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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 

 
 

Séance du Jeudi 2 Mai 2019 

Nombre de conseillers : 13 
Présents : 9 
Votants : 9 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 2 Mai, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Claude PICARD, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 25 avril 2019 
Présents : M. Jean-Claude PICARD, M. Patrick HERRERO, Mme Marie-Dominique CHEVRON, M. Marc FERLAY, M. 
Bertrand CHAMBE, Mme Sophie RODIER, M. Wilfried ROLLET, Mme Florence BRIERE, M. Sébastien BALMONT. 
Absents excusés : Mme Martine AMEN, Mme Virginie BELMONTE, Mme Anne-Marie RIVOIRE, M. Benoit 
VERNAISON. 
Secrétaire de séance : M. Patrick HERRERO 

Début de séance à 20h41 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

POINT SUR LE CHANTIER DE L’ECOLE 

 
Le chantier avance correctement. 
Les faux plafonds vont être posés et le menuisier finit les meubles. 
Le mobilier des primaires est arrivé. 
Le Bâtiment des primaires sera réceptionné le 14/05/2019 matin. 
Le test final d’étanchéité aura lieu le 7/05/2019 à 8h00. 
La mise en route du système photovoltaïque aura lieu le 27/05/2019 matin. 
Une visite du chantier est organisée avec les enfants et les parents d’élèves le 4/05/2019. 
 
 

• DELIBERATION : AVENANTS DES TRAVAUX DE L’ÉCOLE 

Des avenants à valider :  
 

Lot 04 : menuiserie Bois 
extérieure 

Menuiserie 
BLANC 

Fourniture et pose anti pince 
doigts sur les portes d’entrées 

700 € HT  

Lot 10 : Enduits de façade VINCENT Enduit de sous bassement côté 
cour 

596,75 € HT 

Lot 10 : Enduits de façade VINCENT Encadrement des menuiseries, 
peinture des linteaux côté route 

1365,50 € HT 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

RETOUR DE LA REUNION PUBLIQUE DU 08/04/2019 – REVISION DU PLU 

Il y avait 5 personnes en plus des élus. 

Monsieur le Maire indique que les principes généraux du PLU ont été présentés lors de la réunion publique et que le 

public présent n’a pas formulé de remarque négative. 

Une réunion publique pour présenter le zonage, les orientations d’aménagement, la présentation 

du Nouveau Quartier dans le cadre de la Révision du PLU aura lieu le lundi 24 Juin 2019 à 20h00 à 

la Salle des fêtes. 

ETUDE DES RISQUES GEOLOGIQUES : GEOTEC 
 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’étude et indique qu’elle est consultable en Mairie. 
L’étude sera une annexe au PLU. 
Cette étude est une étape obligatoire dans la procédure du PLU. 
 

PACTE FINANCE-CLIMAT EUROPEEN 
 



  

 

Ce point sera discuté au prochain Conseil. Monsieur Bertrand CHAMBE fera un retour au Conseil. 
 
 
 
 
 

 

OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE EAU POTABLE A LA CCMDL AU 

01/01/2020 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil que lors de la dernière conférence des Maires en date du 5 novembre 2018, le 
transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 a été évoqué. 
Les Maires ont exprimé unanimement leur refus du transfert à cette échéance comme la loi en laisse la possibilité. 
Il appartient maintenant au Conseil d’en délibérer. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
 
Monsieur le Maire lit le courrier reçu de l’ONF. 
 

PROJET POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES AMENDES DE POLICE 
 
Comme chaque année, la commune doit présenter un projet relatif à des travaux de voirie et de sécurité routière afin 

d’obtenir des subventions dans le cadre des amendes de police.  

Il est décidé de présenter le projet d’aménagement de la voirie et la création d’un trottoir afin de sécuriser la circulation 
piétonne au droit d’entrée de l’école des Courtines de Duerne estimé à 15 496,48 € HT soit 18 595,78 € TTC. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil les diverses demandes de subventions reçues par la commune. 
Il précise que la commune a pour habitude de verser 40€ par enfant Duernois faisant partie d’une association sportive 
qui demande une subvention. 
 

