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Participants  
Arbresle : Daniel Broutier, Philippe Bouvier, Claude Perrouin, Marie Christine Vermorel 
Bessenay : Marc Chazot – excusé Patrick Réguillon (Patrimoine Bessenay) et Cécile Thévenot (les 
petites mains créatives de Bessenay)  
Châtillon/Chessy : Marc Michel (La licorne) et Marc Dupoizat  
Eveux : Raymond Valois, Albert Voge (Patrimoine Eveux)  
Sain Bel ; Marcelle Casoli, Isabelle Donzalaz, Christiane Garet, Bernard Pothier, Philippe Lassus, Anna 
Garcia, Corinne Chamousset, Robert Pelossier – excusé René Fouillet (Patrimoine et environnement de 
Sain Bel)  
Chevinay – Hélène Rimbaud 
Courzieu – Marie Jeanne Espejo (Patrimoine Courzieu) 
Montrottier - Françoise Matthieu - excusée 
ST Germain/Nuelles – Pierre Forissier représentant les carrière de Glay 
ST Pierre La Palud – Bernard et Marie Noëlle Bastion , Pierre Deslorieux, Jean Claude Maigrot 
Savigny : Anne Bastit, Françoise Eyraud, Christiane et Daniel Rat, Bernard et Odile Moinecourt, Jean 
Pierre Pouget, Annie Claude Bouvier, Pascale Pian, Maurice Michaud, Monica Janti, Aline Duperret, 
Louis Paraire, Marie Christine et Alain Schmidt , Delphine Pavon, Bernard Pastou, Guillaume 
Hermand, Marie Claude Nové, Luc Fornas (municipalité de Savigny) 
Exusés : Pierre Joannin, Monique Laurent, Irène Rulliat (école St Martin) Raymond et Jany Pourtier, 
Didier Lagrange (école des Sources) Didier Chambe, Pierre Dutour  
Sourcieux les Mines – Simone Rigoulet 
 
 
1 -Accueil par Daniel Broutier des Amis du Vieil Arbresle  
 Présentation de la bande annonce du film « L’Arbresle petite ville de grande antiquité »  
 
2- Défilé des 1200 ans – Samedi matin 11 septembre 2015 
 Présentation par Christiane Rat d’un modèle de drapeau/bannière 
  Chaque commune défilera derrière des chevaux avec un groupe de personnes + 
enfants costumés. Le choix du thème pour le défilé est libre – Ex – Bourgeois pour Bessenay, Moines 
pour Eveux etc… 
La parade est l’occasion pour les habitants + troupes et intervenants de présenter leurs costumes et 
leurs équipement au public de visiteurs. 
Pilote impression Bannière - Christiane Rat - 06 76 60 53 01- crat@live.fr 

-  Lui transmettre la photo du blason de chaque village - image – 300x300 pixels au minimum. 
Les villages qui ont une bannière en bon état peuvent aussi l’utiliser. 
Pierre Deslorieux, Président de la maison de retraite de St Pierre la Palud propose de faire réaliser 
leur bannière par les résidents.  
 
3- Exposition inter communes 

 3-1 Espace découverte à l’Arbresle- septembre et octobre 
Les possessions et/ou les traces historiques de l’abbaye de Savigny illustrées par des tableaux et des 
panneaux reprenant la chronologie historique qui sera transmise.   
Pilote exposition – Daniel Broutier- 07 78 82 53 08 - daniel.broutier@sfr.fr 

- Dimension 21x29,7 - chronologie illustrée avec photos ou cartes postales 
- Villages concernés - Arbresle (amis du Vieil Arbresle) Châtillon et Chessy (La licorne) 

Courzieu(Patrimoine Courzieu) et chevinay (Patrimoine Courzieu) Sain Bel (Marcelle Casoli) 
Montrottier (Françoise Matthieu) Savigny (Savigny Patrimoine)   

Les villages concernés transmettent à Daniel la chronologie avant mars 2015.  

mailto:crat@live.fr
mailto:daniel.broutier@sfr.fr
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Marc Chazot se propose d’envoyer à Daniel un modèle de fiche de dépôt d’œuvre qui sera signée par 
chaque dépositaire. 
 3-2 Exposition d’une fresque représentant la tour de Savigny réalisé par les écoles 
« 1200 ans… 1200 pierres… 1200 mots d’habitants … « 
  
Pilote des écoles et de la réalisation de la maquette Didier Lagrange, directeur Ecole des Sources 
04.74.01.13.51- ce.0691446x@ac-lyon.fr 
Les écoles d’Eveux, St Pierre la Palud, Maternelle de lentilly…ont donné leur accord (Bessenay et Sain 
Bel en cours) 
Pilotes pour les relations avec l’école de Savigny pour l’aide à la conception de la maquette et 
choix des thèmes - Annie Claude Bouvier- 04 74 01 12 28 -annie-claude.bouvier@laposte.net et 
Monique Laurent dm.laurent2@wanadoo.fr 
 

