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Réf. : 591T041753

Pas seulement une commune résidentielle

A quelques kilomètres
du chef-lieu d’arron-
dissement, Lugny les

Charolles n’est pas qu’un
bourg de 335 âmes (recense-
ment 2006) qu’on traverse de
part en part pour aller à Mar-
cigny. Il y du patrimoine, de
l’histoire à découvrir en ces
lieux. Pour s’en convaincre,
on peut admirer, somptueux
et massif le château habité
aujourd’hui par la famille de
Bernard de Grammont et
dont les premières pierres ont
été posées au XVIIIe siècle
par les Levis A l’origine,  Lu-
gny est le siège d’une baron-
nie du Charolais englobant
Changy, Nochize et Haute-
fond. En 1430, Alix de Damas
épouse Eustache de Levis,
issu de la prestigieuse famille
fondée en 1150  par Philippe
de Levis Saint-Nom. Les Lévis
détiendront le château jus-
qu’au début du XIXe siècle.
S’ouvre alors l’ère des de
Grammont, actuels proprié-
taires des lieux. A une époque
pas si éloignée, le château
était le premier employeur de

la commune. La proximité de
Charolles et de Paray a re-
lancé, ces dernières années, la
construction individuelle. 
Le lotissement d’Orcilly, dans
un cadre environnemental
d’exception, dominant la val-
lée de l’Arconce a eu tôt fait
d’afficher complet. D’où le pro-
jet d’en ouvrir un second, à
proximité, au Breuil.  Et qui
pourrait être raccordé au pré-
cédent, ne serait ce que pour
la bonne coordination du ré-
seau d’assainissement. La
commune ne possède pas
beaucoup de réserves fon-
cières,  tout du moins suffi-
samment attractives pour in-
téresser, d’où par le biais d’une
carte communale en prépa-
ration, la possibilité donnée
au privé d’investir dans des
terrains constructibles.
La carte communale, c’est
aussi raisonner l’assainisse-
ment, à une époque où la sta-
tion d’épuration d’Orcilly étant
à reconstruire En ce qui
concerne le bourg, propre-
ment dit, la réflexion sur l’ha-
bitat est entamée, la cure qui

aurait pu devenir par le biais
d’un Cœur de Village un lo-
gement a été transformée en
salle polyvalente. Mais il y
avait, là, une vraie nécessité. 
Renouveler le logement, c’est
aussi redynamiser l’école. Le
RPI avec Saint-Julien de Civry
réunit quelque cent élèves,
dont 40 à Lugny pour la ma-
ternelle. L’avenir est plutôt à
l’optimisme, la moyenne
d’âge de la commune est de
moins de 37 ans ; un tiers de
la commune , au 1er janvier
dernier avait moins de 20 ans
; en 2006 le nombre de nais-
sances était de 7 contre un
seul décès.
Economiquement parlant, la
commune compte neuf en-
treprises. Du bâtiment, du se-
cond œuvre et deux « belles »
entreprises employant, à elles
deux, une bonne vingtaine de
personnes.  L’ébénisterie Gé-
netier dont la réputation d’un
vrai savoir-faire a nettement
passé les frontières régionales
; l’atelier Chambreuil  spécia-
lisée dans la mécanique et la
sous-traitance de précision.

Un regret, l’absence de com-
merces, mais il est vrai
qu’entre Paray et Charolles,
y’a de quoi faire et pas de
place pour de la proximité. Si
tant est qu’à cinq kilomètres
d’une moyenne surface on
soit isolé.
L’agriculture a aussi plus que
sa place…presque 1 700 ha, ça
laisse de l’initiative.  Les 13
exploitations actives sont dé-
tenues par des jeunes, essen-
tiellement…un gage d’avenir.
Lugny c’est de l’associatif avec,
notamment, depuis 15 ans,
un comité de jumelage
franco-suisse exemplaire.
Tout comme l’est l’associa-
tion qui a pris en charge la
rénovation de l’ancien moulin
sur l’Arconce et que préside le
marquis Bernard de Gram-
mont.
Et quand le grand projet de ré-
fection totale de l’intérieur de
l’église sera mené à bien, Lu-
gny passera à autre chose.
Tout en conservant l’idée
qu’ici, il fait bon vivre et que ça
doit durer.

Michel Sarrazin

Mardi 19 juin 2007

Lugny
les-Charolles

À l’ombre du château construit par les Levis au XVIIIe siècle, habité aujourd’hui par la famille de Grammont, Lugny-les-Charolles fait figure de havre résidentiel. C’est un peu vrai, mais il y a aussi, derrière cette première approche, de l’emploi, de la vie aussi.

• La fiche technique
CCoommmmuunnee  ddee  LLuuggnnyy--lleess--CChhaarroolllleess
AArrrroonnddiisssseemmeenntt  de Charolles
CCaannttoonn  de Charolles
CCooddee  IInnsseeee  :: 71268
CCooddee  ppoossttaall  ::  71120
MMaaiirree  ::  mandat en cours : 
IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  :: Communauté de Communes 
du Canton de Charolles
AAllttiittuuddee  ::  265m (mini) 385m (maxi)
SSuuppeerrffiicciiee  ::  1672 ha. 
PPooppuullaattiioonn  ssaannss  ddoouubblleess  ccoommpptteess  ::
DDeennssiittéé  ::
EEvvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ::
11996622  ::  281 hab
11996688  ::  314 hab
11997755  ::  226 hab
11998822  ::  228 hab
11999900  ::  242 hab
11999999  ::  277 hab
22000066  ::  335 hab
VVooss  aaddrreesssseess  mmuuttuuaalliisstteess  ::
OOppttiicciieennss  :: Paray le Monial. 6 bis, rue des Deux Ponts.
Tel : 03 85 81 78 60
AAuuddiittiioonn  ::  Montceau 40, Rue Carnot.
Tel : 03 85 67 99 07
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Réf. : 591T041754L’école, la mairie, l’Agorespace. Le centre vital de 
la commune. À un carrefour routier très fréquenté.