• Hauts Lyonnais : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 40 € * 16 licenciés Duernois = 640 € 

• A.S.S.M: Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 40 € * 13 licenciés Duernois = 520 € 
 

 

Pour l’année prochaine, les membres du Conseil ont décidé de demander un Bilan des comptes de chaque 

association sportive en février. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Monsieur le Maire présente au Conseil, l’étude géotechnique faite par le bureau d’étude 2Gi Consultant 
concernant l’étude de sol de l’Eglise. Ce document est consultable en mairie. 
Le sol ne semble pas en cause. Les fissures viennent de la structure qui a bougé. 
L’ouverture de plis concernant la désignation du Maître d’œuvre aura lieu le 23/05/2019. 
Le début des travaux de réparation et de mise en sécurité de l’Eglise devrait commencer début 2020. 
 

• Monsieur le Maire indique au Conseil que la commune a reçu 8 copies des courriers d’administrés envoyés à 
ENEDIS concernant le Compteur Linky. Les interrogations de ces administrés portent sur le fait que le 
compteur communique des données (protection des données) et utilise des courants porteurs. 
Monsieur le Maire indique que la commune s’est déjà positionnée sur la question en Conseil le 9/11/2017. 
Monsieur le Maire précise que le Compteur Linky est indispensable face aux enjeux de la transition 
énergétique. 
Ces nouveaux compteurs Linky sont plus précis et donc moins tolérants sur des dépassements ponctuels de 
puissance, ce qui peut conduire à une augmentation de l’abonnement. Les courants porteurs sont générés 
entre le compteur et le réseau, seules sont donc concernées les personnes électrosensibles dont le compteur 
Linky est situé à l’intérieur de l’habitation. 



  

 

La commune va essayer d’organiser une réunion avec Enedis. 
 Le Conseil reviendra sur le débat lors du prochain Conseil en juin. 
 

• Monsieur Benoit VERNAISON informe le Conseil que les travaux de câblages Orange devraient se finir en Mai 
2019. 
 
 
 
 
 
 

• Le budget voirie 2019 alloué à la commune par la CCMDL s’élève à 32 238.99€. Les propositions de travaux 
pour les chemins de LA BITERNA et LES FARGERES seront présentées en commission voirie le 23/05/2019 
à 20h30. 
Du PATA (Point A Temps Automatique) sera mis sur certains chemins communaux pour tenir les voiries et 
prolonger les chemins. 
 

• Monsieur Wilfried ROLLET rappelle au Conseil que le Cyclo des Monts aura lieu les 15 et 16 juin 2019. Les 

élèves du CE2 à la 6ème parcourront sur 2 jours les Monts du Lyonnais. Il lance un appel à volontaires 

car il aura besoin de 4 signaleurs. 
 

• Madame Marie-Dominique CHEVRON rappelle au Conseil que les travaux pour protéger et mettre en valeur 
les objets du Poste à chevaux sont terminés. Une cérémonie aura lieu le vendredi 28 Juin 2019 à 16h00 à la 
Salle Marius Déal. 

 

• Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil les élections Européennes du dimanche 26 Mai 2019 et 
refait le point sur les permanences à tenir. 

 

• Monsieur le Maire lit au Conseil les remarques faites par Madame Valérie THOLY, Comptable public, 
concernant le budget de la commune. Il y a beaucoup d’emprunts et beaucoup d’investissements. Par contre, 
le fond de roulement est très satisfaisant.  

 

• Monsieur le Maire informe le Conseil que le bornage de la nouvelle STEP aura lieu le 2 Mai. 
 

• Monsieur le Maire indique au Conseil qu’une réunion publique concernant la révision 

du PLU et plus précisément sur les orientations d’aménagement aura lieu le lundi 24 

juin 2019 à 20h00 à la Salle des fêtes. L’information sera diffusée aux administrés 

par différents canaux de communication. 

 

• Monsieur le Maire et Monsieur Patrick HERRERO informent le Conseil qu’à titre personnel, ils ont fait une 
analyse d’urine pour mesurer leur taux de glyphosate qui s’est avéré positif. Un dépôt de plainte collectif sera 
fait. Ils feront un retour. 

 
 

La séance est levée à 22h42 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Mardi 18 Juin 2019 à 20h30 



 

Révision du PLU 
 

 

Une réunion publique est 

organisée le lundi 24 juin 

2019 à 20h00 à la Salle des 

Fêtes de Duerne pour 

informer les administrés de 

la révision du PLU en cours 

sur la Commune de 

DUERNE et notamment les 

orientations 

d’aménagement. 



