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 L’écho des courtines de juin sera monté par 

l’APED 



En cette année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la 

Communauté de communes souhaite organiser, en collaboration avec l’artiste 

plasticienne Hélène Bertin, une exposition sur l’Art des Tranchées en 

novembre 2018.  

Contenu de l’exposition :  

 

Mise en lumière du patrimoine de la région et en particulier les « trésors cachés » 

chez chaque habitant. C’est l’occasion de découvrir la vie de nos aïeuls, de 

« sublimer » un objet, ou de donner un accent particulier à l’art et son histoire.  

Ce qui sera valorisé :  

- L’artisanat de tranchée (« Art du Poilu » ou « Art des tranchées ») ; 

Les soldats ont produit des objets confectionnés à partir de matériaux de 

récupération trouvés sur place, essentiellement des balles et douilles, des obus, 

des boucles de ceinturon, des écrous de roues de canons... parmi la profusion des 

productions se trouvent des vases, des portes plumes, des coupes papiers, des 

tabatières, des bijoux, cannes, etc... 

- Les écrits, dessins et peintures exécutés par les soldats ; 

- L’iconographie de cette guerre étant importante donc les affiches de l’époque, 

les cartes postales, les photos, les dessins humoristiques ... ; 

et d’autre part des artistes contemporains qui ont un questionnement, une 

représentation, une interprétation sur cette guerre et le futur. 

Un appel est donc lancé auprès des habitants des Monts du Lyonnais : si vous 

avez des objets, des dessins ou si vous êtes artistes et que vous souhaitez 

participer à ce projet, une réunion est organisée, en présence d’Hélène BERTIN 

Le mercredi 23 mai 2018 à 19h à la Salle des Ecuries (Château de Pluvy) à 

Pomeys 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Aline Durand au service culturel : 

04.74.70.58.09 ou culture@cc-mdl.fr 

 

 

mailto:culture@cc-mdl.fr


 

HORAIRES OUVERTURE PISCINE  

Mardi 1
er

 Mai 2018 
 

LA PISCINE SERA FERMEE AU PUBLIC TOUTE LA 
JOURNEE 

Mardi 8 Mai et Jeudi 10 Mai 2018 

La piscine sera ouverte au public de 08h30 à 12h30 

Mercredi 9 Mai 2018  

La piscine sera ouverte au public de 14h00 à 19h00 

PENTECOTE 2018 

La piscine sera ouverte au public  

Samedi 19 Mai 2018  14h00 – 19h00 

Dimanche 20 Mai 2018  08h30 – 12h30 

Lundi 21 mai 2018 – PENTECOTE  08h30 – 12h30  

INFORMATION 

Les dimanches de juin piscine ouverte au public de : 

08h30 à 12h30 

   Et 14h00 à 19h00 

 



 

Le frelon 

asiatique 
 

Vous suspectez sa présence. 

Prenez une photo de l’insecte ou du nid. 

Contactez nous : 
 

GDS 69  04 78 19 60 60  gds69@gds69.asso.fr 

FREDON Rhône-Alpes  04 37 43 40 70  

 frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr 

Plus d’infos sur : www.fredonra.com 
Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.  

Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

mailto:gds01@cmre.fr


Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen.  

Voici comment les différencier : 
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Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)   

Comment le reconnaitre ? 
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FRELON ASIATIQUE  

VESPA VELUTINA  

FRELON EUROPEEN 

VESPA CRABRO  

Tête rousse et 

visage jaune Thorax noir 

Extrémité des 

pattes jaune 
Pattes rousses Abdomen jaune 

avec des dessins 

noirs 

Abdomen noir 

avec une large 

bande orangée 

Tête noire et 

visage orangé 

Taille:  ouvrière: 25 à 35 mm 

 reine: 40 mm maxi  

Taille:  ouvrière: 23 à 30 mm 

 reine: 35 mm maxi  

Le frelon asiatique est à dominante 

noire, avec une large bande orangée 

sur l’arrière de l’abdomen .  

Son thorax est entièrement noir, ses 

ailes sont foncées. 

Sa tête vue de face est orange. Elle est 

noire sur le dessus. 

Très actif, il est continuellement en 

mouvement lorsqu’il butine. Il est ca-

pable de rester en vol stationnaire 

dans l’attente d’une proie. 

