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Chères Charlevaloises, Chers Charlevalois,

En ce début d’année j’adresse à chacun de vous mes vœux les plus chaleureux pour 2019.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal nous vous souhaitons beaucoup de joie, de bonheur et de réussite.

Nous n’oublions pas non plus tous ceux qui ont été dans la peine durant cette année passée et tous ceux qui souffrent.

Pour notre commune, j’ai plutôt envie de penser à du positif dans un contexte plus qu’incertain.
La barre est haute, certes, c’est bien là le défi : faire toujours plus, avec moins de dotations de la part de l’État. Le pari est 
ambitieux, reste à le relever.

Dans le positif, il y a le démarrage du dernier grand projet de l’année qui voit le jour et qui se poursuit : la traversée du village.

D’autres projets structurants seront également menés au cours de cette année 2019.

2019 sera l’année de la gastronomie dans notre commune. Ce thème fédérateur ponctuera les différents événements.

Le Charleval de demain se dessine pour que nos générations futures puissent grandir et y vivre dans 
de bonnes conditions.
C’est ensemble que nous devons construire l’avenir de Charleval qui doit garder et conforter sa place au sein de la Métropole, 
Aix Marseille Provence Métropole.

Je ne saurai être exhaustif sur les projets qui nous attendent, mais je vous promets une année où, une fois encore, nous 
ferons tout pour répondre le plus possible à vos attentes et vos besoins. 

Encore une fois à tous, administrés, adultes, enfants, équipes municipales, partenaires, 
entreprises, bénévoles du monde associatif, je souhaite une très, très belle année 2019.

Y.WIGT
Maire de Charleval

  Mairie  
Place de la mairie  
tél.  04 42 28 41 18 / fax 04 42 28 43 67
Lundi 8h30 - 12h
Mardi, mercredi 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi 13h30 - 16h30

  Médiathèque  
Allée du château - tél. 04 42 28 56 46
Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi 16h - 18h
Samedi 9h - 12h

  Police Municipale   
tél. 04 42 28 47 17 / 06 09 08 32 36

  Services Techniques  
Rue de la ballastière
Du lundi au vendredi  
8h - 12h / 13h30 - 17h

  Office de Tourisme  
Place A. Leblanc tél. 04 42 28 45 30

  Agence postale  
Ouverture hiver Mardi 8h30-12h00 / fermé - 
Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-16h00 - 
Jeudi 8h30-12h00 /  fermé - 
Vendredi  8h30-12h00 / fermé - 
Samedi 9h00-12h00
Ouverture été Mardi 8h30-12h00 / 15h00-17h30 - 
Mercredi 8h30-12h00 / 15h -17h30  - 
Jeudi 8h30-12h00 /  fermé - 
Vendredi  8h30-12h00 / 15h00-17h30 - 

  Foyer restaurant  
Bd de la Durance tél. 04 42 28 44 93
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

  Médecins  
Docteur Roque - tél. 04 42 28 40 02
Docteur Levy   -  tél. 04 42 68 10 26

  École Élémentaire “Chantepie”  
tél. 04 42 28 41 32

  École Maternelle “les Bartavelles”  
tél. 04 42 28 42 97

  Maison de l’enfance “les Cardelines”   
tél. 04 42 63 35 52

  Périscolaire    
tél. 04 42 28 46 46

  Bureau des inscriptions    
  Enfance Jeunesse SIVU Collines Durance    
Antenne de Mallemort
Pont de la Tour BP 46 - 13370 MALLEMORT
tél. 04 90 57 46 15
fax 04 90 59 10 98
contact@sivucollinesdurance.com

  Espace jeunes   
Bd de la Durance - 13350 Charleval
tél. 04 90 53 74 15 / 06 31 94 10 45

  ALSH Les Tout Chatou   
Domaine de l'Héritière - 13116 VERNEGUES
tél. 04 90 57 50 08
fax 04 90 57 50 09

  Centre de Vacances les Cytises   
Col de Maure - 04140 SEYNE LES ALPES
tél. 04 92 35 25 29

NUMÉROS UTILES

En cas d’urgence, composez le 15
Le médecin oriente selon la gravité, soit vers le SAMU, 
soit vers l’hôpital, soit vers les médecins de garde

Le mot du Maire
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Régulièrement, en réunion publique ou par le bulletin municipal,  
nous vous informons de l’avancée des projets élaborés par le Conseil 
Municipal de la phase études à la phase travaux. Mais, au-delà, des 
grands projets il y a le quotidien qui permet à notre village d’être bien 
entretenu et agréable à vivre.

