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 L’EDC sera monté par le Comité de la Foire 



Communiqué du Maire 

 
« Nous recherchons des assesseurs pour tenir les bureaux de vote 

pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 

prochain. 

 

Les 2 élections se déroulant en même temps nous avons besoin de 

plus de personnes que d’habitude. 

Les créneaux sont les suivants : 8h/11h30 – 11h30-15h et 15h-18h. 

 

Si vous êtes disponible sur un de ses créneaux et volontaire pour 

nous aider, merci de vous faire connaitre auprès de la mairie 

(mairie.duerne@cc-mdl.fr / 04.78.48.62.60). 

 

Au vu des contraintes sanitaires, les assesseurs devront être soient 

vaccinés, soient faire un tests PCR/antigénique ou autotest dans les 

48h précédant le scrutin. 

 

Une attestation de priorité d’accès à la vaccination pourra vous être 

fournie au besoin. 

 

Nous comptons sur vous. 

 

La mairie. » 
 

mailto:mairie.duerne@cc-mdl.fr


 

Concours du fleurissement 2020 
 

Depuis plus d’une année maintenant, nous vivons dans un contexte difficile avec cette 

pandémie qui a mis entre parenthèses la vie de notre village, où l’animation  s’est arrêtée 

pour préserver au mieux la santé de chacun. Aussi la commission du fleurissement n’a 

pas pu remettre les prix du concours des maisons fleuries – potagers comme 

habituellement lors de la cérémonie des vœux du maire, puisqu’il n’y en a pas eu !   

C’est pourquoi les récompenses ont été distribuées par des membres de la commission 

à domicile. 

Et voici le podium pour chaque catégorie : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité remercie les adjoints techniques pour leur travail, la déco  et soins 

apportés, les bénévoles de la plantation, tous les participants au concours pour l’intérêt 

à l’embellissement de la commune et vous espère nombreux sur celui de 2021.  

La commission  plantera  les fleurs de la commune le jeudi 27 mai. Toute personne 

souhaitant donner un coup de main par « un coup de plantoir »  est attendue en haut du 

village vers le monument aux morts, vers 9h30. 

 

 

 

 

 

Maisons individuelles : 13 participants 

 

1. Maguy  COLLOMB 

2. ex-aequo Jacky OGIER   

           Mado  BOUTEILLE 

3.   Isabelle BUISSON 

 

Ont également concouru : 

Marilou et Marcel BAZIN, Simone BENIERE, 

Martine BESSON, Claudette et Paul  BLANC, 

Brigitte BUISSON,  Elodie CHARRETIER, 

Hélène GOUTTEFARDE, Jacqueline et Albert 

JULLIEN, et Odile PONCET (du Brossard)   

 

 

 

Fermes : 

 

3 participants seulement: 

 

1. Marie-Claire PIEGAY 

2. Elsa, Robin et Amélie GOUTAGNY 

3. Marie Aimée  PIEGAY 

 

 
Potagers :  11  participants 

 

1. Jean REYNARD 

2. Marthe et Louis DECULTIEUX 

3. Mado  BOUTEILLE 

 

Ont aussi concouru : 

Marilou et Marcel BAZIN, Marie-

Claire et André BENIERE, Claudette et 

Paul  BLANC, Marc BOUTEILLE, 

Brigitte BUISSON, Mathéo et 

Maximilien CHARRETIER,  

Jacqueline et Albert JULLIEN et Jacky 

OGIER.  

Décor sur rue : 9 participants 

 

1. Stéphanie et Mickaël CHARRETIER 

2. Denise CROZET 

3. Ginette MAHY 

 

Ont également concouru : 

Marie-Claire et André BENIERE, 

Monique BESSON, Michel BLANC, Marthe 

et Louis DECULTIEUX,  Marie PIEGAY et 

Régis  PONCET 



Quelques photos des lauréats 

 

         
 

         
 

         
 

         
 

 



          
 

          
 

                       



Le CCAS de Duerne vous propose : 

POULET  
BASQUAISE 

A EMPORTER 
 

A DUERNE, le Dimanche 6 Juin 2021 

à partir de 11h00 (Préau de l’Ancienne école) 
 

 

 

Vente de bières et vin sur place 
 

Réservation avant le 28 Mai 2021:  

Merci de déposer à l’épicerie Vival vos coupons de réservation 
(disponibles à l’épicerie) ainsi que votre règlement. 

