son déménagement à 
Lyon. « Mais je revenais à Ville-
franche tous les week-ends ! » 
Pour les 20 ans, Franck Billot 
était secrétaire-adjoint. Très 
rapidement après cette première 
fête des conscrits, il décide de 
revenir habiter en Calade, où il 
est commerçant dans le domaine 
automobile depuis 1999. À 30 
ans, il devenait le trésorier de la 
97. Père de trois enfants, âgés de 
3 mois à 11 ans, Franck Billot a 

les conscrits chevillés au corps. 
« C’est une histoire de famille ; 
grand-père, père, oncles… Tout 
le monde fait ses conscrits chez 
nous ! Depuis tout petit, j’avais 
hâte de faire mes conscrits et de 
défiler pour les Caladois. » Et de 
souligner que cette fête met tous 
les conscrits sur un même pied 
d’égalité. « Ce qui me plaît, c’est 
l’amitié qu’il y a entre chaque 
conscrit. »

nFranck Billot, président des 40 
ans. Photo DR
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Ce sont les plus nombreux des classes en « 7 ». Ce sont 80 hommes qui ont célébré leur ruban rouge. Les 50 ans se sont réunis samedi, devant le parvis de
l’Hôtel de Ville pour faire la traditionnelle photo de groupe.

nLa classe 87 au grand complet. Photo Gilles-Noël DOMAS

Les 50 ans, les plus nombreux de la fête

n Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Frédéric CHAMBERT
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Les 50 ans n’ont pas lésiné : pour leur banquet dansant d’avant-conscrits, ils ont réussi à rassembler 600 convives ! C’est dire si tous se sont 
mobilisés pour fêter cette nouvelle décade.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

50 ans : fédérateurs et mobilisés

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

PORTRAIT

« Je baigne dans 
les conscrits 
depuis toujours »
David Dutrève, 
président de la 1987
David Dutrève est un 
« pur » Caladois, né à 
Villefranche en 1967. Il 
a fait toute sa scolarité 
à Notre-Dame de Mon-
gré, avant de devenir 
collaborateur d’archi-
tecte à Lyon. Depuis 
1993, il s’est tourné 
vers l’immobilier, à son 
compte, à Villefranche. 
Marié, il est père de 
deux enfants ; Marie 18 
ans et Pierre-Louis 16 
ans.
« Je baigne dans les 
conscrits depuis tou-
jours. Mon grand-père, 
mon père et moi l’avons 
été. J’espère que mon 
fils les fera en 2020 ! »
Et s’il a donc participé 
à toutes les vagues de-
puis ses 20 ans, David 
Dutreve a été trésorier 

de la classe 1987 à 20 
ans, et est devenu prési-
dent à l’âge de 35 ans, 
avec un nouveau bu-
reau qui a très peu 
changé depuis.

nDavid Dutrève 
président de la classe 
1987. Photo DR

n Photo Dorothée ROBINE
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50 ans ? L’âge de raison ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non ! En attendant, le président de l’interclasse en « 7 » Christophe 
Billaud est en bien lui... des 50 ans.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 50 ans ont LE président avec eux

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

Christophe Billaud est né à Villefranche,
en 1967. Son parcours scolaire s’est dérou-
lé dans plusieurs écoles de la ville : cours
Perrier, les Remparts ou encore Claude 
Bernard. 
Après des études d’ingénieur en matières
plastiques à Lyon, Christophe Billaud à fait
son service militaire à Grenoble. Après
quatre années passées dans l’Est de la 
France, il est revenu en 1995 dans sa région
d’origine et travaille depuis cette époque
dans une société de Genay qui fabrique des
équipements plastiques pour des construc-
teurs automobiles. 
Après avec vécu à Gleizé, il vit aujourd’hui
dans la commune de Blacé. Marié, il est 
père de trois enfants, âgés de 15, 21 et 23
ans. 
« Étant jeune, je jouais au football à Ville-
franche et nous étions un bon noyau de co-
pains. À 19 ans, nous avons décidé de faire
nos conscrits l’année suivante. Avec ce
groupe, nous sommes à l’origine de la créa-
tion de la classe 1987. » Pour lui aussi, les
conscrits sont une histoire de famille.
« Mon arrière-grand-mère aimait bien les 
conscrits ! Mon père aussi les a faits. Son 
gibus, un clap en soie, me fascinait ! Et c’est
celui que je porte encore pour mes 50 ans,
comme à chaque vague. » Et si Christophe 
Billaud a déjà fait partie du bureau de sa 
classe (secrétaire puis vice-président, il n’a
jamais été président. Mais depuis deux ans,
il est président des classes en « 7 » à l’inter-
classe générale. « Ca demande beaucoup
de temps et d’énergie. Mais c’est avec plaisir

