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1 6/6/2015 - CR réunion Bessenay  
 

Participants  
Arbresle : Daniel Broutier, Giacomo De Gesuaglis , Odile Doyen 
Bessenay : Bruno Subtil, Marc Chazot, Patrick Réguillon, Noël Dumas, Matine Mayoud, Fernand Béron 
(Patrimoine Bessenay)  
Bibost : Claire Douvier  
Châtillon/Chessy : Bernard Chavagnon (La licorne)  
Eveux : Raymond Valois (Patrimoine Eveux)  
Sain Bel : Marcelle Casoli, J Donzalaz, Christiane Garet, Georgette Pin  
Chevinay : Hélène Rimbaud 
Courzieu : Marie Jeanne Espejo (Patrimoine Courzieu) 
Montrottier :Michel Croizer  
ST Germain/Nuelles : Carrière de Glay repésentée par BernadettePastou 
St Pierre La Palud : Marie Noëlle et Claude Bastion, Pierre Deslorieux 
Savigny : Bernard et Odile Moinecourt, Annie Claude Bouvier, Maurice et Colette Gaynon, Luc Fornas 
(municipalité de Savigny), Bernardette et Bernard Pastou 
…. 
Exusés : Jean pierre Pouget, Pierre Joannin, Monique Laurent, Pascale Pian, MC Schmidt, Aline 
Duperret, Anne Bastit, Françoise Matthieu, Christiane et Daniel Rat, Marie Claude Nové, Frédérique 
Hatt, Michel et Odile Tholet, Bénédicte Dumas, Raymond et Jany Pourtier, Jean Noël Rosier, Albert 
Voge, René Fouilllet, Louis et Margueritte Paraire  
 
 
1 - Accueil par Marc Chazot (Président de APE) et Bruno Subtil, maire de Bessenay 
 
Monsieur Subtil présente sa commune et la fête de la Cerise qui associe d’autres villages comme 
Saint Julien sur Bibost et Bibost.  Il rappelle que le développement économique et touristique est une 
priorité et un enjeu pour la CCPA qui encourage et soutient des actions comme celles des 1200 ans 
de l’Abbaye ou la fête de la Cerise : 2 évènements intergénérationnels.  
Patrick Réguillon présente les réalisations de l’association du Patrimoine de Bessenay qui a reçu du 
Conseil Général plusieurs prix en 1995, 1996, 2001 et 2004. 
De nombreuses actions sont engagées depuis la restauration de la Chapelle du Ripan, les puits de 
Bessenay, le musée consacré à Marcel Roux … et des animations à la Ferme Reverdy ou la brocante 
de l’association.  
D’autres actions concernent l’environnement avec le conservatoire des cerisiers ou la fraise ananas à 

la ferme Reverdy. 
 
 
2 - Défilé des 1200 ans – Samedi matin 11 septembre 2015 
 
Responsable de l’organisation du défilé – Raymond Pourtier raymond.pourtier@wanadoo.fr 
En l’absence de Raymond Pourtier, Odile Moinecourt présente l’organisation du défilé. 
RV Samedi à 10h00  près du Cimetière : un parking sera réservé pour le défilé et nous encourageons 
le co-voiturage. 
 
Un chef d’orchestre en tête du défilé accompagné de 4 chevaux 
 Il règle la vitesse de marche des participants  
  
  2 responsables/village en tête et à la fin de son défilé pour coordination 
  Distances raisonnables entre participants - environ 2 mètres  

mailto:raymond.pourtier@wanadoo.fr
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2 6/6/2015 - CR réunion Bessenay  
 

  Prévoir des temps d’arrêt permettant des pauses photo ou films 
  Marche très lente, à pas posé et mesuré 
 

3 blasons/village (dont un drapeau d’Albon) seront remis avec les affiches et affichettes 
aux villages avant la fin Juin. 

 
Odile Moinecourt remercie les maisons de retraite qui se sont associées à la fabrication du blason de 
leur commune – une initiative intergénérationnelle à saluer.  
 
Chaque commune défilera avec un groupe de personnes + des enfants des écoles costumés. Le choix 
du thème pour le défilé est libre. Ex : Bourgeois pour Bessenay, Moines pour Eveux, fantastique pour 
Chevinay, riches+nobles et peuple, 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 se terminera sur la place de la mairie. 
 
Location des costumes 
 
RV le Vendredi 10/7 au Lieu-dit Saint-Julien à Chamelet 3 à 4 personnes/village pour le choix des 
costumes (Ternand Médiéval se trouve près d’une scierie en contrebas de la route) 
Les représentants de villages pourront photographier les costumes qu’ils loueront pour leur village. 
Planning  
Bessenay et Courzieu – RV à 10h00 
Sain Bel - 10h30 
Arbresle - 11h00 
Chevinay -14h00 
Savigny et St Pierre La Palud, + St Germain/Nuelles  – 15h00 
Châtillon et Chessy – 17h00 
Eveux et Montrottier ne louent pas de costumes. 
NB - Les tailleurs de pierre et les danseuses défileront en groupe et non dans leur village 
Chaque participant est invité à retirer son costume le samedi 5 septembre de 10h30 à 19h00 contre 
une caution de 35€/participant 
 
Organisation du défilé  
 
En tête du défilé 4 chevaux suivis dans l’ordre suivant des danseuses, puis de l’Arbresle, Bessenay, 
Chevinay, Châtillon/Chessy, Courzieu, Montrottier, Saint Pierre la Palud, St Germain/Nuelles et 
Savigny. 
Les personnes qui louent des costumes pour leur village sont invités à envoyer à Odile Moinecourt la 
liste des costumes loués pour l’inventaire des locations. 
 