Le frelon européen est reconnais-

sable à son abdomen  à dominante 

jaune vif, avec des bandes et des 

dessins noires sur chaque segment. 

Son thorax est noir et roux , ses 

pattes et ses ailes sont  rousses. 

Sa tête vue de face est jaune. Elle est 

rousse sur le dessus. 

Il donne une impression de lourdeur 

lors de ses déplacements au sol et 

en vol. 

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives lorsqu’elles butinent sur des arbustes 

en fleurs. Il est possible de s’en approcher et de les observer sans risque de se faire piquer. 
 

Attention:  Les personnes allergiques doivent  rester éloignées.  

  Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.  
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Thorax noir 

et roux 



Le nid: 

Frelon asiatique 

 

Au printemps, la femelle fondatrice  construit 
seule un nid primaire dans lequel elle élève la 
première génération d’ouvrières.  Ce nid de petite 
taille est souvent construit à faible hauteur.  

L’ouverture est située vers le bas et le nid peut 
être confondu avec un nid de guêpes. 

 

Très souvent, la colonie déménage, par 
manque de place ou pour se mettre en 
sécurité. La plupart du temps, le nid est 
construit en haut d’un grand arbre, plus 
rarement dans un bâtiment ouvert ou dans 
un buisson.  

Le nid a une forme ronde en début de saison, 
puis devient piriforme. L’ouverture de petite 
taille est située sur le côté du nid. 

Il peut atteindre un diamètre de 80 cm en fin 
de saison. 

 

Frelon européen 

 
Le nid du frelon européen est  très souvent 
construit  dans un arbre creux, une cheminée, 
une cavité, des combles d’habitation fermées. 

Lorsqu’il est construit dans un espace dégagé, 
il se différencie de celui du frelon asiatique par 
une ouverture large située au bas du nid.  

 

 

Guêpe des buissons 

Toujours construit dans un buisson  à faible 
hauteur, le nid peut atteindre une taille de  25 cm 
en fin de saison. 

De couleur grise, son ouverture de petite taille est 
située  à la base du nid et légèrement excentrée 

 

Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)   

Comment le reconnaitre ? 
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Basile Naillon, 2012 

The High Fin Sperm Whale, 2011 

Les confusions courantes 

Pierre Falatico, 2013 

Frederic17 

Guêpe des buissons Dolichovespula media 
(Jeremy Early, 2010) 

Scolie Colpa sexmaculata 
(Pierre Falatico, 2010) 

Abeille charpentière Xylocopa violacea 
(Pierre Falatico, 2010) 

Volucelle zonée Volucella zonaria 
(Pierre Falatico, 2005) 

Milésie faux-frelon Milesia crabroniformis 
(Pierre Falatico, 2009) 



FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS 
 

Le frelon asiatique,  poursuit sa progression 

sur le territoire Rhône-alpin. Outre la 

problématique liée à sa présence sur les zones 

urbanisées, il représente une véritable 

menace pour la biodiversité1 et la santé des 

abeilles2.  
 

Plan de surveillance et de lutte régional  
 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté 

par la FRGDS3, en partenariat avec la 

FREDON4, vise à repérer et faire détruire les 

nids par des entreprises spécialisées avant la 

sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), 

afin de maintenir la population de frelons 

asiatiques à un niveau acceptable. 

Deux types de nids peuvent être observés :  

- Les nids primaires : visibles dès les 

premiers beaux jours, au printemps, 

- Les nids secondaires : visibles dès le 

début de l’été, correspondant à une 

délocalisation de la colonie qui 

abandonne le nid primaire, trop petit.  
 

Comment signaler un individu ou un nid ? 
 