que je le fais. J’aime échanger, organiser,
découvrir. Mes missions ? Anticiper, pré-
voir, coordonner, animer et parfois déci-
der ! Accompagner un projet qui se dessine
depuis 18 mois pour une seule finalité :
s’amuser ! Il faut aussi déléguer les tâches à
chacun. Les plus anciens aident les plus jeu-
nes et les entraînent pour que chacun trou-
ve sa place. » Et d’évoquer le temps qu’il a 
fallu pour que le groupe des 20 ans voit le
jour. « La fête des conscrits, ça ne s’invente 
pas ; c’est structuré, il n’y a pas de place 
pour l’improvisation. C’est un gros bou-
lot ! » 
Christophe Billaud insiste sur le plaisir qu’il
a eu à organiser la fête avec les conscrits de
90 ans. « Ils sont vraiment adorables. Avec
leur grand âge, ils sont passionnés et telle-
ment émus de faire leurs conscrits ! Ils sont 
très attachants, tout spécialement Charles
Berthaud, leur président. »

Christophe Billaud président de l’interclasse en « 7 »

nChristophe Billaud. Photo DR

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE
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Que de 7 pour la classe 77 qui défilait, ce dimanche, bras dessus bras dessous et rubans bleu au vent ! Présidés par René Descollonges, les 60 ans avec en
leur sein le député-maire Bernard Perrut n’ont pas boudé leur plaisir…

nLa classe 1977 (60 ans) devant la fresque du 210 en Beaujolais. Avec deux invités : Bernard Bagas qui vient de la Guadeloupe et Peter 
Graham de Londres. Photo Georges MAIRE

Les 60 ans : fiers d’être les soixante-dix-sept de la classe 77 !

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE
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La classe 77 n’aura connu que deux présidents : Bernard Barnier et René Descollonges.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les 60 ans poursuivent la tradition

nAu centre, René Descollonges, président de la classe 1977. Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Dorothée ROBINE n Photo Frédéric CHAMBERT

nUn conscrit comme les autres
Bernard Perrut, député-maire de Ville-
franche, fait partie de la classe 77. 
« Mais Bernard, pour nous, ce n’est pas 
le maire. C’est un conscrit. Il ne se 
mêle en rien de la préparation de la 
fête », explique René Descollonges.
n Ils marquent les esprits des 30 ans
Pour leurs 40 ans, les conscrits de la 
classe 77 sont allés dans les écoles 
maternelles avec des grosses têtes de 
carnaval ! « On est allé voir les 10 ans - 
qui ont aujourd’hui 30 ans - et certains 
s’en souviennent encore ! »

ANECDOTES

PORTRAIT

« Les portes de 
l’amicale sont 
toujours 
ouvertes »
René Descollonges, 
président de la classe 
1977
Caladois d’origine, René 
Descollonges a fait tou-
te sa scolarité à Ville-
franche avant d’effec-
tuer un IUT génie 
électrique à Villeurban-
ne. Il est actuellement 
directeur logistique dans 
une entreprise spéciali-
sée dans les solutions 
d’accès en hauteur, à 
Trévoux, dans l’Ain. 
Marié, père de trois 
enfants et grand-père 
d’une petite-fille, il est 
installé à Misérieux. 
René Descollonges est 
le premier de sa famille 
à avoir fait ses conscrits 
à Villefranche. « Mon 
père avait fait la fête des 
classes à Jassans. » Pré-

sident de la classe 77 
depuis 1982, il affirme : 
« Les portes de l’amica-
le sont toujours ouver-
tes ».

nRené Descollonges 
président des 60 ans de 
la « 7 ». Photo Studio Virgile
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Parmi les 77 représentants de cette classe, une trentaine a célébré toutes les décades.
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Les bleus se connaissent bien

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINEn Photo Dorothée ROBINE
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On dit que le violet symbolise la pureté, la spiritualité et la médiation. Alors zen les 78 conscrits de la classe 67 ?

nLa classe 1967 (70 ans) devant l’Hôtel de Ville. Avec un invité : le Madrilène Juan Manuel Lobo. Photo Georges MAIRE

Soixante-dix-huit 70 ans ont battu le pavé caladois

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE
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Dans leurs rangs : Georges Large, fidèle parmi les fidèles, il a participé à toutes les décades sans exception.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