CONCOURS FLEURISSEMENT 2019 

La commune organise chaque été un concours des maisons fleuries, ouvert à tous, afin de 

récompenser les actions menées par les particuliers en faveur de l’embellissement du 

village. 

Vous pouvez vous inscrire dans une des 3 catégories suivantes :    

 Maison   -   Ferme   -   Décors sur rue 

Parallèlement, il est également possible de vous inscrire au concours des Jardins potagers.  

 Pour les maisons fleuries, 4 notes sont attribuées :  

❖ Une pour la présentation  

❖ Une pour la propreté  

❖ Une pour la quantité  

❖ Une pour la qualité  

 

 Pour les jardins potagers, 3 notes seront attribuées :  

❖ Une pour la diversité des légumes  

❖ Une pour les bonnes pratiques de jardinage 

❖ Une pour l’esthétique du jardin 

 

L’important est de participer, l’inscription est gratuite. 

Plus vous serez nombreux, plus la commune sera fière de vous !! Alors n’hésitez pas ! 

Inscrivez-vous à l’aide du coupon réponse ci-dessous, à déposer avant le 

mardi 23 Juillet 2019 à la mairie ou à la boulangerie « Le rendez-vous des 

saveurs ». 

Le jury de fleurissement passera le lundi 12 Août 2019. 

Un grand merci à vous. 

 Inscription au concours fleurissement et / ou jardin potager 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au concours : 

 Maisons fleuries, catégorie :…………………. 

 Jardins potagers 





                

Bibliothèque 
 

Déco d’Eté : 

Après la Déco sur la vie de 

tintin, la bibliothèque a voulu faire un clin d’œil au comice des 

monts du lyonnais qui se déroulera sur notre canton 

en 2019. Le thème étant ‘’Les danses du monde’’ Duerne qui participera 

au défilé a jeté son dévolu sur la Grèce et sa danse traditionnelle  

‘’Le Sirtaki’’. Vous trouverez une illustration de ce beau pays chargé 

‘’d’histoire’’ au travers d’objets et de littérature. Un espace est réservé 

à quelques photos de la participation de notre village aux comices 

précédents et à la genèse du groupement des 4 cantons. 

 

Animation : Il est où le Bonheur ? Il est où ? 

Le 

cherche-t-

on au bon 

endroit ? 

 
Un livret est 

actuellement en 

bibliothèque sur 

cette ‘’Journée 

en Or’’ 

 

Nouveautés (livres) 

La bibliothèque a renouvelé plusieurs centaines de livres dans chaque 

tranche d’âge grâce aux échanges avec la BDP. Elle a acheté également 

plusieurs dizaines d’ouvrages qui seront intégrés rapidement. 

Le réseau : Depuis janvier, vous avez emprunté 430 ouvrages aux autres 

bibliothèques de notre réseau, et en avons prêté 450.  

Je 

découvre 

la Grèce… 



     

       

        

Les savants du monde entier sont unanimes : le Bonheur est à Duerne !  

 Accompagnés du maire, gendarme, pompier, 

cantonnier, institutrice, médecin, jardinier, 

savantes, En ce samedi 8 juin après-midi, une 

vingtaine d’enfants ont parcouru les chemins de 

campagne à la recherche de cet idéal tant désiré. 

L’ont-ils trouvé ?  

Célian, Jade, Léo, Enora, Santiago, Elsa et tous 

les autres ont scruté attentivement cette 

campagne qui leur est pourtant familière. Ils 

n’avaient jamais remarqué qu’on y trouvait autant de petits bonheurs. 

Ici un faisan, un beau troupeau de vaches au milieu d’un pré, des papillons multicolores, 

là un monument avec un drapeau américain qui rappelle que des aviateurs sont morts pour 

aider notre pays à retrouver la liberté, des villages au loin, des montagnes à l’horizon, le 

Mont Blanc qui se détache dans le ciel bleu, des petites fleurs si complexes mais si belles 

à bien les regarder, les fourmis qui traversent 

le chemin, tout est objet d’émerveillement ; 

mais point de grand bonheur caché dans le talus. 

Avec beaucoup de philosophie, toute la petite 

troupe a finalement réalisé que cette multitude 

de joies qu’il suffit de reconnaître dans l’instant 

présent, contribue à trouver le bonheur.  

