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nicole, , bonnencontre (21) •  BOURGEOT colette, ,  dijon (21) • ANDREVON edith et maurice, retraitée, fontaines les

dijon (21) •  GONNEAU madeleine, principal de collège, ret.,  luzy (58) • ROGET christian , professeur, clerey (10) •
POISOT madeleine, attachée d'admin.universitaire,  dijon (2 1 )  • GELIQUOT marcelle, retraitée, draguignan (83) •
FALLOU anne et françois, directrice maison de retraite,  saint lizier (09) • DEDIEU francine, retraitée, toulouse (31) •
BOUCHET marguerite marie, pharmacienne,  la rochelle (17) • GAUTIER geneviève, retraitée, la rochelle (17) •
RAGONNEAU christophe, professeur,  dijon (21) • BAZENET françois, enseignant, arc sur tille (21) •  BOUILLEUX

jean françois, enseignant,  dijon (21) • JEANNE-BEYLOT jacqueline et robert, mère de famille, nieul sur mer (17) •
BAYEUX jean pierre, retraité,  nieul sur mer (17) • REY marie antoinette, ret.enseignement, valence (26) •  GUERRY

monique et jean, retraités,  roussillon (38) • DE LAMBERT françoise, , chabeuil (26) •  BOURGADE hélène, retraité,

romans (26) • DE LACHEISSERIE suzanne, , chabeuil (26) •  RONZE odile, ,  peyrins (26) • DROUHIN vincent,
informaticien, fontenay sous bois (94) •  FEVRE johanne, assistante sociale,  fontenay sous bois (94) • CHOURRAN jean
bernard, retraité, marsilly (17) •  FUNG-MORET claude et monique, retraités,  sombernon (21) • DE MOUY patrick,
professeur université, reims (51) •  LERICHE antoine, architecte du patrimoine,  fontainebleau (77) • BOUCHER bernard et

nicole, présidente ass.as, signy l'abbaye (08) •  VAUGIN jean, retraité,  bron (69) • LOIGNON michel, ing.conseil, montgeron

(91) •  LEMEUNIER albert , conservateur,  liege (Belgique) • LUDINARD nicole, , signy l'abbaye (08) •  JACOB
michel, retraité,  signy l'abbaye (08) • DEMAY nathalie, , dijon (21) •  ISSACHAR nadège, responsable magasin,  dijon (21)

• HAUDECOEUR ghislain, professeur, baisieux (59) •  DEBOST erika, ,  plombières les dijon (21) • DEBOST fabienne,
diretrice centre équestre, plombieres les dijon (21) •  SAVARIAT claire, monitrice,  plombieres les dijon (21) • SAINT-

GUILAIN carol, sociologue, villers les nancy (54) •  LAUPER liselotte, coordinatrice médicale et administrative,  coppet (Suisse)

• DEBONNAIRE patrice, employé de banque, paris (75) •  RUELLE pascal, ,  paris (75) • TAIEB jean-loup, directeur de

société, paris (75) •  BELLEC carine, animatrice,  belley (1) • BLANG thierry, chargé de mission emploi/formation, beaufort (39)

• ORDE Corinne, musicienne,  londres (Royaume-Uni) • DEROUAULT monique, fonctionnaire, boissy-saint-leger (94) •
MARIN  philippe, inspecteur principal des impots,  paris (75) • BARIOL  claude, retraitée, valence  (26) •  JARLOT

nadine, infirmière,  meursault (21) • BAPST catherine, infirmière, mellecey (71) •  GROSBOIS severine, ergothérapeute,

givry (71) • SIMONNEAUX jean, enseignant, nailloux (31) •  THIMONIER andré, enseignant,  candé sur beuvron (41) •
DEBBICHE veronique, intendante, damparis (39) •  HALTER magalie, assistante communication,  nancy (54) •
DELALANDE laurence, enseignant-chercheur, castanet-tolosan (31) •  PAULINO raoul & louise, employés,  dijon (21) •
MAUPAS micheline, retraitée, dijon (21) •  ROBERT pascale, assistante export,  dijon (21) • GHDEFIN jean-claude,
commercial, dijon (21) •  PERSONNIER  anita, infirmière,  dijon (21) • PINOT jean, retraité, dijon (21) •  NOLLET pierre

& monique, retraités,  dijon (21) • TISSOT  paul, retraité, tart le haut (21) •  BOURGEOIS  nicole, retraitée,  dijon (21) •
LANTERNIER philippe, négociant, dijon (21) •  GUIBERT madeleine, commerçante,  dijon (21) • PERRUSSET roger,
retraité, plottes (71) •  CHAUVENET évelyne, comptable,  talant (21) • PILLET estelle, étudiante, talant (21) •
ZIMIERSKI nathalie, professeur,  darois (21) • DUBOIS  christian, professeur, dijon (21) •  MARTIN  christine,
enseignante,  dijon (21) • GOUHEY  maryse, professeur EPS, hauteville les dijon (21) •  SAIMPONT bernard, professeur EPS,

talant (21) • GUENEAU frédérique, agricultrice, gissey sous flavigny (21) •  GUEDENEY reyne, infirmière,  gissey sous

flavigny (21) • ROUGETET  elisabeth, labo, longvic (21) •  DAUTRICHE jean-michel & françoise, retraités,  couchey

(21) • JOULAN  michel, technico commercial, colombes (92) •  PITOT jacques, retraité,  la bussière (21) • BOUDINOT

simone, professeur, velars sur ouche (21) •  BOUDINOT pierre  , chercheur,  paris (75) • BOUDINOT jacques, retraité,

velars sur ouche (21) •  CORNEILLAT marie-france, retraitée E.N,  corcelles les arts (21) • BLOT gilles, agent ONF,

gérardmer (88) •  VOIRY catherine, médecin,  gérardmer (8 8 )  • THOMAS jean-luc, enseignant, gérardmer (88) •
RENAUDIN robert, retraité,  gérardmer (88) • LAFONTAINE  françois, enseignant, gérardmer (88) •  DAVID pierre  ,
employé,  xonrupt (88) • FEVRE marie-thérèse, , lacanche (21) •  DOUMERG marie-cécile, retraitée,  dijon (21) •
BIALOWSKI anne, assistante juridique, dijon (21) •  LAIGNELEY  michel, retraité,  fontaine les dijon (21) • LAMIER

corinne, , thoard (04) •  RAFFOUX marion, ,  dijon (21) • CAIN pascal, directeur d'ecole, bellot (77) •  VERPEAUX

laura, lycéenne,  vielmoulin (21) • GERMAIN yann, étudiant, beaune (2 1 )  •  GERMAIN sylvie, ,  beaune (21) •
BOUTTEN claude, , beaune (21) •  BOUTTEN hélène, ,  beaune (21) • LABUSSIERE FLATT cathy, cadre éducation

nationale, strasbourg (67) •  JOUVERT marie-christine, professeur,  dijon (21) • PIETRI raymonde, retraitée, dijon (21) •
FLEURY michel, agriculteur et maire,  beurey-beauguay (2 1 )  • JOUVERT guillaume, informaticien, chenôve (21) •
JOUVERT frédérique, en formation,  chenôve (21) • PERREY marie, éducatrice spécialisée, hirtzfelden (68) •  PERREY
alexandre, technicien,  hirtzfelden (68) • POUCHAIN maxime, étudiant, dijon (21) •  CLAIR isabelle, juriste,  marsannay la