Pour cela, Francis Gonzalez, 1er Adjoint et Adjoint aux travaux depuis presque 30 ans, est 

présent tous les jours sur le village. Il écoute vos doléances, constate les mal façons et 

met tout en œuvre pour préserver la qualité de notre commune avec l’équipe des Services 

Techniques:  Julien FAGOT – Responsable des services techniques, Christophe GARCIA 

et François KAPP pour la maintenance des bâtiments et la sécurité, Sylvain PIGAGLIO et 

Clément GIRARD pour les espaces verts, Cyril DUPONT, Régis DONAT et Jean MARTI pour 

INFO MAIRIE 

l’entretien des rues et l’installation des manifestations.

Mais la liste est encore bien longue car dans une commune les besoins sont importants 

et il faut souvent être très réactif. Un grand merci à Francis Gonzales et à l’équipe 

des Services techniques pour leur implication tout au long de l’année pour que les 

charlevalois soient fiers de leur  village.

Mais parfois, certains travaux nécessitent l’intervention d’entreprises spécialisées ou 

équipées en matériel adapté pour faire certains travaux comme ceux réalisés sur le 2ème 

semestre 2018 :

-    Reprise du carrefour Rue des Aires et Traverse du 12 juin endommagé par des racines

- Reprise d’un affaissement Rue Bourbon

- Remplacement des 5 lampadaires en LED au Lotissement Manivert

- Mise en place de rochers Rue Jean Monet en remplacement des potelets vandalisés

- Remplacement de l’éclairage devant le Centre Culturel

- Remplacement des nez de marche sur la traverse Emile Zola pour faciliter la circulation.

- Curage du fossé de l’Avenue Sainte Anne
Il est désormais possible d’emporter des livres en libre circulation  indépendamment de la 

bibliothèque avec les livres voyageurs, Plusieurs postes d’échange ont été installés, les 

livres sont donc disponibles dans plusieurs points du village.

Les travaux dans le village au quotidien

 - Les travaux de maintenance  sur les bâtiments communaux
- L’entretien des installations sportives

- L’installation des manisfestations

LE QUOTIDIEN 
en quoi consiste-t-il ?

Le fleurissement du village 
L’entretien des espaces verts

La taille des arbres

Le nettoyage des rues
Le ramassage des 

encombrants 

Devant une demande de plus en plus pressante des charlevalois, 
l’équipe municipale a engagé des démarches auprès de l’opérateur 
ORANGE pour améliorer la réception de la téléphonie et d’internet. 

Côté téléphonie : Une antenne vient d’être installée sur le terrain à côte de la piscine 

municipale et les derniers raccordements auront lieu en janvier pour une mise en service en 

février 2019. L’installation a été réalisée par Orange et seuls les abonnés de cet opérateur 

pourront bénéficier de cet équipement. L’antenne pourra, dans un second temps, accueillir 

d’autres operateurs si nous avons des demandes. Charleval va enfin pouvoir bénéficier 

d’une couverture de téléphonie mobile efficace. Fini de voir les habitants aux angles des 

rues leurs téléphones à l’oreille en cherchant un endroit pour communiquer correctement !

Côté internet : La fibre optique va être déployée sur la commune pour de meilleures 

connections internet. Les études sont lancées, le tirage des câbles de fibre optique sera 

réalisé au cours de l’année 2019 avec les premières connections en fin d’année.

 L’équipe municipale a fait le choix de ne 
pas faire appel systématiquement à la sous 
traitance et de garder dans la mesure du 

possible tous ces travaux en interne. 

L’équipe technique à votre service

Amélioration de la réception 
internet et téléphonie

Le Docteur Clément LEVY, Médecin 

Généraliste, vous reçoit sur Rendez-Vous 

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 

15 h à 18 h 30

au Centre de Santé 
Municipal

22, Rue Saint Cesaire
13350 – CHARLEVAL
Tél. 04.42.68.10.26

Pour les urgences des créneaux seront 

réservés tous les jours de la semaine.