Cette animation de la bibliothèque de Duerne 

s’est achevée sur le parvis au milieu d’un goûter, de chants et de danses. Chacun a 

emporté un parchemin qui révèle le secret du bonheur. Un secret à partager en famille 

aussi. 

  

  

Le Bonheur 

est à 

Duerne ! 

Le livret qui raconte cette aventure est disponible à la bibliothèque. 



CONFERENCE POUR PARENTS ET
ENSEIGNANTS SUR LA DISCIPLINE POSITIVE

Le mardi 25 juin  à 20H à Duerne , salle des fêtes venez  vous 
informer sur  la pédagogie éducative qui se développe en France pour le bien 
être des enfants et de leurs éducateurs (parents, enseignants).

Vous vous sentez parfois ou souvent  impuissant, retranché dans vos limites, les 
comportements inappropriés des enfants vous exaspèrent et provoquent un malaise 
grandissant?

Le non-respect des limites, l’insolence voir la violence sont des comportements 
fréquemment rencontrés ?

La culpabilité vous gagne  lorsque vous passez  du temps à crier, punir, réprimander ou faire 
la police ?

 Il existe des outils pour trouver une harmonie éducative.

FERMETE ET BIENVEILLANCE sont les maîtres mots de la Discipline Positive.

Parce que la coopération, l’autodiscipline, la responsabilité, le sentiment d’appartenance  
peuvent être développés. 

Parce que la pédagogie par l’ENCOURAGEMENT peu changer nos relations avec les enfants.

Parce qu’il existe des alternatives à la punition. 

Isabelle GUIBAL formatrice agréée en Discipline Positive anime cette conférence offerte par 
la municipalité, L’OGEC et l’APED.



  

 

Grande fête agricole et commerciale. 

Dimanche après-midi : défilé sur le 

thème : Musiques et danses du monde". 
Grande fête agricole : concours de vaches laitières, concours avicole, 

présentations chevaline, ovine, caprine, porcine, ornithologique. 

Traite, marché de produits du terroir, exposition de matériel 

agricole, mini ferme.... 

 

Grande fête commerciale : marché forain et présentation du 

commerce et artisanat local. Structures gonflables pour enfants. 

 

Animations culturelles : expositions, défilé le dimanche après midi 

"Musiques et danses du monde". 

 

Inauguration le samedi à 11h. Soupe aux choux le samedi matin.  

Repas spectacle le samedi soir à Saint Symphorien sur Coise (sur 

réservation).  

Restauration possible le samedi et dimanche à la salle des fêtes 

(15€). 

Du samedi 6 au dimanche 7 juillet 2019. 

https://www.comitedanimationdesfagotiers.fr/s/cc_images/teaserbox_13980401.jpg?t=1554558963


 



 

Merci à Tous ceux  

qui nous ont aidés !... 

 



Suite à une première année réussie avec beaucoup de monde présents à ses spectacles de mai, 

Mascarade vous propose trois jours de stage les 15, 16 et 17 juillet prochains. 

Les cours quant à eux s’arrêteront fin juin et reprendront début septembre. 

Vous pouvez venir essayer gratuitement jusqu’à la fin de l’année sur les créneaux suivants : 

Mardi 20 h : adultes, salle Marius déal, Duerne 

Samedi 10h30 : enfants, salle Marius déal, Duerne 

Plus d’informations sur : mascarade-theatre.com ou sur Facebook, page mascarade 

Sebastien PONCET 06 48 40 98 51  

Mascarade.theatre@gmail.com  
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DUERNE�
VOGUE

Vendredi 20h

Paella

Samedi 11h

Tournoi de foot à 6

5, 6 et 7 
JUILLET

2019
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Dimanche 19h
Saucisson chaud / patates

Samedi et Dimanche 21h
Bal Extérieur

Organisée par la
MJ des Loup’phoques

Sponsorisé par :Rejoignez nous sur
l’évènement facebook :

Vogue Duerne 2019

Vendredi 22hConcert 
LES TEMPILIERS



 

Réponse à l’article paru dans l’écho des courtines du mois de MAI 

 A qui s’adresser pour dire que certaines de vos pratiques 

m’interrogent, « Vous Collectif d’Agriculteurs » ? 

 De plus en plus de maïs ensilage, même dans la pente. Qui paye le 

nettoyage des routes et fossés ?  

 Que dire des haies et bordures de champ, même au bord des 

ruisseaux, traitées avec du débroussaillant !!! 