 

Infos et réservation auprès de Yves MAHY : 06.72.24.21.91   //   09.62.51.06.54 

 

   POULET BASQUAISE 

RIZ 

FROMAGE 

TARTE 12 € 



CCAS de DUERNE  

BON DE RESERVATION REPAS A EMPORTER du DIMANCHE 6 JUIN : 
 

NOM : ………………………………………………………………………PRENOM : …………………………………………… 

N° de Téléphone : …………………….……………………………………………. 
     

NBRE DE REPAS PRIX D’UN REPAS TOTAL A PAYER 

 X 12 euros  
 

 Pensez à emmener vos contenants ! 

 

A déposer avant le 28 Mai 2021 à l’épicerie VIVAL                  
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du « CED » ou espèces. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A déposer avant le 28 Mai 2021 à l’épicerie VIVAL                  
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CCAS de DUERNE  

BON DE RESERVATION REPAS A EMPORTER du DIMANCHE 6 JUIN : 
 

NOM : ………………………………………………………………………PRENOM : …………………………………………… 

N° de Téléphone : …………………….……………………………………………. 
     

NBRE DE REPAS PRIX D’UN REPAS TOTAL A PAYER 

 X 12 euros  
 

 Pensez à emmener vos contenants ! 

 

A déposer avant le 28 Mai 2021 à l’épicerie VIVAL                  
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du « CED » ou espèces.  



FETE DE L'ECOLE DES COURTINES

La fête de l'école des Courtines aura lieu le dimanche 27 juin afin de célébrer comme il se doit la
fin d'année scolaire des élèves et le départ vers la 6ème pour les CM2.

Le  programme  n'est  encore  pas  totalement  arrêté  puisque  nous  nous  adapterons  aux  mesures
sanitaires, c'est pourquoi nous ferons passer dans le prochain écho des courtines le menu et le détail
précis de cette journée. 

Quelques infos toutefois :
– une messe aura lieu le matin
– suivie d'un repas (servi sur place ou à emporter)
– Le spectacle des enfants se fera en début d'après midi 
– cette belle journée se terminera par des jeux. 
– Une tombola viendra agrémenter cette journée

Merci de noter cette date dans vos agendas ! Au plaisir de vous retrouver !

Les équipes de l'APED et de l'OGEC  



ASSOCIATION DES FAMILLES DE DUERNE 
 

Vous souhaitez donner un peu de votre temps ? 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

Nous sommes une équipe dynamique de 6 bénévoles qui organisons des activités 

pour les enfants et familles duernoises.  

Nous recherchons des personnes pour compléter notre petite équipe et nous 

aider dans l’organisation des différentes activités. 

 

Cela ne demande pas un gros investissement : 

– 3 à 4 réunions par an 

– l'accompagnement lors des manifestations 

(sortie de ski, trampoline park, carnaval, laser game, thé dansant, randonnée...) 

  

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous manifester auprès de 

 

Alexandra 06 61 52 32 83 

Vanessa 06 83 83 53 32 

 

A très vite... 

 

 



   

 

 

 

 

St Martin en Haut 

Salle des Fêtes 

Vendredi 28 Mai 2021 

De 15h30 à 19h 

Place du Plomb 
Ne pas venir à jeun et se munir d’une pièce d’identité 

Inscription indispensable 

Je peux prendre mon rendez-vous sur : 

efs.link/rdv  

wlmailhtml:%7b2C6748CD-8FCC-4390-B189-41E731199205%7dmid:/00000071/efs.link/rdv


 

 La Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

      

   
Animation : La Chasse au Trésor ! 

Le Samedi 29 mai de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Inscriptions limitées à 12 enfants. 
 Possible sur :bibliothèque@duerne.fr  

Participation : 2,5€ 

Validation après règlement en bibliothèque.  

Goûter compris 

 
 

Prix des p’tits d’Monts. C’est fait, ils 

ont voté comme il se doit, en passant dans 

l’isoloir. Les résultats seront publiés 

               le mois prochain. Pour connaître le 

               lauréat du prix littéraire jeunesse       

               2020/2021 il faudra attendre que    

               toutes les bibliothèques aient 

               rendu leur verdict. 