Flore Ferrara quitte ses fonctions à 

l’accueil de la Mairie pour assurer le 

secrétariat de cette nouvelle structure.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, à la Mairie, à la 
salle André Chorda ou à la Maison des Associations 

pour tentez l’expérience.

Le centre de santé Municipal a 
ouvret ses portes le lundi 4 février  !

Des Livres voyageurs

FRANCE 3 TOURNE À CHARLEVAL !
Jeudi 17 janvier 2019, Yves WIGT a eu le 

plaisir d’accueillir une équipe de France 

3 Provence Alpes qui a réalisé, une série 

d’interviews auprès des charlevalois, des 

médecins et de la pharmacie sur la création 

du  Centre de Santé Municipal.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une 

série de reportages sur les problématiques 

et les solutions apportées concernant la 

santé. Le projet a retenu leur attention par 

son innovation. La retransmission a lieu sur 

France 3 Région le 29 janvier 2019.

LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Lundi 21 janvier 2019, les professionnels de santé ont été reçus en Mairie pour faire la 

connaissance du Docteur LEVY. Ce fut l’occasion de leur présenter le fonctionnement 

du Centre de Santé Municipal et d’échanger sur le projet de cabinet médical qui est 

toujours dans l’attente de la succession de M. ALLEMAND, propriétaire du terrain.

Le Centre de Santé Municipal est un projet pilote sur la région PACA et nous espérons 

que notre démarche permettra à d’autres communes de lutter contre la désertification 

médicale. Nous avons déjà été contactés par des communes intéressées par ce projet.

Adjoint
Note
OUVERT
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Après 12 ans passés en tant que responsable marketing pour un éditeur 
de logiciels allemands, Mélanie BEZOT-TROTTET à décidé de monter 
BigMouthFrog, l’agence de marketing et design à grande bouche. 

Pourquoi le marketing ? Parce qu’aujourd’hui, 95% des gens cherchent 

sur internet avant d’acheter un produit. Avec le marketing, on vous 

trouve ! Mélanie crée des sites internet, améliore le référencement 

dans Google, publie des articles sur les réseaux sociaux... L’idée 

est de vous rendre visibles et de vous aider à vendre vos produits. 

  

Et pourquoi BigMouthFrog  ?
Parce que c’est une blague que j’aime bien raconter, et que pour faire 

du marketing et de la communication il ne faut être ni timide ni réservé... 

  

Vous avez peut-être déjà croisé les affiches de LKSports dans le village, 

ou visité le site d’Evidence Coiffure à Mallemort. Si vous souhaitez mettre 

du peps et de la bonne humeur dans votre com’, n’hésitez pas à me faire 

signe ou de faire un tour sur   www.bigmouthfrog.fr.

Depuis l’été 2018 Aurore Simon propose aux Charlevalois les produits 
de sa ferme : œufs, poulets, pintades, lapins et chapons. 

Après avoir travaillé comme agricultrice dans l’Aude durant 7 ans, Aurore 

a créé son entreprise en 2017 mais la production a commencé vraiment en 

août 2018, après l’achat de 1,7 ha de terres agricoles sur la commune de 

Charleval au lieu dit Lei Poux.

La ferme est ouverte au public tous les samedis après midi (sauf en cas 

de pluie) de 14h à 17h. 

Vous pourrez y voir le mode d’élevage des 140 poules pondeuses, des 

300 poulets, 60 pintades et 10 lapines reproductrices. Les animaux sont 

élevés en plein air et logés dans des poulaillers et clapiers mobiles ce qui 

leur permet d’avoir accès à un pâturage régulièrement renouvelé.

La ferme est aussi présente tous les dimanches matin sur le nouveau 

«carré paysan» du marché de Gardanne.

Aurore a été accompagnée dans son installation par l’association ADEAR 

13 et a bénéficié d’un prêt d’honneur de l’association API (Agglopole 

Provence initiative) du réseau Initiative France. Le crédit agricole a financé 

le reste du projet.