Toute personne suspectant la présence d’un 

frelon asiatique est invitée à en faire le 

signalement en utilisant les coordonnées ci-

dessous :  
 

GDS 69 : 04 78 19 60 60 /  
gds69@gds69.asso.fr 

FREDON : 04 37 43 40 70 / 
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr  

2017 : progression modérée du nombre 
de nids découverts  
 

Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids 

observés en 2017 est de 414 (contre 319 en 

2016). Les conditions climatiques de l’année 

semblent avoir été moins favorables au 

prédateur que celles des 2 années 

précédentes (voir Carte 1) : 

 

 
Carte 1 : Signalements confirmés de frelon asiatique 

(nids et individus) sur les départements de de la Loire, 

du Rhône et de l’Ain 

 

Dr Prémila CONSTANTIN 
Section apicole GDS Rhône-Alpes 

 
 
 

1
 Règlement U E 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 

2
 Arrêté du 26 décembre 2012  

3
 FRGDS : Féd ération Régionale d es Groupements de D éfens e Sanitaire  

4
 FREDON : Féd ération Régionale d e Défens e contre les Organismes 

Nuisibles 

 

 

mailto:frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr


L’Association des Parents d’Elèves de Duerne organise une 

 
 
 

VENTE DE 
PLANTS 

FLEURS ET LEGUMES 
 

Avec François Desfarges, horticulteur 
 

à DUERNE 
 

Samedi 19 MAI  
8H30 à 12h 

 
Café et gâteaux offerts sur place 

 
Commande possible 

En cas d’indisponibilité le jour de la vente, commande possible auprès de :  

Marie‐Line BALMONT : 06.88.30.55.44  (voir tarifs au verso) 
 

 
VENTE AVEC  



PLANTS de FLEURS : 
 

Bégonia 
Alysse  
Œillet d’inde 
Pétunia 
Pourpier   0,55 € 

Sauge rouge   0,50 € par 10 

Impatiens   0,45 € par 50 
Gazania   (godet de 8 cm) 

Rose d’inde 
 

Sanvitalia 
Bacopa   1,30 € 

Bidens    1,20 € par 10 

Fuschia   1,10 € par 20 

Plechtranthus  1 € par 50 

Lobélia cascade 
Géranium Zonal  (pot de 10,5 cm) 

Géranium lierre double 

Surfinia 
Calibrachoa 
Verveine 
 

    1 € 

Géranium lierre simple 0,95 € par 10 

(godet de 8 cm)  0,90 € par 20 

    0,85 € par 50 
 

Géranium lierre simple 2 € 

Calibrachoa   1,80 € par 10 

Anthémis   (pot de 13cm) 

 

Dipladénias   5,50 € 

 (pot de 10,5cm) 18 € les 4 

 

Suspension de géranium ou de surfinia 
    11 € 

    20 € les 2 
 

Bégonia tubéreux 
Gaura    1,50 € 

Dahlia    1,40 € par 10 

Ostéopernum   1,30 € par 20 

Bégonia dragon-wing 1,20 € par 50 

Bégonia Bonfire 

Bégonia Big   (pot de 10,5 cm) 

Sunpatiens 
Lobularia 
 
 
LES ÉCOLES 
PLANTS de LEGUMES : 
 

Tomate( 0.60€ l’une 11€ les 20) 
Montfavet, Kalimba, Marmande, Saint Pierre, Cœur 

de bœuf, Super steak, Maestria, Grappe, Olivette 

(Roma), Cerise, Noire de Crimée, Andine cornue 

 
Poivron            0,60 €  
Aubergine Ronde (Bonica)  

  Longue (Sultane) 

 
Butternut 
Patisson 
 

 

Courgette Longue verte (diamant) 

  Ronde de Nice 

 

Melon Brodé 

 

Concombre 

 
Cornichon            0,55 € 

 

Cardon 
 
Céleri  Rave 

  Branche 

 
Courge Rouge 

  Muscade 

Potimarron 
 

Tomate Greffée (Maestria ou Cœur de bœuf) 

Aubergine Greffée            3,50 € 

Poivron Greffé       9 € les 3 
 

Blette verte             0,50 € 

Persil             4,50 € les 10 
 

Aromatiques   2 € ;         5 € les 3 

Menthe, Oseille, Sauge officinale, Thym serpolet, 

Thym citron, Estragon, Romarin, Coriandre, 

Ciboulette, Verveine, Basilic, Aneth 

Patate douce 
 

Sac de terreau 70 L   8,50 € 

 
 
IMPORTANT : Sous réserve de disponibilité des 
produits 
 



Proposé et organisé par 
La caisse locale de St Martin en Haut

Animée par  Maryline Jury

méthode issue de :