NOUVEAUTES : 

 

Un été sous les tilleuls de JP Malaval 

Marie, fille des Montagnes de Josette Boudou 

Marie Quatsous de Gisèle Dutheil 

Le destin d’Honoré de Nicole Andrieux 

Le rêve de Marie-Hélise de Antonin Malroux 

Gentille Blandine de Didier Cornaille 

L’empreinte du loup de Alain Pyre 

Les feux de Noël de MB Dupuy 

Fan de foot T3 de Eric Simard 

Pinocchio de Mayana Itoiz 

Les p’tits classiques de Medeiros Giovana 

Le lac des cygnes de Bordiccia 
 

‘’L’eau à Duerne’’ 
à travers les âges est 

encore en place à la 

bibliothèque. 

Les enfants des classes GS, 

CP, CE et CM ont tour à tour 

assisté avec intérêt aux 

explications et au diaporama  

qui ont permis d’alimenter  

le débat. 

C’est certain, ils ont 

pleinement conscience du 

rôle essentiel de l’eau dans 

la vie de l’humain de l’animal 

et du végétal. 

‘’Il ne faut pas la gaspiller !’’ 

mailto:bibliothèque@duerne.fr


 



Nouveau à Duerne !  
Clic & Collect - Drive de produits locaux 

 

A compter du 15 mai, un nouveau service sera mis en place à Duerne :   
un drive de produits locaux regroupant les productions de plusieurs 
producteurs de la commune. 
 
 
Ce sont ainsi 9 producteurs qui vous proposeront leurs produits de saison 
chaque semaine. 
 
Produits disponibles :  
- Géraldine Bénière – Une pause Bien être : Infusions de plantes 
- GAEC du Crêt des Fées – légumes et fruits de saison, volailles 
- Jardin du Sivif – Légumes de saison issus de l'agriculture biologique 
- EARL Goutagny – steaks hachés surgelés (viande bovine) 
- La ferme Bazin – produits laitiers (vache et chèvre) 
- La ferme du Menhir – produits laitiers de l'agriculture biologique (vache) 
- Altermonts – fromagerie paysanne en agriculture biologique (vache) 
- GAEC Le Jardin des Roches – Farine, lentilles, huile 
- Le Rendez Vous des Saveurs – pain, pâtisseries, pizzas et bières locales 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Les commandes en ligne du drive Duernois seront ouvertes à compter 
du samedi matin jusqu'au mercredi minuit ! 
 
Jour et horaire de retrait : chaque vendredi de 16h30 à 19h 
 
Lieu de retrait : ancienne école de Duerne, rue des écoles 
 
Pour passer votre commande rendez-vous sur :  

www.le-lyonnais-drive.com 
 
Pensez à apporter vos sacs, cagettes....  
 

 

http://www.le-lyonnais-drive.com/


VENTE DE FROMAGES et de FARINES
OGEC de DUERNE

Avec la réussite de la première vente, l'OGEC a décidé de renouveler l'opération et vous propose donc, de nouveau, du
fromage et de la farine. 

Les produits proposés sont issus de l'agriculture biologique et locale:
- fromages de la fromagerie biologique et paysanne des Monts du Lyonnais - ALTERMONTS à St Denis sur Coise
- farines du GAEC Le Jardin des Roches – Emilie et François BONNARD à Duerne

Le bon de commande ci-dessous doit être remis au plus tard le lundi 31 mai dans la boite aux lettres de l'école ou au
Vival, accompagné du règlement par chèque si possible à l'ordre de l'OGEC de Duerne. 

La distribution des commandes se fera le mardi 8 juin de 16h30 à 17h30 sous le préau de l'ancienne école. Pour les
enfants qui sont à la garderie jusqu’à 18h30, les colis seront laissés dans l’école.

Nous vous invitons à en faire profiter le maximum de personnes ! Merci à vous.
Pour tout renseignements vous pouvez contacter : Lise PERTREUX - 06 08 55 80 23
…............................................................................................................................................................

Nom...............................                Prénom ….................................       Téléphone …........................

Produit Poids / unité Prix unitaire
Quantité (en
morceaux ou

paquets)
Prix total

Fromagerie
Altermonts

https://altermonts.fr/

Meule : fromage 
de garde affiné et 
fruité

Morceau de 1 kg 
environ

21,00 €
21 x …... =

Tome : fromage 
doux et crémeux, 
croûte orangée

Lairdesmonts : 
fromage crémeux 
avec de jolis 
arômes de 
noisette ! 