 Que dire des pneus usagés retrouvés dans les bois !!! 

 C’est bien de recycler les plastiques, mais où sont les produits 

contenus dans ces emballages ? 

 Je condamne aussi les attaques sur les abattoirs et boucherie ; 

ils se trompent de cible !!! 

 Certains de vos ruminants (lait-viande) ne broutent plus l’herbe 

de nos Monts du Lyonnais. 

 Que dire des 12 – 15 volailles au m² prévues dans un de nos 

villages ? Et la concentration de certains élevages ; et l’eau du Bachat. 

  Quant aux coquelicots, le Maire et le 1er Adjoint de notre 

commune étaient parmi nous et à visage découvert pour dénoncer 

l’usage des pesticides, qui augmente toujours en volume, (malgré les 

stages que vous avez faits pour en réduire l’usage) et que la société 

civile dénonce de plus en plus. 

 J’ai fait le test d’urine pour la recherche du glyphosate : 1,23 

Ng/ml au lieu de 0,1. Nos élus cités plus haut et d’autres Duernois en 

ont aussi ! 

 Quand on est concerné en plus par la maladie, toutes ces 

pratiques me questionnent. 

         Jean Paul BARANGE 



PORTES OUVERTES 
LE 22 JUIN 2019  
de 10h30 à 12h

Dans le but de faire découvrir et d’ouvrir notre discipline spor-
tive au plus grand nombre, nous proposons aux enfants inscrits 
à notre Club de venir avec leurs parents, et réciproquement, 
pour un entraînement commun dans la bonne humeur. 
Nous accueillons également avec grand plaisir toutes les  
personnes extérieures qui souhaitent connaître le ju-jitsu. 
Faites-le savoir autour de vous !
Un pot de l’amitié clôturera cette séance conviviale.

Club de Ju-jutsu, Dojo gymnase Marcel Châtelet - 24 rue Pasteur - 69410 Champagne au 
Mont d’Or - Contacts : Pascal Brière 04 78 19 14 91 – Baptiste Casalegno 06 80 81 54 40 – 
Jean-Charles Donetti 06 77 08 78 56 - contact@jujutsu.asso.fr
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Le cyclo des Monts du Lyonnais

Le week-end du 15 et 16 juin a eu lieu la 23e édition du cyclo des Monts du Lyonnais
pour  les  enfants  du  CE2,  CM1 et  CM2.  13  villages  étapes  devaient  accueillir  2
parcours de 35 km. Samedi le parcours était prévu entre Grammond et Montromant et
devait passer par Duerne. Les orages ont perturbé le planning et les enfants se sont
arrêtés  à  la  pause  de  midi  à  Saint-Martin-en-Haut.  Dimanche  le  parcours  reliait
Virigneux à Saint-Genis-l’Argentière.
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Fête des voisins des courtines
Le dimanche 19 mai 2019 a eu lieu la fête des voisins des habitants du haut du bourg.
La météo n’ayant pas été très favorable, il n’a pas été possible de profiter de ce bon
moment à l’extérieur.

Cela n’a pas empêché de partager un bon repas et un agréable moment.

La photo souvenir d’une partie des participants :

À l’année prochaine !



CA A PARU DANS LA PRESSE
Le Progrès du 24 mai 2019

Célia Panis, sourde profonde, concourra au championnat de France
d'équitation

Il n’y a pas de fatalité, juste de l’amour, de la volonté et du travail.