CONFERENCE
L'attention et la concentration 

Duerne

Ste Catherine
et

LUNDI 28 MAI
20H

20H
Ste Catherine LUNDI 04 JUIN

Duerne

La bienveillance envers
 soi et les autres 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Renseignements :
Marie-Noelle Mathias
Elue caisse locale
06 87 46 62 15

Salle des fêtes

- intructrice certifiée pour la formation « l'attention ça 
marche »
- titulaire d'un agrément pour intervenir en milieu scolaire 
délivré par le ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale

Une méthode simple pour permettre d'accompagner 
au développement de :

chez l'enfant
La régulation des émotions



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                    La    Bibliothèque  

    

 
       Prix du lecteur : 

 La rencontre des bibliothèques se déroulait le samedi 28 avril à Duerne 

pour délivrer le choix des lecteurs. 

Le prix du lecteur a été attribué à : 

1er : Petits combattants 
2e : Mille talents d’Euridice Gusmao 

3e : Le héros discret 
4e : Dernières nouvelles du sud 

5e : Il reste de la poussière 
Tous ces livres sont en rayons de votre bibliothèque. 

Un reportage à écouter sur ‘’Radio Modul’’ (la radio des monts du lyonnais) 

 

Cultur’en bus : 

Le  bus de la médiathèque du Rhône revient cette année les 21 et 22 juin à Duerne 

pour faire découvrir une nouvelle expo aux enfants de l’école. Le thème 

a été choisi par les enseignants. Les membres de la bibliothèque seront 

présents deux jours durant pour encadrer les groupes d’enfants et 

assurer le bon déroulement de l’événement. 

 

Appel à tous. 

Au mois de novembre la bibliothèque mettra en place une exposition sur la grande 

guerre de 14/18 pour commémorer l’armistice de ce terrible conflit dans 

lequel Duerne a payé un lourd tribut. 45 de ses enfants ont perdu la vie 

pour une population de 660 habitants. 

Nous lançons un appel à tous ceux qui pourraient mettre à notre disposition des 

documents  ou matériels évoquant cette triste  page de l’histoire 

duernoise. 

Le fils de Monsieur  Jean Marie Piégay de Grand Champ viendra présenter l’ouvrage 

rassemblant les correspondances de Guerre de son père.  

 

Exposition :  

Le vendredi 8 juin se déroulera ‘’La journée et la nuit de l’astronomie’’. 

Une exposition est d’ores et déjà en place à la bibliothèque pour plusieurs semaines 

afin de mieux comprendre ce qui se passe au dessus de nos têtes. 

Pour l’info ? 

Je vais 

aussi sur 

Facebook ! 
 



S’il est un Evénement à ne pas 
manquer, c’est celui-là ! 

Le dimanche 10 juin, Charly notre astronome passionné 
recevra le public à la bibliothèque  

de 10h à 13h00 
Organisé par l’Association des Familles et la 

Bibliothèque. 
Avec le soutien de la municipalité. 

En cas de mauvais temps, l’observation de nuit sera 
reportée au vendredi soir 15 juin. 

        ‘‘Un Jour et une Nuit 
          La tête dans les étoiles’’ 

       Astronomie à Duerne 
     Le Vendredi 8 Juin 

 
De 14h à 16h30 avec tous les enfants de l’école, 
De 16h30 à 18h30 avec les enfants et parents, 

2 instruments pour observer le soleil 
De 18h30 à 20h30 Pique-nique tiré du sac, 

De 20h30 à 22h30 balade nocturne commentée 
Ainsi que projection de photos et débat à Marius Déal 

De 22h30 jusqu’au bout de la nuit : 
Observation des astres  avec 4 télescopes. 

Au stade Henry Badot. 
(Participation au chapeau) 

Buvette 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

http://cinemontsdulyonnais.fr/index.php/films-a-l-affiche/comme-des-rois
http://cinemontsdulyonnais.fr/index.php/films-a-l-affiche/les-municipaux-ces-heros


La Journée ‘’Retrouvailles’’ 
Le samedi 21 avril, un rendez-vous était donné à tous ceux qui de près ou de loin 
souhaitaient s’associer à une journée retrouvailles de l’ASD : Association Sportive 
Duernoise. 

Sous un soleil d’été, quelque 200 personnes sont venues un moment ou la journée 
entière pour partager : souvenirs et instants d’amitié. 