Elle a également reçu une subvention du département pour l’achat de 

matériels de vente directe (stand de marché).

Tout près de la Mairie, s’est ouvert en décembre un nouveau 
commerce dans notre village. Il s’agit du « Panier d’Hélène », une 
épicerie créée par une Charlevaloise. 

Après un parcours professionnel dans le secteur de la restauration et de 

la grande distribution, Hélène a eu envie d’un nouveau projet plus en lien 

avec la notion de proximité et de service : ouvrir son épicerie en travaillant 

le plus possible avec des agriculteurs et artisans locaux. Défi relevé avec 

cette nouvelle adresse Charlevaloise où l’on trouvera donc : des fruits et 

légumes de saison, un espace traiteur avec de la charcuterie d’artisans 

locaux (Pertuis) et des plats cuisinés, une sélection de fromages de 

qualité AOP et IGP à la coupe, du miel de Charleval (Céline Pierquin), du 

vin de Lambesc et de Saint Cannat, de la bière artisanale de Saint Cannat, 

et pour le service, de la petite épicerie. Merci donc à Hélène, félicitations 

et bon vent à votre panier !

La société Archivéco a débuté son activité début 2017 sur la 

commune de Charleval. La construction a été reportée plusieurs 

fois pour cause d’exigences de sécurité pour un tel bâtiment. 

L’inauguration a eu lieu en avril 2017.

Cette société archive les documents des entreprises et des 

professions telles que les notaires, les assureurs, et les avocats etc.

Il y a un stockage physique sous forme de cartons, pesant 20 à30 

kg parfois. Ceci explique le personnel essentiellement masculin de 

l’entreprise. Le travail y est physique !

ENTREPRENDRE

LE PANIER D’HÉLÈNE
7 bis Rue Saint Césaire (à coté de la mairie)
09 73 51 87 85

Ouverture
De 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 du lundi au 

samedi et  de 9h à 13h Le dimanche

fermé le mercredi

L’entreprenariat fait vivre le village
Une nouvelle épicerie s’ouvre à Charleval !

Il y  a un monde entre le plus petit stockage possible, de 10 cartons, 

jusqu’au plus gros,  plus 10 000.  Les archives peuvent toutefois être 

numérisées à la demande du client. 

La capacité de l’entrepôt de Charleval est d’environ 275 000 cartons 

(unité de stockage de 50 l). Archivéco Charleval couvre tout le sud-

est et a remplacé le bâtiment de Martigues. 
Il y a une trentaine de site Archivéco en France. 
Il y a  4  personnes qui travaillent dans cette société à Charleval, et il 
y a parfois l’embauche de personnel intérimaire.
Monsieur Jonathan Cerdan en est le gérant. 

Archivéco, acteur de l’économie local

LA SOCIÉTÉ EST SPÉCIALISÉE DANS 
L’ARCHIVAGE DE DOCUMENTS POUR 
LES ENTREPRISES.

Bienvenue à la Ferme d’Eygaline

LA FERME D’EYGALINE
06 20 87 18 14

Point de vente
tous les lundi, mercredi et vendredi de 17h à 19h

Rue du Canal (à coté de la bibliothéque)

BIG MOUTH FROG

BIG MOUTH FROG

Mélanie Bezot-Trottet 
site internet et communication imprimée 

06 65 37 44 63 

www.bigmouthfrog.fr

Pourquoi le design ? parce que c’est sa passion, 
et parce qu’un beau  visuel rend une bonne 

idée encore meilleure ! BigMouthFrog crée des 
affiches, flyers, logos etc. 
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Le thème de l’année culturelle 2018/2019 a été choisi 
avec celui des Journées du Patrimoine, qui était «l’Art 
du Partage».

Et que partageons nous le mieux, dans nos régions de production de 

fruits, légumes, huile d’olive, amande, élevage? la nourriture!

Et de plus en plus, la BONNE nourriture.

Nous arrivons donc à notre Journée de la Nutrition, (en gardant la 

Journée Bien Etre de 2018 qui a eu un grand succès), le 2 Février 2019, 

pour parler de tout ce qui tourne autour de ce thème essentiel: BIEN 

se NOURRIR.  Ainsi, Charleval vous accueille pour l’évenement:

 C’EST MOI (S) QUI GOURMAND (E) ! 
nous sommes ce que nous mangeons.