Réf. : 591T041763Lotir ? Oui, mais dans la cohérence des réseaux. D’autant
plus que la station d’épuration est à bout de course. Réf. : 591T041764À Orcilly le lotissement affiche quasiment complet. On songe

à l’agrandir, sur Le Breuil. Et assurer ainsi la continuité.

VU DU SOL

Réf. : 591T041751Réduire Lugny à sa seule traversée serait une erreur. Au pied
du château il y a de la vie, des entreprises, de l’agriculture.

L ’Arconce, avec ses
hauts et ses bas tra-
verse la commune. Et,

comme il était de coutume
dans les siècles passés, la
mise en place d’un moulin
allait de soi, dès l’instant
où le cours d’eau avait du
débit.
Celui de Lugny appartenait
au domaine privé du mar-
quis de Grammont. On y
broyait les céréales, mais
aussi les oléagineux pour
l’huile destinée à la
consommation locale. Et
puis, l’évolution du com-
merce et de l’industrie pas-
sant par là, le moulin est
tombé en désuétude, ne
servant plus que d’abri aux
pêcheurs ravis de pouvoir
s’adonner à leur discipline
favorite dans les remous
des chutes entraînant la
roue de bois.
Jusqu’à ce que l’associa-
tion des Amis du Moulin
retrousse ses manches et

entame un grand chantier
de rénovation des lieux.
Avec le concours de l’as-
sociation Rempart qui a
fourni des bras pour tout
ce qui touche au gros
œuvre. Le propriétaire des
lieux, Bernard de Gram-
mont a consenti un bail
emphytéotique de cin-
quante ans à l’association,
alors que la Brême Paro-
dienne gère le domaine pê-
chable.
Aujourd’hui, le bâtiment
est sauvé pour au moins
le siècle à venir…l’associa-
tion entend bien ne pas en
rester là. Il est question de
remettre en marche le mé-
canisme, notamment la
grande roue à aubes. En
bois, comme à l’origine ou
en métal...le choix est
simple, soit c’est Cham-
breuil  qui s’y colle, soit
c’est Génetier. Mais de
toute façon ça reste une
belle aventure locale.

www.jsl.com

COMMANDEZ VOS PHOTOS COULEUR
Vous voulez recevoir la (les) photo(s) originale(s) en couleurs
d’une des vues aériennes de cette page. Pour cela, choisissez
votre format et remplissez le bon de commande très lisiblement.

LA SAÔNE-ET-LOIRE VUE DU CIEL
SERVICE DES VENTES - BP 134 - 71104 CHALON-SUR-SAÔNE

Code Format Prix de vente TTC

A 21 x 28 cm. . . . . . . . ..26€

B 30 x 40 cm. . . . . . . .  .39€

C 45 x 60 cm. . . . . . . .  .59€

D 60 x 80 cm. . . . . . . . 125€

E 90 x 120 cm . . . . . . 282€

Code Format Prix de vente TTC

G 21 x 28 cm . . . . . . . . .59€

H 30 x 40 cm . . . . . . . . .89€

I 45 x 60 cm .  . . . . . . .110€

J 60 x 80 cm . . . . . . . .210€

K 90 x 120 cm. . .  . . . .439€

Agrandissement couleur livré roulé Agrandissement couleur livré monté sur support laminé
(ép. 6 mm - « Prêt à accrocher »)

BON DE COMMANDE PHOTOS
CODE RÉFÉRENCE PHOTO PRIX UNITAIRE QUANTITÉ PRIX TOTAL

Roulé 6 €

Laminé 10 €

Participation aux frais d’envoi
(en France métropolitaine)

Soit TOTAL

Cadre réservé au Journal de Saône-et-Loire

Je joins mon règlement par :
❒ Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Journal de Saône-et-Loire

❒ Carte bancaire N°

NOM, Prénom : Mme, Mlle, M.............................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

Code postal .............................Ville .................................................Tél..............................................

Pour tous renseignements : 03.85.90.68.05

Signature

Votre commande vous parviendra dans un délai de quatre semaines.
Différents formats sont disponibles*.
* Dimension des photos à plus ou moins 5 %.

COMMANDEZ VOS JOURNAUX
Nous vous présentons ci-dessous la liste complète des vues
aériennes paraissant aujourd’hui dans nos éditions.
Vous avez la possibilité de vous procurer ces journaux en les
commandant chez votre diffuseur ou en utilisant le bon de
commande ci-dessous, accompagné de votre règlement à
l’adresse indiquée en bas de ce bon :

DATE DE PARUTION VUE AÉRIENNE PRIX QUANTITÉ PRIX TOTAL

Soit TOTAL(les frais d’envoi sont inclus)

Merci de faire des règlements séparés
pour les journaux et les photos

Date de validité

Mardi Solutré 0,90 €

Mardi Lugny-les-Charolles 0,90 €

Mardi  Le Breuil 0,90 €

Mardi Chagny 0,90 €

Le sauvetage très réussi du vieux moulin sur l’Arconce