La disparition rapprochée de plusieurs membres ayant été actifs dans ce club a été 
l’effet déclencheur pour l’organisation de cette journée. De nombreuses photos 
prêtées ont permis de faire remonter bien des souvenirs depuis la création de 
l’association en 1966 jusqu’à sa mutation nécessaire regroupant désormais plusieurs 
clubs. 

Un hommage a été rendu à Mr Henri Badot, le créateur de l’ASD qui pendant de 
nombreuses années a dépensé une énergie incroyable. Bien d’autres, hommes et 
femmes ont investi de leur temps pour faire grandir le club soit en jouant, 
dirigeant, entraînant, arbitrant, gérant la logistique, lavant les maillots, les 
vestiaires, tenant la buvette, etc….. Aujourd’hui certains nous ont quittés, mais 
beaucoup de ces bénévoles 
étaient présents ce samedi 
21 avril,  qu’ils soient 
remerciés pour tout le temps 
donné. 

Nombreux aussi étaient 
ceux, venus entourer les 
familles de nos ami(e)s 
disparu(e)s.  

L’ASD était devenu l’espace d’une journée : Amitié, Solidarité, Dignité. 

Grand pique nique, pétanque, rando, plaisir de se retrouver, de discuter, de 
partager un verre ou un bout de saucisson. Des instants simples emprunts de joie et 
d’amitié. 

L’histoire de ce club ne s’est pas effacée, elle continue seulement d’exister 
autrement. C’est ce que nous sommes venus dire ce 21 avril à tous ceux qui nous 
manquent et à leur famille, en toute Amitié, en toute Solidarité, en toute Dignité. 

 



Le Progrès le 3 mai 2018
Il y a dix ans, François Desfarges s'est installé à la Basse-cour,

Lorsque l'on arrive à la basse cour, les serres de François Desfarges s'étalent dans un ordre 
impeccable, Tout est à sa place, et parmi le vert tendre des jeunes pousses parfaitement 
alignées, des fleurs mettent de la couleur,
Dans le fond d'une des serres, François Desfarges et Mélanie Gatineau, salariée depuis 2010, 
s'activent à ranger les reliquats du marché du matin avant de passer au repiquage des 
légumes, Tout est classé, trié, aligné, de quoi donner envie de tout acheter, 
François pose son arrosoir et la discussion s'engage,

Qui êtes vous François Desfarges ?
J'ai 36 ans, titulaire du BEP et d'un Bac Pro de 
production horticole, J'ai repris l'exploitation de Paul 
Glas à Pomeys et même si je vis à Duerne, j'ai profité 
d'une opportunité foncière pour implanter mes serres à 
la basse-cour en août 2008, Depuis j'ai agrandi mon 
activité passant de 1500 m² à 2400 m² de serres et en 
2015, j'ai embauché Elodie,

Que produisez-vous ?
Tout ou presque : plants de légumes et de fleurs, plantes à massifs, Je dispose également 
d'un rayon graineterie au détail que nous commercialisons sur les marchés locaux, les marchés
aux fleurs et les manifestations ponctuelles, Nous avons la chance de voir notre production 
épargnée par les maladies et de surcroît nous ne manquons pas d'eau pour l'arrosage, Nous 
nous orientons néanmoins vers une horticulture raisonnée,

Comment voyez vous cette nouvelle saison ?
Je ne vous mentirai pas en disant qu'en février et mars nous étions plutot déprimés: le froid 
et la pénurie d'ensoleillement ne permettaient pas à notre production de pousser 
normalement, La superbe semaine que nous venons de passer nous a redonné le sourire, Il en 
est d'ailleurs de même pour la clientèle qui pense désormais au jardin et au potager,

Dix ans d'exploitation, cela se fête, Avez vous des projets ?
Bien sûr que j'ai des projets et je souhaite marquer le coup, J'organise des portes ouvertes 
les 12 et 13 mai prochains, En ce qui concerne les perspectives, nous allons œuvrer pour 
fidéliser notre clientèle et l'inciter à venir nous visiter à la serre pour découvrir l'ensemble 
de notre production,

Pratique : François Desfarges, vente en direct à la serre ou sur les marchés des Monts du lyonnais : La 
Basse-Cour 69850 SAINT MARTIN EN HAUT Tél : 06 64 20 71 67