DU LUNDI 4 FÉVRIER AU SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
«Une semaine pour tous» des activités culturelles, 

sportives, visites, concert et gastronomie 
vous sont proposés.

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE

NOËL 2018

Mois de la nutrition
14 ÉVÈNEMENTS

DIVERSES PROPOSITIONS 
ARTISTIQUES

Bibliothèque
Centre Culturel 

Foyer Restaurant
Salle André Chorda

Tous publics
Entrée Libre

Animations, Ateliers, 
Conférences, Expositions, 

Forum Bien être, Spectacle, 
Dégustation

1 2 3

6

11

7

5

9

10

4

8

1        Apéritif de Noël du personnel communal

2      Distribution de gouters aux écoles

3        Goûter  de Noêl à l’Espace Jeunes

4      Chorale de Noel

5-6  Père Noel à la crèche

7      Distribution de colis

8     Père Noel aux écoles

9      Spectacles offerts aux enfants

10     Repas de Noêl  au foyer restaurant

11     Cérémonie des voeux à la population     

Adjoint
Note
vous ont été proposés
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Une fois encore le TC CHARLEVAL porte haut les couleurs de 
Charleval en participant à la finale nationale des raquettes FFT   
à Annecy les 5, 6 et 7 octobre 2018.
En effet, vainqueurs des phases départementales et secondes des phases 

régionales à Nice,

Magalie GAZEL (La Présidente du TC CHARLEVAL), Camille LIBELLEC, 

Marion SOTIERE et Marina SAI ont disputé les phases finales et ont 

terminé 15ème sur 32 à Annecy. Franck Bouchard, leur coach et Directeur 

Sportif et de nombreux supporters ont fait le déplacement à Annecy pour 

les soutenir dans ce beau parcours.

La Mairie de Charleval a été partenaire dans cette compétition en leur 

offrant leur maillot avec le logo de la commune.

Descente 

la 
Charleval

de

Le principe : on construit sa caisse à savon, on pousse au départ 
et c’est parti pour une descente adultes et enfants de 800 
mètres et 400 mètres... Concours du plus rapide et de la plus 
belle caisse. Un joli spectacle en perspective !

L’unique énergie admise est l’énergie gravitationnelle (force de la descente) 

mais le départ peut être lancé par le(s) coéquipier(s). Durant la course, les 

pilotes devront respecter les instructions des commissaires de sécurité situés 

sur le parcours. Les équipes doivent se présenter sur la ligne de départ le 

samedi 6 avril dès 9h.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 mars. Les frais d’inscription s’élèvent à 

10 €. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « Coop Assos ».

ATTENTION : pour l’occasion, le stationnement et la circulation seront interdits 

sur l’allée des Bois. 

05 MAI 2019

ÉVENEMENTS
L’aventure des raquettes FFT du TC CHARLEVAL

Course de caisse à savons : première édition !

Merci à ces sportives qui font rayonner notre village et 
Merci au TC CHARLEVAL pour son dynamisme qui réunit 

petits et grands autour de la balle jaune !

DONNÉES TECHNIQUES DE LA CAISSE À SAVON

L’ÉQUIPAGE ET L’ÉQUIPEMENT

1 à 2 personnes
dans le véhicule

Casque, Gants, Manches Longues et Jeans
OBLIGATOIRES

Protections 
personnelles 
CONSEILLÉS

Fabrication 
artisanale

roues, direction (volant, guidon..) et 
freins OBLIGATOIRES

Customisation

Pare Brise interdit



NAISSANCE 
ORZECHOWSKI  Paulina  
PORTE  Izia, Rose, Jany 
BELDJILLALI  Romy  
DILANIAN  Léyana, Danielle, Marie  
ROUGETET - - HAUTER  Eva 
PIA  Gaspard Pierre Bernard 
PERRY  Paul, Pierre, Gilbert 
NONDEDEU  Lenny, Hervé, Tom  
SANSONE  Lyana, Martine, Sabine  
KACEL  Mathilde, Lucie, Marie  
BROCAREL  Olivier, Alex, Will  
EL HIRECH  Afnane  
MORENO GODER  Lilyrose, Brigitte  
DOS SANTOS TINOCO  Mathea, Jeanne 
VARON  Viktor, Loïc, Paul, Timéo 
BENDELAA  Hanna  
LAGALLE  Benjamin, Quentin  
DASSONVILLE  Lou  
BENDELLA  Inaya, Tasnim 
VILLAGE  Lou, Zina, Joan 
SPANJAARD  Lucas, Michel, Gabriel
PICAVET-MISTRAL Alice, Sandy, Aurélie
GOURIER Tyron, Leeroy, Eric 