Morceau de 900g
environ

Morceau de 800g
environ

16,00 €

14,00€

16x ….... = 

14 x …...= 

Gaec le jardin
des Roches

Farine
Grains cultivés et

moulus sur
meules de pierre à

la ferme

Farine de Blé T80

Paquet de1kg 2,00 € 2 x ..…....= 

Paquet de 2kg 3,80 € 3,8 x …...=

Paquet de 5kg 7,50 € 7,5 x …...=

Paquet de 10kg 14,00 € 14 x …....=

Farine de Sarrasin
Paquet de 1 kg 3,80 € 3,8 x .…. = 

Parquet de 2 kg 7,00 € 7 x …......= 

Paquet de 5 kg 13,50 € 13,5 x ….= 

Farine de petit 
épeautre

Paquet de 1kg 4,50 € 4,5 x …...= 

Paquet de 2 kg 8,00 € 8 x …......= 

  Règlement par chèque à l'ordre de l'OGEC 
  Règlement en espèce

MONTANT TOTAL de votre
COMMANDE

https://altermonts.fr/
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LE DÉFI 
E C H O ’ L O
DU MOIS 

#1

Partagez les photos de vos 
créations par mail : les plus 
originales figureront dans le 
prochain numéro ! 
cdd-duerne@ecomail.fr

L’impact écologique de notre 
surconsommation n’est plus à 
prouver. Notre mode de vie ne cesse 
de faire augmenter le poids de nos 
déchets. Nos poubelles débordent et 
notre porte-monnaie se vide ! 
Car oui, les déchets ça coûte cher à 
collecter et à traiter et ce constat est 
aussi vrai pour notre Communauté 
de Communes. 
Dans ce contexte, nous vous 
proposerons chaque mois, des 
astuces faciles, ludiques et sans 
prise de tête pour réduire nos 
déchets au fil des saisons !  

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS!
DÉFI #1 : « Je propose des apéros zéro déchet » 

DES SOUPES FRAÎCHES 
SANS CUISSON  
 

DES LÉGUMES DE SAISON 
JOLIMENT COUPÉS 
 

DES BISCUITS MAISON,
DÉCLINABLES SELON LES SAISONS !  

MAI

Les différentes saveurs  
Printemps : olives et parmesan 
Eté : chèvre et thym 
Automne : noix et roquefort 
Hiver : bacon et tomme locale 

La base 
200 g de farine + 1 c. à c. de levure 
80 g de fromage 
100g de beurre pommade 
1 oeuf 
Sel et poivre 

Dans la farine, incorporer le beurre, l’oeuf, le fromage et les ingrédients de 
votre choix (à adapter selon la saison). 
Mélanger et former un boudin à l’aide d’un torchon roulé. 
Placer au congélateur pendant 30’. À la sortie, couper des rondelles de 
biscuits et enfourner à 180°C pendant 20’. DÉGUSTER ! 

À VOUS DE JOUER ! 

Betteraves - Chèvre frais 
Tomates - Basilic 
Concombre - Menthe 
SEULE LIMITE, L’IMAGINATION !

Rien de plus facile ! 
À servir avec une sauce yaourt-
citron-ciboulette-sel, UN RÉGAL !

LE P’TIT ÉDITO :

© Pixabay - Freepik.  Sur une initiative de la commission développement durable de Duerne. 

Lors de mes achats, je privilégie les aliments en vrac 
et fuis les emballages non recyclables ! 



 

 

2021  

est aussi l’année où  les conscrites et 

les conscrits de la classe en        ont 

bien envie de fêter leur                      

Demi-Décade.  

 La date du                                

Dimanche 20 novembre  

a été retenue pour se retrouver à midi 

dans un restaurant. Des invitations 

seront envoyées dans l’été. Vous qui 

êtes né(e) en        , retenez dès 

maintenant cette date. 

 



L’été de  

Tu t’es assez ennuyé cette année alors 

viens t’amuser !