Célia  aura  12  ans  en  juin  prochain,
sourde  de  naissance,  elle  a  pu
recevoir des implants cochléaires qui
lui  permettent  de  pouvoir
communiquer  assez  aisément.  Elle
peut  ainsi  suivre  une  scolarité
normale en classe de 6ème au collège
privé de Saint Martin en Haut. D’une
volonté sans faille, Célia enchaîne des
semaines  bien  chargées  entre  sa
scolarité  où  elle  reçoit  l’aide  d’une
assistante de vie scolaire, les 2 cours
d’orthophonie  hebdomadaires  et
l’entraînement au centre équestre de
La  Rivière  à  Saint  Martin  en  Haut.
Après avoir tenté la gymnastique, elle
a  opté  pour  le  saut  d’obstacles  et
pour  sa  seconde  année  de
compétition,  elle  obtient  des
résultats  très  méritoires.  Ceux-ci
vont  lui  permettre  de  participer  au
prochain  championnat  de  France  de
Concours de Saut d’Obstacle (CSO) dans la catégorie des moins de 18 ans qui aura lieu
à La Motte Beuvron du 6 au 13 juillet. Faisant couple avec Opium un double poney, elle
enchaîne les "sans-faute". Il a fallu pour cela créer une relation privilégiée avec son
cheval,  profitant  des autres sens que celui  de la  parole qui  sont particulièrement
développés  chez  Célia.  Même  si  l’équitation  est  avant  tout  un  sport  individuel
majoritairement féminin, c’est une discipline qui exige énormément de concentration
et qui demande une certaine cohésion entre les différents concurrents, chacun devant
composer avec sa monture, des êtres vivants qui ont également leurs moments de
moins bien. Franck et Bernadette, ses parents, sont heureux que Célia ait trouvé son
moyen d’expression et ne considèrent pas leur fille comme handicapée. "Il n’y a pas de
fatalité, juste de l’amour, de la volonté et du travail."



Le Progrès du 26 mai 2019

Vif succès des représentations de Mascarade

Le public est venu nombreux assister aux 2 représentations de "Mascarade". Sous la
direction de Sébastien Poncet, cette association donne des cours de théâtre à petits
et grands. Samedi 19 mai et dimanche 20 mai, les élèves ont pu faire étalage de leur
progression  dans  le  jeu  et  la  mise  en  scène.  Après  une  adaptation  très  libre  du
"Malade imaginaire" par la troupe des enfants, les adultes ont fait rire l'assistance
avec  "Les  brèves  de  comptoir".  Chaque  acteur  a  pu  toucher  du  doigt  le  bonheur
empreint d'adrénaline de monter sur scène.



Le Progrès du 31 mai 2019

A Duerne, Jean Baptiste Guégan a allumé le feu

Samedi 25 mai, le Comité d’Animation Duernois a accueilli Jean Baptiste Guégan et ses
musiciens pour un concert exceptionnel. Sosie vocal de Johnny Halliday, il a repris les
plus grands succès du chanteur récemment disparu mettant le feu à un public conquis
par avance. Sympathique, talentueux et très abordable, le dernier vainqueur de "La
France a un incroyable talent" s’est adonné à une longue séance de dédicaces après le
concert.  Le  Comité  est  particulièrement  fier  d’avoir  pu  présenter  un  tel  artiste
puisqu’il va désormais se produire dans la grande majorité des "Zéniths" de France. Si
Emmanuelle  Ogier,  présidente du CAD a  tenu à saluer  le  travail  effectué  par  les
membres  de  l’association,  elle  a  aussi  énormément  insisté  sur  l’implication  des
nombreux bénévoles sans qui ce spectacle n’aurait pu voir le jour.



  

En Passant 

Par  

DUERNE 



 

 

 C’est à Louis XI, surnommé le Père des Postes que l’on doit cette institution 

réservée au début au transport des lettres et destinée surtout au courrier 

de l’Etat. Le roi ordonne d’établir des relais de quatre en quatre lieues et 

d’y entretenir quatre ou cinq chevaux. Deux cent trente villes et bourgades 

furent pourvues de postes à la suite de cet édit. En 1576 Henri III 

compléta ce service en créant les Messageries Royales pour le transport 

des bagages et des voyageurs. Henri IV en 1597, créa la Poste aux chevaux 

en ordonnant que dans toutes les villes, bourgs et bourgades il serait établi 

chevaux et relais à journée pour voyager. 

 Les chevaux étaient marqués à la cuisse d’une fleur de lys, surmontée d’une lettre 

H. Les maîtres de poste jouissaient de divers privilèges : exemption du guet, du logis des 

gens de guerre, des fonctions publiques comme échevins ou consuls. Les chevaux étaient 

insaisissables. 

 Le nom de coche qui a donné ‘’cocher’’ fut changer en celui de carrosse au 

XVIIe siècle quand on remplaça les rideaux par des panneaux. Perfectionné 

peu à peu, le carrosse deviendra diligence. 

 Les postillons n’étaient point des modèles de douceur à l’égard des chevaux. 

