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Participants  
Arbresle : Daniel Broutier, Philippe Bouvier, Marian Balley, Giacomo De Gesuaglis ,  
Bessenay : Patrick Réguillon, Noël Dumas, Matine Mayoud(Patrimoine Bessenay)  
Châtillon/Chessy : Bernard Chavagnon(La licorne) et Marc Dupoizat , Ginette Burtin ( Chessy )  
Eveux : Raymond Valois, (Patrimoine Eveux)  
Sain Bel ; Marcelle Casoli, Isabelle Donzalaz, Christiane Garet, Bernard Pothier,  Anna Garcia, 
Georgette Pin, René Fouilllet, Robert Pelossier – 
Chevinay – Hélène Rimbaud 
Courzieu – Marie Jeanne Espejo (Patrimoine Courzieu) 
ST Germain/Nuelles –Daniel Di Rocco représentant les carrières de Glay 
Savigny : Bernard et Odile Moinecourt, Jean Pierre Pouget, Annie Claude Bouvier, Maurice Michaud, 
Monica Janti, Louis Paraire, Maurice Gaynon, Luc Fornas, Jany et Raymond Pourtier, Luc Fornas,  
(municipalité de Savigny) 
…. 
Exusés : Pierre Joannin, Monique Laurent, Irène Rulliat (école St Martin) Didier Lagrange (école des 
Sources) Pierre Dutour  
Monica Janti, Pascale Pian, Philippe Gandit, MC Schmidt, Aline Duperret, Anne Bastit, MN et Bernard 
Bastion, Françoise Matthieu, Christiane et Daniel Rat,  Marie Claude Nové, Delphine Pavon, Marc 
Chazot 
 
 
1 -Accueil par Marcelle Casoli, la mairie de Sain Bel et René Fouillet des Amis du Vieil Arbresle  
 Présentation de la chapelle de Sain Bel  
 
2- Défilé des 1200 ans – Samedi matin 11 septembre 2015 
Responsable de l’organisation du  défilé – Raymond Pourtier  raymond.pourtier@wanadoo.fr 
 
Un chef d’orchestre en tête du défilé  accompagné de 4 chevaux qui seront acheminés par les 
propriétaires sur le lieu du défilé 
 Il règle la vitesse de marche des participants et définit l’ordre des villages 
     
 2 responsables/village en tête et à la fin de son défilé pour assurer la  coordination 
 En tête de chaque village -  Blason  

Distance raisonnable entre participants - environ 2 mètres  
 Prévoir des temps d’arrêt pour les photos 
 Marche très  lente, à pas posé et mesuré 
Dans chaque village définir le nombre de personnes/écoles/village  
 
Chaque commune défilera avec un groupe de personnes + enfants costumés. Le choix du thème pour 
le défilé est libre – Ex – Bourgeois pour Bessenay, Moines pour Eveux, fantastique pour Chevinay, 
riches+nobles et gens d’arme pour Sain Bel, etc… 
La parade est l’occasion pour les habitants + troupes et intervenants de présenter leurs costumes et 
leurs équipement au public de visiteurs. 
Le défilé partira du terrain en gore et un parcours précis sera remis à la prochaine réunion. 
Il se terminera sur la place de la mairie par un pot d’accueil. 
NB - Les tailleurs de pierre et les danseuses défileront en groupe et non dans leur village  
 
Musique accompagnant le défilé, le ou les villages 

mailto:raymond.pourtier@wanadoo.fr
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 Instruments à cordes, tambourins avec cloches, tambours, cymbales, grelots, flutes, sonnailles, 
cloches, clochettes, crécelles….) 
5 musiciens de Ternand Médiéval se joindront au défilé ainsi que les exposants. 