Quand ?                                          
Les 7, 8 et 9 juillet 
Et les  25, 26 et 27 août  

 Où ?  
 Salle Marius deal de Duerne 

Pour Qui ? 
Jeunes entre 8 et 15 ans 
                                                    

Inscriptions et renseignements :  
06 48 40 98 51 

mascarade.theatre@gmail.com 

mailto:mascarade.theatre@gmail.com


 

                         

Au programme : 

       
Tarifs :  
25 € la journée  
60 € les 3 jours 

Théâtre et jeux 
extérieurs

De 9 h à 17 h

Prévois ton pique-
nique 



CA A PARU DANS LA PRESSE 
Le Progrès du 07/05/2021 

 

La commune teste les massifs minéraux 
 

 

Si lors de l’aménagement du carrefour du haut du village, des massifs avaient été 

prévus pour agrémenter cette porte d’entrée en agglomération, la sécheresse et 

la pauvreté du sol ont démontré le peu d’attractivité de ceux-ci. Lionel Rivat et 

Eric Berne, les 2 agents techniques, ont eu 

l’idée de les transformer en massifs 

minéraux. Permanents tout au long de 

l’année, ne consommant pas d’eau, réalisés 

avec des galets de marbre, de l’ardoise et 

de la terre cuite, ils apportent des touches 

de couleurs qui certes diffèrent d’un 

parterre fleuri mais possédant néanmoins 

un charme certain. Cerise sur le gâteau, 

des plaques métalliques sculptées y ont 

été installées ; des œuvres réalisées 

entièrement par le service technique.  

 

L’acier corten utilisé est un acier doux auto-patinable à l’aspect rouillé, d’une faible 

épaisseur. Habituellement découpés au laser, Lionel et Eric ont réalisé ces 

tableaux eux-mêmes, avec une scie sauteuse, une perceuse et pour finir une bonne 

lime. Nul doute que les passants ne manqueront pas de les admirer à leur passage. 

 

 

 

 



Le Progrès du 21/04/2021 

CONSEIL MUNICIPAL 

Plusieurs projets sont sur les rails 

Le bureau d’études chargé des travaux à effectuer à l’église termine sa mission. 

Un chiffrage devra être rendu prochainement. Celui-ci permettra, compte tenu 

de l’importance du budget, de créer plusieurs phases de travaux, en débutant par 

les opérations indispensables de mise en sécurité. Pour ne pas perdre une 

subvention du département du Rhône d’un montant de 45 887 €, il convient de 

démarrer les travaux de l’accès au clocher très rapidement.

 
L’architecte Cyrcée et le maître d' œuvre Oxyria ont présenté le projet du City 

stade. Celui-ci laisse apparaître outre le citypark, un couloir d’athlétisme, une 

aire de jeux pour enfants, des rampes de skatepark, des agrès pour parcours de 

santé et une aire de pique-nique. Les vestiaires du stade seront démolis et 

reconstruits sur 2 niveaux en utilisant la pente. Le rez-de-chaussée sera réservé 

aux vestiaires, l’étage au club-house, un bureau et du rangement. Pour qu’il soit 

intéressant en tant que projet, il reste à fixer l’enveloppe financière pour établir 

un budget prévisionnel propre à l’opération. 

Le projet du nouveau quartier avance, bien que le permis de construire ne soit 

toujours pas déposé par le promoteur AT Synergie. L’entreprise Lacassagne a 

été contactée pour réaliser l’installation des réseaux et le terrassement des 

voiries. La maison partagée accueillera 8 résidents atteints de maladie 

neurovégétative. La commune envisage de revoir la signalisation du carrefour du 

haut du village, ceci afin d’en limiter la vitesse. 

 

 



Le Progrès du 17/05/2021 

 

Envisagé il y a sept mois, le projet 

d’habitat partagé avance bien 
 

Le permis de construire est sur le point d’être déposé. 

Ce projet conçu par l’association Solidair’aidants fait l’objet de toute l’attention 

de la part de la municipalité de Duerne. En effet, lors de la réunion officielle de 

lancement du projet de « Colocation à responsabilité partagée pour personnes 

âgées en perte d’autonomie » qui s’est tenue le 29 septembre 2020 à la salle des 

fêtes de Duerne, le Maire de Duerne a présenté à l’assemblée les projets de 

développement de la commune dont le programme immobilier dans lequel s’inscrit 

le projet souhaité et soutenu par la municipalité.  

Marie-Luce Arnoux, vice-présidente en charge des solidarités de la communauté 

de communes a également rappelé son soutien de ce « projet pilote » et dans 

l‘accompagnement de l’association Solidair’aidants monts du Lyonnais. Jean Camy, 

Président de l’association, a situé le projet d’habitat partagé de Duerne dans la 

cohérence des réponses que l’association s’efforce d’apporter d’ores et déjà : 

halte répit, groupes locaux d’entraide, formation des aidants. 