3- 3 Exposition de peinture - salle des fêtes de Savigny 
Réalisation d’œuvres par l’association de peinture de Savigny  

 
3-4 Exposition à la médiathèque de Savigny sur les villages fortifiés 
Prêt d’une exposition par l’Araire  

 
4 - Musique - Vendredi, Samedi et Dimanche 
Marie Christine Vermorel – 04 74 72 02 63 propose d’organiser avec son chœur d’hommes un mini 
concert qui pourrait avoir lieu le vendredi soir et le samedi dans l’église de Savigny –« prélude aux 
1200 ans ». 
Dans le cadre de la messe médiévale qui aura lieu le dimanche matin dans l’église de Savigny, toutes 
les personnes intéressées pour chanter des chants grégoriens ou polyphoniques peuvent se joindre à 
son chœur. 
Contact - Jean Pierre Pouget – 06 84 96 77 40 pougetjo@gmail.com et Marie Christine.  
 
5 - Point d’étape des 1200 ans dans les villages 
 
L’Arbresle  
Organisation d’une conférence sur le « monachisme » avant les Cisterciens présentant le rôle des 
communautés créées par saint Benoit avec Jane Viollet.  
Participation au défilé  
Organisation d’une exposition à l’espace découverte sur les traces médiévales en pays de l’Arbresle 
et sa région des villages dépendant de l’abbaye  
M Thollet, tailleur de pierre participera aux ateliers et présentera ses réalisations  
Contact - Daniel Broutier- 07 78 82 53 08 - daniel.broutier@sfr.fr 
 
Chevinay  
Participation au défilé avec des chevaux si les cavaliers sont assurés. 
Musique - Chorale avec MC Vermorel  
Contact – helerimbaud@wanadoo.fr 
 
Eveux (dépendance de l’Ile Barbe) 
Participation à la chorale   
Participation au défilé avec 10 moines 
1 tailleur de pierre éveusien participera aux ateliers 

mailto:ce.0691446x@ac-lyon.fr
mailto:annie-claude.bouvier@laposte.net
mailto:dm.laurent2@wanadoo.fr
mailto:pougetjo@gmail.com
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Prêt de 3 barnums de 4x3 bleu et blanc rayé 
Aide au parking  
Contact – Patrimoine d’Eveux - albert.voge@orange.fr et raymon.valois@orange.fr 
 
Courzieu  
Création d’une « farce » avec Annie Chetail et une troupe de théâtre d’enfants – réponse définitive 
dans 15 jours  
Participation au défilé et aux ateliers poterie (poterie à définir en fonction de la date des tupiniers à 
Lyon)  réponse en cours  
Participation à l’exposition de l’OT 
Contact – patrimoine de Courzieu - mariejeanne.espejo@orange.fr 
 
Sain Bel  
Participation au défilé  
Robert Pelossier, tailleur de pierre participera aux ateliers et présentera ses réalisations 
Les Camins de Montbloy seront présents sur le campement médiéval - représentation de la vie des 
« gens du peuple » et des paysans de l’époque- démonstrations des différentes armes et explications 
du métier d’haubergier 
Participation à l’exposition de l’office du tourisme via Marcelle Casoli  
Création de saynètes/farces sur le campement par San Be théâtre  
Contacts – Patrimoine et environnement de Sain Bel - fouilletrene@numericable.fr 
Marcelle Casoli - marcelle.casoli@wanadoo.fr 
San Be theatre - sanbetheatre@voila.fr 
Les camins de montbloy ont été sélectionnés pour le campement médiéval 
j.donzallaz@numericable.com 
 
St Pierre La Palud  
Participation au défilé et à la réalisation de la bannière avec la maison de retraite  
Création de danses médiévales avec Marie Noëlle Bastion – place du village et église  
Participation atelier herboristerie avec Bessenay, et Savigny 
Pilote danses – Marie Noëlle Bastion 04 74 70 38 37 marie.iris@laposte.net 
Pilote atelier « herboristerie « - comment se soignait t-on au moyen âge ? Claude Bastion 
04 74 70 38 37 -  il fera le lien avec Bessenay - Sophie Larchier et Myriam Mayoud  
 
Saint Gemain/Nuelles  
Participation aux ateliers taille de pierre/sculpture en lien avec les carrières de glay et Pascale Pian - 
pascale.pian@wanadoo.fr - Savigny 
Prêt de panneaux pédagogiques et d’1 chapiteau blanc 3x3m 
Pilote pour les carrières de Glay Pierre Forissier 06 50 52 91 08  - forissier.pierre@free.fr 
Il assurera le lien avec les tailleurs de pierre et les sculpteurs  
 
Bessenay  
Participation au défilé en bourgeois.  
Stand herboristerie et sorcellerie en lien avec St Pierre la Palud - Sophie Larchier et Martine Mayoud 
Participation aux ateliers avec les « petites mains créatives de Bessenay : réalisation d’un atelier 
mosaïque utilisant les techniques du moyen âge. 
Contact -  Amis du Patrimoine marcchazaud@neuf.fr 
 