70 ans : retraités et prêts à festoyer

nAu centre, Maurice Janody, président de la classe 1967. Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINE

PORTRAIT

« J’ai connu les 
conscrits de 
Villefranche par 
les copains du 
foot »
Maurice Janody, 
président de la classe 
1967
C’est à Bourg-en-Bresse, 
dans l’Ain, qu’est né 
Maurice Janody. Il habi-
te Jassans, toujours 
dans le département 
voisin, depuis 1964. 
« J’ai connu les cons-
crits de Villefranche par
les copains du foot. Ils 
m’ont emmené à la 
classe avec qui j’ai fêté 
mes 30 ans et depuis, je 
ne l’ai pas quittée ! » 
Aujourd’hui à la retrai-
te, Maurice Janody était 
métallier dans la serru-
rerie à Villefranche ; il 
a fait toute sa carrière 
dans la même entrepri-
se, après des études 
réalisées à Lyon.

Marié et père d’une 
fille, il a aujourd’hui 
deux petites-filles.

nMaurice Janody 
président de la classe 
1967. Photo DR

n Photo Dorothée ROBINE
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Ces grands voyageurs, entraînés aux sorties communes qu’ils effectuent tout au long de l’année avec leurs épouses, ont parcouru la rue 
Nationale les yeux fermés… ou presque !

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

70 ans : « La force de l’amitié conscrite »

n Photo Dorothee ROBINE n Photo Dorothee ROBINE

n Photo Dorothee ROBINEn Photo Dorothee ROBINE
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Ils étaient une petite soixantaine à prendre la vague ce dimanche rue Nationale.

nLa classe 1957 (80 ans). Photo Georges MAIRE

Les 80 ans sont très fidèles à la tradition

nRobert Millet, président de la classe 1957. Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT
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500, avenue de l’Europe
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

04 74 65 69 89

PORTRAIT

« J’ai toujours fait 
mes conscrits »
Robert Millet, président 
de la classe 1957
Robert Millet est un « jeu-
ne » président de classe 
car il n’occupe cette fonc-
tion que depuis 2 ans, 
suite au décès de l‘emblé-
matique président René 
Duperray, qui, lui, l’a été 
pendant 58 ans.
Caladois, Robert Millet a 
fait sa scolarité à Villefran-
che. Ses parents avaient le 
bar qui s’appelle aujour-
d’hui « Le lève-tôt ». Il a 
ensuite fait ses études à 
Lyon pour devenir clerc 
de notaire. Il travaille à 
Villefranche, Lyon, Pa-
ris… Avant de revenir en 
Calade en 1980, jusqu’à sa 
retraite en 1997.
Sa passion ? La musique 

et plus particulièrement le 
chant. Robert Millet a 
d’ailleurs été, à 25 ans, 
premier prix du conserva-
toire de l’opéra de Lyon. 
Avec un père conscrit, 
Robert a très vite « bai-
gné » dedans comme il 
dit. « À l’époque, on tra-
vaillait déjà, donc on était 

plus autonome. Et j’ai 
toujours fait mes cons-
crits. À 20 ans, cela avait 
encore une connotation 
particulière, car nous 
sommes nombreux à avoir 
fait la guerre d’Algérie 
ensuite. Après, même 
quand j’habitais à Paris, je 
revenais pour l’occasion. 
C’est une vraie famille à 
laquelle je suis très atta-
ché, n’ayant pas de ne-
veux ou d’enfant », confie-
t-il. Et Robert Millet 
explique être toujours en 
éveil sur l’organisation et 
ce qu’il reste à faire avant 
le grand jour. « Mes cons-
crits comptent sur moi ; je 
dois être à la hauteur. 
C’est une très belle fête ; 
c’est un peu notre carna-
val de Nice ! », lance-t-il, 
tout sourire et visiblement 
impatient d’y être.

nRobert Millet, président 
de la classe 1957.Photo DR

nUn conscrit peu vêtu 
plonge dans un ruisseau
En 1967, un conscrit de la 
classe, seulement vêtu d’un 
nœud papillon, plonge 
dans les eaux glacées d’un 
ruisseau près du restaurant 
où se déroule le retinton du 
lundi. Frigorifié, il est fric-
tionné par le personnel, qui 
lui offre aussi un petit re-

montant pour le réchauffer.
n Intronisé Compagnons 
du Beaujolais au vin 
blanc !
En 1997, le président René 
Duperray est intronisé 
Compagnons du Beaujo-
lais, avec du vin blanc ! 
L’homme n’avait pas un 
goût très prononcé pour le 
nectar rouge.