 

Aujourd’hui, où en est ce projet ? Malgré toutes les contraintes qu’a engendré la 

pandémie, le travail a véritablement avancé. En collaboration étroite avec la 

mairie, le promoteur et l’architecte, l’implantation du bâtiment a été définie. Le 

cahier des charges produit par Solidair’aidants, lié à la spécificité de cette 

maison a permis de concevoir une architecture adaptée. Le permis de construire 

est sur le point d’être déposé. 

 

Le choix de confier la maîtrise d’ouvrage et le financement du projet à l’OPAC 

apporte de l’expertise sur le plan financier et juridique. Solidair’Aidants sera 

locataire de ce 

bailleur social et 

les habitants 

seront sous-

locataires. 

Le travail en cours 

consiste à 

construire les 

schémas de 

fonctionnement, 

d’accompagnement 



des personnes accueillies ainsi que tous les aspects financiers et juridiques qui 

doivent assurer la pérennité de la colocation. Projet pilote sur le département du 

Rhône, il a fallu partir d’une page blanche et collaborer avec les instances 

départementales, médico-sociales et de service à la personne. 

 

 

 Il est aussi nécessaire de valider chaque étape avec le soutien de tous les 

partenaires. Le début des travaux de construction est programmé courant 

septembre 2 021. La mise en route de la colocation est prévue en 

septembre 2 022. 

 

 Il est aujourd’hui très prématuré de communiquer sur les coûts d’occupation de 

cette colocation encore en phase d’assemblage même si nous nous efforçons de 

nous rapprocher des coûts d’un EHPAD public. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Passant 

Par  

DUERNE 
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‘’Des chauffeurs du lyonnais…’’ 

Des brigands qui opéraient dans la petite Vendée Lyonnaise ! 

On nomme ‘’La petite Vendée Lyonnaise’’ en écho à la guerre de Vendée.  

La population rurale, accueille pourtant favorablement la révolution française 

en 1789 et l’abolition des privilèges. Rapidement, le pouvoir en place déçoit 

avec l’application de la constitution civile du clergé, la population rurale est 

très attachée à la religion. Tout bascule avec la conscription lorsque le 

pouvoir décide d’enrôler 300 000 hommes dans l’armée. La levée en masse 

suscite un fort mécontentement du monde paysan et provoque des émeutes.  

 

Le territoire de la Petite Vendée lyonnaise n’a pas de frontières strictes, mais le 

centre est Martin l’Espérance (Saint Martin en Haut) et la paroisse de 

Rochefort, avec son château où habite le seigneur jusqu’en 1789, le seigneur de 

la baronnie de Rochefort.  

 

La Petite Vendée comprend essentiellement les communes de Duerne, Avaize 

(Aveize), St Genis l’Argentière, Yzeron, Ste Catherine, Montromand, Rontalon, 

Thurins, Messimy, St Laurent de Vaux, Mornant, Chaussan, St André la Côte, La 

Rajasse (Larajasse), La Chapelle en Vaudragon (La Chapelle sur Coise), Saint 

Etienne de Coise (Coise), Grézieu-Souvigny (Grézieu le Marché), Courzieu, 

Vaugneray, St Laurent de Chamousset, Saint Martin en Haut. 

 

En 1790, Duerne-Pitaval fait partie du canton d’Yzeron, avec St Martin en Haut, 

Rochefort, Montromand, Messimy, Thurins, St Laurent de Vaux, Yzeron-

Châtauvieux. 

 

Pendant les années révolutionnaires et particulièrement de 1793 à 1803, le 

brigandage se développe dans notre région. Une espèce de brigands voit le jour : 

les chauffeurs de pieds. Armés de sabres, d’épées, et de fusils à baïonnettes, ils 

pénètrent chez les gens par surprise, les ligotent, et leur chauffent les pieds 

dans le foyer de la cheminée jusqu’à ce qu’ils avouent où ils cachent leur magot. 

Dans la Petite Vendée lyonnaise, on les appelle : Les Chauffeurs Lyonnais. 

Comme les chauffeurs du Lyonnais sont en lien étroits avec les nobles, certains 

châtelains, seigneurs et aussi avec les prêtres réfractaires, ce territoire peut 

être extensibles aux communes des alentours. 