Le Progrès du 13 Mai 2018

La grogne s'installe auprès des riverains de la station d'épuration

Tous les habitants des quartiers du Panorama et du Vallon se plaignent de remontées 
d'odeurs nauséabondes provoquées par la station d'épuration située à proximité,

« Impossible de manger sur la terrasse, si nous voulons sortir, il nous faut nous 
éloigner de notre domicile, Cela fait 11 ans que l'on nous a promis le déplacement de 
cette installation, Et à ce jour toujours rien, le maire nous a reçu mais même si le 
projet est maintenant engagé, ce n'est pas avant 2019 que nous pourrons respirer un 
air salubre, »
Informée depuis juillet 2008 de l'obsolescence de la station d'épuration, la commune 
qui détenait alors la compétence assainissement a engagé une réflexion sur le devenir 
de cette installation, Deux solutions ont été envisagées, l'une reliant le réseau de 
Saint Martin en Haut à Saint Symphorien sur Coise, l'autre consistant à construire 
une nouvelle station un peu plus en aval de celle existante afin de préserver 
l'environnement des lotissements riverains, C'est cette dernière qui a été retenue, 
Mais le projet a rencontré de nombreuses embûches, La compétence est passée de la 
commune à un syndicat puis à la communauté de commune, la police de l'eau a refusé le
premier emplacement proposé après une étude quasi bouclée, L'acquisition du second 
terrain a été particulièrement compliquée, Suite aux normes européennes, de 
nouvelles études ont du être menées, Enfin, les travaux de construction devraient 
débutés fin 2018, Les riverains devront encore patienter pour profiter de leur 
terrasse,



ARTICLE PARU DANS «     PRESENCE     » de Décembre 1980

NOTRE EGLISE     :

La dernière fois, nous posions la question : De quand
date notre église ? Une date bien visible, inscrite dans
le crépissage du mur qui est à côté de la cure « 1931
L.Z. », Un ancien s'est rappelé qu'on avait refait le
crépissage pour le centenaire de l'église, Et en effet
on a retrouvé dans les archives le devis de sa
construction établi en 1826,
On y lit : »En exécution de l'invitation de Mrs les
maire et curé de Duerne,,,, pour la construction d'une
église sur un terrain acquis le long de la route royale,
attendu que l'église ancienne est dans un très mauvais
état, ayant perdu déjà une de ses voûtes et menaçant écroulement dans tout son entier et 
que d'ailleurs elle est très humide, trop petite et nullement susceptible d'agrandissement 
dans le lieu où elle se trouve,,,
Maire et curé disent que par économie, on se servira provisoirement de l'ancien clocher, donc 
on ne construira que les fondations d'un nouveau clocher et son élévation jusqu'au toit 
seulement de l'église,,,
Suivent très détaillés les prix prévus pour tous les éléments de la construction, En voici 
quelques uns :

– Pierre de taille 705,00 F
– 4 colonnes en pierre de St Germain sur l'Arbresle 1200,00 F
– Maçonnerie 7665,00 F
– Toiture 2452,00 F
– Voûtes   2050,00F
– Total du devis  18661,00F

Achat du terrain le 27 mai 1828 à Jeanne Marie Tissier, veuve Eymin d'Aveize pour  700 F 
« un chenevier de 9 ares »,
Adjudication le 26 mai 1828 à Jean Marie Ville, entrepreneur à Yzeron, construction en 1828 
et 1829,
Continuons la visite de l'église par les vitraux de la nef, Ils représentent chacun un 
sacrement en 2 scènes, celle du bas tirée de l'ancien testament, celle du haut du nouveau 
testament,
Le premier vitrail au fond, à gauche a pour thème, le baptême, la purification des hébreux par
le sang de l'agneau, Moïse asperge la foule du sang qui a scellé l'alliance entre Dieu et son 
peuple, C'est l'annonce du sang du Christ qui nous fait entrer dans l’alliance nouvelle, celle que
le Christ a conclu avec toute l'humanité,
En haut, le baptême de Jésus par Jean Baptiste dans le Jourdain, L'esprit se manifeste sous 
l'apparence d'une colombe tandis que la voix du Père proclame « Celui-ci est mon fils bien-
aimé »,
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