- Recenser les instruments par village via les écoles de musique et transmettre les infos à 
Raymond Pourtier avant la prochaine  réunion - raymond.pourtier@wanadoo.fr 

 
3- Expositions inter communes 
Responsable - Daniel Broutier- 07 78 82 53 08 - daniel.broutier@sfr.fr 
 
3-1 Les possessions et/ou les traces historiques de l’abbaye de Savigny 
 Explication de la puissance de l’abbaye face à des dangereux voisins !… 
 Tableaux et panneaux synoptique  plus chronologie 
 dimension 21x29,7 - chronologie illustrée avec photos ou cartes postales 
Villages concernés 
 Arbresle     Tableaux et gravures 
 Châtillon et Chessy   Tableaux et réalisation de panneaux  
 Courzieu et chevinay    1 Tableau + gravures – M J Espejo  
 Sain Bel     4 Tableaux -  Marcelle  Casoli et M  Farine 
 Montrottier     2 Tableaux et gravure 
 Savigny     Présentation générale de la chronologie de  
    l  l’Abbaye, 2 tableaux + méreau 
 
3-2 Peinture      Salles du tésoncle 
 
3-3 Expo Araire villages fortifiés  Médiathèque 
 
3-4 1200 ans, 1200 pierres, 1200 mots… Tour devant la Mairie  
 Organisée et piloté par l’école de Savigny – M Lagrange 
  Reconstitution de la tour de Savigny-1 couleur et 1 thème du moyen âge par école  
Liste des écoles ayant manifesté leur souhait de participer à l’animation autour la tour  
Ecole maternelle de Lentilly – Mme Hostache  
Ecole de St Pierre la Palud : Ecole élémentaire – Mme Dubois (1 classe)  
Ecole des Mollières à L’Arbresle – Mme Cugnet 
Ecole d’Eveux – primaire – Mme Casals 
Ecole de Ste Consorce : 1 classe  
Ecole maternelle de Sain-Bel – Annie Claude assure le lien avec l’école  
Ecole de St julien sur Bibost – Mme Nbaya 
Ecole de St Consorce – CE2 Mme Coltat 
Les écoles publiques de Savigny 
  
4 - Musique  et messe médiévale 
Marie Christine Vermorel – 04 74 72 02 63 organise avec son chœur d’hommes un mini concert qui 
aura  lieu le vendredi soir à 18h dans  l’église de Savigny  « prélude aux 1200 ans ». 
Messe médiévale à 10h30  dimanche matin dans l’église de Savigny. 

NB - Les personnes intéressées pour chanter des chants grégoriens ou polyphoniques  
peuvent la  contacter 

Contacts - Jean Pierre Pouget – 06 84 96 77 40 pougetjo@gmail.com et Marie Christine.  
 
5 – Conférence le samedi 20 Juin – 18h00-  salle Claude Terrasse  

mailto:raymond.pourtier@wanadoo.fr
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Abbaye de savigny – Le monachisme : racines culturelles de l’Europe avec Jane Violet   
 
6 - Site internet et communication 
Un site internet est réalisé avec une rubrique spéciale partenaire  
Transmettre  (pour ceux qui ne l’ont pas fait)  à Odile Moinecourt-odile@moinecourt.com  pour le 15 
Avril les informations suivantes :  
Présentation de l’association, ou des partenaires, photos (du président ou équipe avec accord du 
droit à l’image) contact, tél, mail et adresse site (pour les associations qui possèdent un site internet)  
 
7- Programme des 1200 ans  
  
Samedi 20 Juin Conférence – 18h00 salle Claude Terrasse  
Abbaye de savigny – Le monachisme : racines culturelles de l’Europe avec Jane Violet   
 
Semaine du 7 au12 septembre 2015  
Exposition picturale à l’espace découverte regroupant les traces médiévales en pays de l’Arbresle et 
sa région 
Exposition de la fresque de la tour de l’Abbaye Saint Martin de Savigny – Mairie de Savigny 
« 1200 ans… 1200 pierres… 1200 mots d’habitants … » 
Exposition livre/peintures d’artistes réalisée par l’association Peinture de Savigny – Salle du trésoncle 
Exposition réalisée par l’Araire - médiathèque du chalet Montange - Villages fortifiés en pays 
Lyonnais : Courzieu, Arbresle, Montrottier, Mornant 
 