DÉCÈS
 
RIVAS Jonathan
BRUNET  William, Marceau                                                       
BORDES née EINHORNY  Béatrice, Andrée, Marie    
RIVIERE  Ariste, Marius, Théodule                                           
TALON née CARRÉ  Françoise, Pierrette                           
LEPEZ née DUPOND  Anita, Fabienne                       
RADEKA née KUTINJAC  Joséphine                              
CHARMET  Jean-Louis, Marcel                                              
BANIER  Maryse Josette Victoria                                             
FABRE née IMBERT  Lucette Marcelle                                    
SISMONDINI  née VESCIA  Antoinette, Virginie, Marie               
HERNANDEZ  Emile                                                                     
CHAUVET née TERRENI  Gugliermina, Marie-Antoinette       
TOTH née GARIGLIO  Muriel, Monique, Mireille                 
BERTIN née BRIERE  Danielle Roberte Eugénie             
CHAVET  Marcel                                                                         
BONNAFOUS née LECOCQ  Rolande, Georgina, Ghislaine        
MILLE née BERGIER  Raymonde, Blanche            
BOURCET née BARBET  Yollande, Louisette, Edmée           
BENOIT  née BERNARDI  Benoite                                                  

MARIAGE 
RICHARD-BERLAND  Georges, Bernard                                      
et BERTRAND  Florence Marie Jeanne

LAMOTTE  Michaël
et JACQUEMUS  Aurore

AGARD  Gilles  Laurent 
et MONNIER  Patricia Marie Colette

EL SAYED AHMED  Oualid
et JEAN  Stéphanie Simone Julienne

BOUTIN  Thomas, Michaël 
et GARCIA  Emilie

PIGAGLIO  Sylvain 
et HONORAT  Laetitia, Brigitte

RAYMOND  Sylvain, Paul, Henri
et RAUSELL  Sophie

DELBES  Benjamin, Patrick, Dominique 
et BARONE  Sophie, Nicole, Sandrine

BOUDELIOU  Azouz 
et SEHILI  Sofia, Linda

PERRIN  Jérôme, Alain, Nicolas 
et PAULIN  Karelle, Jessie

BARBOSA  Joâo, Pedro 
et COUSTET  Lugdivine, Jeanne, Elisabeth, Murielle

CARLINO  Franck 
et GIUNTOLI  Anaïs, Christelle, Gaëlle

BIET née MÉRY  Andrée, Pierrette, Clémence                        
GAUTHIER  Marc, Jeannot                                                           
TUR née TORRES  Salvadora                                                       
COLLOMBON  René, Louis                                                
RAOUX  Jean-Christian, Roch, Joseph                            
BAGARRI née MARTIN  Ginette, Jeanne, Fernande       
GARCIA  Ginès, Marius                                                   
ABAD  Jean, Lucien                                                      
COMETTO née POYATOS  Marie, Louise                
MAY  Deryck, Norman                                                    
DESCOTTE née HONNORE  Josiane, Yvette, Henriette            
MATTEODA  Jacqueline, Josette                                   
BULTEL née REDOUTÉ  Françoise, Andrée, Armande                 
BURRI  Jean-François, Georges                                   
MARTI née BERNARD  Mireille, Aimée                                         
ROCHE  René, Robert, Daniel                                                    
NOÉ  Patrick, Fernand                                                      
ALBRECHT née HOTZ  Véronique, Marie-Josée          
ESCAMILLA née SAINT-ETIENNE  Raymonde, Juliette           
GASSIN née FABRE  Jeanne, Raymonde, Louise              
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