Arrivée du défilé près de la Mairie et installation sur la droite  
A la fin du défilé – Inauguration de la tour des mots 
Démonstrations de danses par le collectif de danseuses  
Pot offert par la municipalité  
 
3 - Expositions inter communes 
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Responsable - Daniel Broutier- 07 78 82 53 08 - daniel.broutier@sfr.fr 
Exposition à L’Arbresle à l’espace découverte  
Du 1er septembre au 31 octobre 2015 :  
« Les châteaux et maisons fortes de l'abbaye de Savigny en images »  
 
Au cœur du moyen âge, l'abbaye de Savigny est un véritable état-tampon coincé entre ses ambitieux 
et belliqueux voisins que sont l'archevêque de Lyon, le comte du Forez et le sire de Beaujeu. Pour se 
défendre, elle fait construire des fortifications à des endroits stratégiques de son territoire comme 
Montrottier, Vindry, Sain Bel ou L'Arbresle et acquiert ou hérite de maisons fortes tout au tour de 
l'abbaye. 
 
Aujourd'hui que reste -t-il de cette époque? 
Reproductions de gravures du XIXème voire du XXème siècle,  
Aquarelles ou des lavis de Michel Farine, d'aujourd'hui, seront également visibles et révèleront les 
éléments de ces constructions défensives encore visibles. 
 
Autres expositions 

 Les villages fortifiés en Pays Lyonnais – Médiathèque de Savigny  
   Peinture d’artistes Savignois - Salle du Trésoncle  
   Seigneurs, chevaliers et damoiselles - Médiathèque de Savigny  

 Conquête des châteaux, ordre des chevaliers de la table ronde, vie  quotidienne, 
légendes et croisades…  

    
 
4 - 1200 ans, 1200 pierres, 1200 mots… 
  
La tour sera installée devant la mairie et inaugurée à la fin du défilé par Mr Lagrange, Directeur de 
l’école de Savigny et des représentants d’élèves de chaque commune. 
Chaque représentant des villages est invité à se rapprocher de l’école pour faire le lien avec le défilé. 
Les enfants défileront sous la responsabilité des parents. 
A la rentrée de septembre un information + flyer sera faite dans les écoles publiques et privées via 
les directeurs/directrices. 
 

4-1 Choix des couleurs des briques et costumes  
  
Ste Consorce  Thème : héraldique   brique bleue  
 
Lentilly maternelle rois et reines    orange  
  
Eveux -    les métiers    abricot 
 
St Pierre La Palud  les chevaliers    jaune  
  
Arbresle Les Mollières les instruments de musique  vert  
  
St Julien/Bibost  les métiers    mauve  
 
Savigny élémentaire les armes, tournois, l’abbaye rouge primaire  
Savigny maternelle les châteaux-forts   rouge primaire 

mailto:daniel.broutier@sfr.fr
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Sain Bel ? 
 
 
 5 - Conférence  
 
« L’abbaye Saint-Martin de Savigny et le monachisme, racines culturelles de l’Europe »  
Par Olivia Puel, Docteur en Archéologie du Moyen Âge de l'Université Lumière Lyon 2  
et Dom Michel Pascal, Abbé émérite du monastère Bénédictin de Ganagobie  
 
Le samedi 20 Juin à 17h30- salle Claude Terrasse à l’Arbresle – 69210  
Participation libre - Inscriptions avant le 17 juin 2015 
 
Contacts-   1200ansabbaye.savigny@laposte.net - daniel.broutier@sfr.fr  
06 80 57 92 52  et  07 78 82 53 08 
 
6 - Site internet et communication 
 
Pour en savoir plus  http://1200ansabbayesavigny.org 
 
7 - 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 
 
Savigny   Associations, écoles, médiathèque, habitants, municipalité 
   Odile@moinecourt.com et jojp.pouget@orange.fr 

mailto:1200ansabbaye.savigny@laposte.net
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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 
 

8 - Réservations du théâtre et du repas médiéval 
 
- Par mail avant le 15/8 à 1200abbaye.savigny@laposte.net 

  

  
 - A l’office de Tourisme de l’Arbresle du 15/8 au 5/9/2015 

 
Odile Moinecourt remercie l’APE, Monsieur Subtil  et  tous les partenaires de leur implication dans le 
cadre des 1200 ans de l’Abbaye. 
 
Le projet existe grâce à l’investissement de chacun. 
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