ANECDOTES

Ils s’accordent à le dire : « la 57, c’est un cas ». Et si certains en doutaient encore, il fallait les voir, vendredi soir, défiler dans les rues à la 
recherche du trésor des Incas. Ce dimanche, ils étaient plus conventionnels.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

80 ans et une amitié sans « réserve »

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Frédéric CHAMBERT
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➤ Des vrais professionnels de santé indépendants engagés

sur des pratiques certifiées par Bureau Veritas

et non des marchands d’appareils
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Les 80 ans ont suivi le fil rouge de la fête ce dimanche : s’amuser.
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Les 80 ans étaient flamboyants

n Photo Frédéric CHAMBERT n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Frédéric CHAMBERT

n Photo Dorothée ROBINE

n Photo Dorothée ROBINEn Photo Dorothée ROBINE
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Une amitié sans faille pour la classe 47 et toujours le même cœur à célébrer la grande fête des conscrits.

nLa classe 1947. Photo Georges MAIRE

Les 90 ans : conscrits un jour, conscrits toujours !

nPaul Sarrat. Photo Dorothée ROBINEnRobert Chazot. Photo Dorothée ROBINEn Photo Dorothée ROBINE

4 C’est le nombre de 
centenaires qui ont été mis 
à l’honneur par les conscrits 
des classes en « 7 ».

PORTRAIT

« J’ai rapidement 
intégré ma 
classe ! »
Charles Berthaud, 
président de la classe 
1947
Charles Berthaud est né 
en 1927, dans l’Ain. C’est 
là-bas qu’il a fait ses 20 
ans (président). « C’est ce 
qui nous a reliés à la fin de
notre préparation militai-
re. » Mobilisé en Allema-
gne pendant 15 mois, il 
est ensuite devenu bou-
langer à Bourg-en-Bresse, 
avant d’acheter un fonds 
à Fleurieu-sur-Saône. 
C’est en 1953 qu’il s’ins-
talle à Villefranche. « Ma 
boulangerie était à Béli-
gny et c’est comme ça que j’ai rencontré les cons-

crits qui venaient cher-
cher du pain pour le bal 
des Catherinettes ! J’ai 
rapidement intégré ma 
classe ! » 
Pour ses 30 ans, Charles 
Berthaud n’a pas défilé, 
ayant perdu son père peu 
avant. En 1964, il arrête 
le métier de boulanger ; 
étant intoxiqué par la 
farine. « J’ai monté une 
affaire de transaction 
immobilière et de régie 
d’immeuble. Et elle existe 
toujours ! » Sa fierté, c’est 
que sur ses 5 enfants - 
Alain, Chantal, Joëlle, 
Joël et Thierry -, 3 ont 
travaillé - ou travaillent 
encore - dans l’entreprise 
familiale. « C’est formida-
ble ! » Son épouse, Yvon-

ne, a aussi travaillé pour 
la régie Berthaud ; un lieu 
caladois bien connu des 
conscrits, d’abord rue 
Nationale, puis rue Jean-
Baptiste Martini. 
« J’avais une grande salle 
de réunion et on aimait se 
retrouver là-bas avec les 
conscrits ! »
Charles Berthaud a égale-
ment été président du 
syndicat des boulangers, 
membre élu à la chambre 
de commerce de Ville-
franche, président du 
comité des fêtes de Li-
mas, conseiller municipal 
à Limas et au conseil du 
district de Villefranche, 
membre et vice-président 
de l’office de tourisme de 
Villefranche.

nGibus et costumes 
sont ceux qu’il porte 
respectivement depuis 
ses 60 et 50 ans ! 
Chapeau ! 
Photo Frédéric CHAMBERT

nPremier couplet
Joyeux conscrits ! Aujourd’hui 
dans l’allégresse
Nous revenons pour fêter 90 
ans.
Et retrouver le plaisir des jours 
de liesse :
Vague joyeuse, enthousiasme 
délirant !
90 ans ! C’est notre histoire…
De vrais, purs, conscrits cala-
dois.
Nous associons à cette gloi-
re…
Conscrits présents et d’autre-
fois !
Car à 90 ans ! Ruban flottant 
au vent
Souvenirs ! Amitiés ! Se conju-
guent au présent !

ZOOM

Extrait de leur chanson 
sur l’air « La Madelon »

400 C’est le nom-
bre de conscrits des classes 
en « 7 ». Pour 300 conscri-
tes.