 

Leur repaire occasionnel est dans les ruines du donjon du château de Rochefort, 

mais ils changent souvent de lieu. 

Les bandits procédaient toujours de la même manière : ils arrivaient à la nuit 

tombée aux abords des fermes, après s’être assurés que tous les habitants se 

trouvaient à l’intérieur. Ils y pénétraient et réunissaient domestiques, fermiers, 

mari, femme et enfants. Ils faisaient main basse sur la nourriture et le vin et ils 

torturaient le patron en festoyant. 

 

Une chape de plomb plane d’ailleurs sur cette histoire reprise dans un roman de 

Joseph VINTRIGNER. 

 En 1886, publié en feuilleton quotidien, dans un journal de tendance cléricale, on 

a mélangé le vrai et le faux, ce qui fait que la mémoire collective s’embrouillait. 

*Cette bande de malfrats aurait été arrêtée dans la ferme des Servannières vers 

1800. 

Cette nuit-là, aux Servannières, un petit berger dormait dans la grange et les 

bandits ne l’avaient pas remarqué. Ce dernier, s’apercevant de la situation 

dramatique de ses patrons, descendit ventre à terre à RIVERIE pour réunir 

quelques habitants. Ils remontèrent dare-dare pour en découdre avec les 

chauffeurs :« Soudain, sous de violentes poussées, la porte et les fenêtres 

s’ouvrirent avec fracas et une troupe de paysans furieux se ruèrent sur les 

bandits armés de haches, de fourches, de faux et de fusils avec à leur tête le 

petit berger » Ce fut l’arrestation entre autres du Petit monsieur, chef de la 

bande.  

 

*Extrait du roman de Joseph Vingtrinier : Les Chauffeurs du Lyonnais 

 

Il semblerait néanmoins qu’un lampiste, Guillaume Toussaint Grataloux, aurait été 

guillotiné sur la Place des Terreaux à Lyon, le 23 prairial an 8 (15 juin 1800) 

payant ainsi pour ce que de nombreuses personnes avaient sur la conscience. 

Toujours est-il qu’une personnalité haut placée au gouvernement aurait fait 

détruire les archives du procès dans les années 1950.… 

 

 

La Révolution Française en ces années 1790 était en pleine gestation. 

Toute la campagne lyonnaise, de Mornant à Vaugneray et de Beaunant à St 

Symphorien sur Coise, vivait dans l’insécurité. 

A partir de 1798, consciente de l’insuffisance et de l’inefficacité de ses 

effectifs (les gendarmes de St Genis Laval sont connus alors, pour trop aimer la 

bouteille) l’administration départementale lance de vigoureux appels aux citoyens 

pour organiser leur propre défense. 



 

 

Étude Mobilité des jeunes dans les Monts du 
Lyonnais 

 

 

Le Conseil de Développement et la Communauté de Communes des Monts 

du Lyonnais réalisent une enquête à destination des jeunes de 11 à 25 ans 

sur la question de la mobilité dans les Monts du Lyonnais. 

Nous vous sollicitons, en tant que jeune âgé entre 11 et 25 ans ou parents de l’un d’eux, 

pour participer à cette étude via un questionnaire en ligne. 

Nous comptons sur votre contribution pour nous aider à bien comprendre les différentes 

situations et à imaginer les meilleures solutions pour demain.  

 Vous avez entre 11 et 25 ans et vivez sur le territoire des Monts du Lyonnais : dans ce 

cas, merci de poursuivre via ce lien 

  

 Vous êtes parent d’un ou plusieurs jeunes âgés de 11 à 25 ans et vivez sur le 

territoire des Monts du Lyonnais : dans ce cas, merci de poursuivre via ce lien 

  

Questionnaire en ligne "Mobilités des jeunes dans les Monts du Lyonnais" (durée 

estimée : 10 min)  

Le questionnaire est ouvert du 7 mai au 7 juin.  

Cette étude vise à réaliser un état des lieux approfondi, comprendre les difficultés 

rencontrées et construire des pistes de solutions sur la question de la mobilité des jeunes 

avec les jeunes et les acteurs locaux.   

 

Par avance, merci de votre participation, 

  

Le Conseil de Développement des Monts du Lyonnais , 

Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 07 87 27 79 48, 

Achile De Lievre. 

 

https://sphinxdeclic.com/d/s/hnf50v
https://sphinxdeclic.com/d/s/jeqv0l
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