 

mailto:albert.voge@orange.fr
mailto:raymon.valois@orange.fr
mailto:mariejeanne.espejo@orange.fr
mailto:fouilletrene@numericable.fr
mailto:marcelle.casoli@wanadoo.fr
mailto:sanbetheatre@voila.fr
mailto:j.donzallaz@numericable.com
mailto:marie.iris@laposte.net
mailto:pascale.pian@wanadoo.fr
mailto:forissier.pierre@free.fr
mailto:marcchazaud@neuf.fr
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Châtillon d’Azergues et Chessy  
Prêt de la Licorne : armoirie, enseignes, armes, costumes… 
Participation à l’exposition de l’espace découverte  
Contact - La licorne Michel Marc michel469@free.fr 
Chessy- Michel Dupoizat - m2.dupoizat@free.fr 
 
Montrottier  
Participation au théâtre sur le thème des sorcières brûlées à l’époque du Moyen âge et de 
l’inquisition - répétition en cours 
Participation à l’exposition de l’espace découverte 
Contact - Françoise Matthieu- montrottier.mathieu@laposte.net 
 
Savigny 
Pilotage global du projet  
Peinture : présentation des réalisations qui seront exposées pendant le repas 
Herboristerie en lien avec Bessenay, et St Pierre la Palud  
Organisation atelier vitrail  
Danse médiévale (en cours) en lien avec St Pierre la Palud 
Atelier calligraphie et enluminure pour enfants avec utilisation de matériaux naturels  
Contact atelier enluminure - Anne Bastit - Anne.bastit@free.fr 
Vannerie - des noms de vanniers nous seront transmis  
Bois -contact en cours via Jean Pierre Pouget  
Frappe de monnaie 
Organisation du camp médiéval (archerie, cuir, jeux…)  
Participation au défilé avec 6 chevaux et aux démonstrations des métiers médiévaux  
Démonstration d’une forge et du métier de forgeron au moyen âge – M Fredière propose de mettre 
sa forge à disposition. 
Contact chevaux et forge -  Maurice Michaud - 06 08 62 00 67 michaudm@noos.fr 
Participation aux costumes – choix, patrons etc. … 
Annie Claude Bouvier- 04 74 01 12 28 -annie-claude.bouvier@laposte.net 
Participation aux ateliers, échoppes, activités de :  
 Taille de la pierre en lien les carrières de Glay et les tailleurs de pierre des villages.  
Exposition des réalisations faites pas les élèves  
 
6 - Site internet et communication 
Un site internet va être réalisé avec une rubrique spéciale partenaire  
Transmettre à Odile Moinecourt-odile@moinecourt.com -pour le 15 février 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)  
NB - Pour la communication globale Philippe Bouvier de l’Arbresle se propose de relayer les 
informations auprès d’associations à Lyon.  
 
7 - Théâtre   
Benoît Maillard, Grand Prieur, racontera l’histoire de l’abbaye … en faisant le lien entre différents 
tableaux des scènes significatives de la vie de l’abbaye…. 
Un très beau scenario. 
Si vous avez une âme de comédiens ou souhaitez être figurants….!! 
Nous recherchons des comédiens venant de tous les villages … moines, abbé, villageois paysans 

mailto:michel469@free.fr
mailto:m2.dupoizat@free.fr
mailto:montrottier.mathieu@laposte.net
mailto:Anne.bastit@free.fr
mailto:michaudm@noos.fr
mailto:annie-claude.bouvier@laposte.net
mailto:odile@moinecourt.com
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soldats, enfants, femmes…… 
Contact- odile@moinecourt.com 
Les répétitions démarreront fin février et la figuration en Juin. 
 
8- Programme des 1200 ans  
 
Semaine du 7 au12 septembre 2015  
Exposition picturale à l’espace découverte regroupant les traces médiévales en pays de l’Arbresle et 
sa région 
Conférence organisée par les Amis du Vieil Arbresle  

- Le monachisme - Liturgie et vie monastique à l’abbaye bénédictine Saint-Martin Savigny 
Exposition de la fresque de l’Abbaye Saint Martin de Savigny 
« 1200 ans… 1200 pierres… 1200 mots d’habitants … » 
Exposition livre/peintures d’artistes réalisée par l’association Peinture de Savigny  
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  

- Concert dans l’Eglise  
- Spectacle nocturne  

« Saviniacus 1000 ans d’histoire … 
 
Samedi 12 septembre 2015 
Parade de tous les villages avec troubadours et ménestrels. 
Démonstrations et initiation à la danse. 
Récital dans l’église et chants en vieux Français.  
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 
Arrivée des chevaliers sur le parvis de l’Eglise avec bénédiction. 
Messe en l’Eglise de Savigny avec chants grégoriens.  
Banquet moyenâgeux 
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 Méreau de Savigny  

mailto:odile@moinecourt.com
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Marché aux plantes et légumes- vin et miel des 1200 ans …. 
Spectacle nocturne  
« Saviniacus 1000 ans d’histoire … »  
Clôture des 1200 ans  
 
9 - 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 - 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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