Vendredi 11 septembre 2015 
Prélude aux 1200 ans de l’Abbaye Saint Martin de Savigny  

18h 00  Concert de musique médiévale  dans l’Eglise  
20h30 -Spectacle nocturne - « Saviniacus 1000 ans d’histoire … 

 
Samedi 12 septembre 2015 
10h30 Parade/défilé  de tous les villages   
Démonstrations et initiation à la danse 
14h, 15h30 et 16h30 – mini concert et exposition d’instruments anciens – Eglise de savigny-  Xeremia 
Ateliers : taille de pierre, de poterie, de calligraphie et enluminure 
Atelier vitrail avec un maître verrier et création d’une œuvre collective 
Atelier herboristerie, vannerie, verrier…  
Forger au moyen âge 
Parcours des petits écuyers…. 
Campement médiéval - Archerie, cuir, camp de vie, jeux pour enfants et adultes 
Stands chancellerie et frappe de monnaie – le Méraut de Savigny  
Marché aux plantes et légumes- vin et miel des 1200 ans …. 
Spectacle nocturne  

« Saviniacus 1000 ans d’histoire … »  
 
Dimanche 13 septembre 2015 
10h30-  Messe en l’Eglise de Savigny avec chants grégoriens.  
13h00 - Banquet moyenâgeux – salle du trésoncle 
Ateliers : taille de pierre, de poterie, de calligraphie et enluminure 
Atelier vitrail avec un maître verrier et création d’une œuvre collective 
Atelier herboristerie, vannerie, verrier…  

mailto:odile@moinecourt.com
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Forger au moyen âge 
Parcours des petits écuyers…. 
Campement médiéval - Archerie, cuir, camp de vie, jeux pour enfants et adultes 
Stands chancellerie et frappe de monnaie – le Méreau de Savigny  
Marché aux plantes et légumes- vin et miel des 1200 ans …. 
Spectacle nocturne « Saviniacus 1000 ans d’histoire … »  
 
8 - Contacts partenaires villages et troupes  
  
Arbresle   Amis du Vieil Arbresle - daniel.broutier@sfr.fr 

Office de tourisme  
 
Bessenay   Amis du Patrimoine de l’Environnement - marcchazaud@neuf.fr 

Les petites mains créatives 
 
Chevinay   Mairie, chorale, et associations - helerimbaud@wanadoo.fr 
 
Courzieu   Patrimoine de Courzieu - mariejeanne.espejo@orange.fr 

Associations 
 
Châtillon/Chessy  La licorne et la vigneronne- michel469@free.fr, m2.dupoizat@free.fr 
 
Eveux   Patrimoine d’Eveux - albert.voge@orange.fr et raymon.valois@orange.fr 

Ecole 
 
Lentilly   Ecole 
 
Montrottier  Patrimoine et troupe de théâtre- montrottier.mathieu@laposte.net 

Vercoquin - Denis Vanderhaeghe  
 
Sain Bel   Patrimoine et Environnement - fouilletrene@numericable.fr 
   Château de Sain Bel - - marcelle.casoli@wanadoo.fr 
   Les Camins de Montbloy - j.donzallaz@numericable.com 

San Be Theatre - sanbetheatre@voila.fr 
 
Savigny   Associations, écoles, médiathèque, habitants, municipalité 
   Odile@moinecourt.com et jojp.pouget@orange.fr 
 
St Germain/Nuelles Carrière de Glay -  Daniel Di Rocco -  ddirocco@noos.fr 
       Pierre Forissier  - forissier.pierre@free.fr  
 
St Pierre La Palud  Résidence le colombier - p.deslorieux@numericable.com 

Associations de St Pierre la Palud  
   Association gym pour tous - marie.iris@laposte.net 

Ecole 
 
Ste Consorce   Verrier d’art 
….  
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