Chateaubriand, dans « Les mémoires d’Outre-tombe » parle d’eux dans les termes 

suivants :  

« Partout où l’on agit doucement 

avec les animaux, ils sont gais et se 

plaisent avec l’homme. En Allemagne 

et en Angleterre, on ne frappe point 

les chevaux, on ne les maltraite pas 

de paroles ; ils se rangent d’eux-

mêmes au timon ; ils partent et 

s’arrêtent à la moindre émission de 

la voix, au plus petit mouvement de 

la bride. De tous les peuples, les 

français sont les plus inhumains : 

voyez nos postillons atteler nos 

chevaux ! Ils les poussent aux 

brancards à coups de bottes dans le flanc, à coups de manche de fouet sur la tête, leur 

cassant la bouche avec le mors pour les faire reculer, accompagnant le tout de jurements, 

de cris et d’insultes au pauvre animal. On contraint les bêtes de somme à tirer ou à porter 

des fardeaux qui surpassent leurs forces, et pour les obliger d’avancer, on leur coupe le 

cuir à virevoltes de lanières : la férocité du Gaulois nous est restée ; elle est seulement 

cachée sous la soie de nos bas et de nos cravates ». 



 Le résultat c’est qu’en France, les chevaux duraient en moyenne 12 ans, en 

Allemagne 18 ans, en Angleterre 25 ans. 

 

 Un heureux hasard a permis à Jacques 

Rivoire de mettre la main sur le cahier servant 

de registre de Police aux maîtres de Poste de 

Duerne, registre prévu par l’article X des lois et 

règlements concernant la Poste aux chevaux : 

cahier manuscrit de 24 pages, ouvert le 18 août 

1807 et achevé le 25 juillet 1869, date que l’on 

peut considérer comme la fermeture définitive 

du relais de poste.  

 Le relais de Duerne est visité 

régulièrement par les inspecteurs des postes-relais, qui vérifient le nombre de chevaux 

et la liste des postillons. En une soixantaine d’années, de 1807 à 1869, 24 inspections ont 

eu lieu. La première inspection 

note l’existence de 5 chevaux 

nécessaires au service de la poste 

et de 2 postillons : Antoine Moulin, 

28 ans, 6 ans de service, bonne 

conduite, 1er postillon, et Joseph 

Bruyère, 38 ans, 4 ans de service, 

2e postillon. Les nommés dans les 

visites successives sont : François 

Jouban (1813), Jean Bonjour 

(1816), Pierre Reynard  (1834), 

Claude Antoine Peyrachon (1839), 

Mathieu Lamure (1843), Thizy et Claude Poulin (1863). A noter que Claude Antoine 

Peyrachon épousera Anne Chantre, fille du maître de poste Fleury Chantre ; il héritera de 

la charge de son beau-père et deviendra le dernier maître de poste. On pouvait voir sa 

tombe au petit cimetière de Duerne ; c’était la première à droite quand on rentre par 

l’ancienne porte. 

 Comme le prévoit la loi, les voyageurs peuvent marquer sur le registre de police 

leurs réclamations ou les infractions au règlement 

qu’ils auraient pu constater. Quelques-unes figurent 

sur ce précieux document. La première est du 6 

décembre 1817 ; elle est signée de deux voyageurs 

dont l’un se nomme Buchanan et l’autre est un négociant 

se rendant à Lyon. Tous deux se plaignent de la 

conduite des maîtres de poste de Boën et de Fenoÿl 

(aujourd’hui ‘’Les Halles’’). (Suite au prochain épisode) 



- Histoire de la résistance  

et des parachutage. 

 

DUERNE - Jeudi 13 juin à 14h. 
« Xénophon a une perruque » et « 5 visiteurs viendront 

voir la perruque de Xénophon ». Ces messages codés, 

relayés par la BBC, annonçaient un parachutage spécial 

sur le plateau des Courtines. C’est l’histoire de cette 

période mouvementée qui vous sera contée. 

Adulte : 5€, enfant : 3€. Uniquement sur réservation 

 au 04 74 70 90 64 

 

 
 
Programmation : cliquer sur le lien ci-dessous. 
https://rhone.koezio.com//kcfinder/upload/entite14/2019-RDV-
d%C3%A9couverte-Lyonnais-SiteWeb.pdf 

https://rhone.koezio.com/kcfinder/upload/entite14/2019-RDV-d%C3%A9couverte-Lyonnais-SiteWeb.pdf
https://rhone.koezio.com/kcfinder/upload/entite14/2019-RDV-d%C3%A9couverte-Lyonnais-SiteWeb.pdf
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