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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

Séance du 7 octobre 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le sept du mois d’octobre, à vingt heures trente minutes, en application des 
articles L 2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni en session 
ordinaire en Mairie, le Conseil Municipal de la Commune de DUERNE, sous la présidence de Monsieur 
Benoit VERNAISON, Maire, en la salle du conseil. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : Lundi 4 octobre 2021 
Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Claudie BARCET ; M. 
Cédric FONT ; M. Anthony CUNHA ; Mme. Marie Line BALMONT ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. 
Yves MAHY ; Mme. Isabelle BALLAS ; M. Maurice PETRE, M. Laurent GIAUFFRET 
 
Absents : M. Romuald BANSE, Mme. Elodie MARION, Mme. Mariane MASSON, Mme. Noémie VILLARD 
 

 
 

__________________________________ 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la 
nomination d’un Secrétaire pris au sein du Conseil. Madame Marie-Line BALMONT est désignée pour 
remplir cette fonction qu’elle accepte. 
 
Approbation du compte-rendu du 09/09/2021 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 

1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DUERNOISE (ASD)  
Florian VILLARD et Sébastien VERNAY présente la nouvelle association qui vient de se monter sur 
Duerne : l’ASD. Cette association regroupe les adeptes du vélo, de la marche ou bien de la course à 
pied. Ils se retrouvent tous les dimanches matin pour aller marcher, pédaler ou courir.  Ils souhaitent 
organiser sur Duerne des évènements en lien avec ces 3 activités (atelier de réparation de vélo, de 
nutrition, …). 
Le 1er évènement de l’association aura lieu le dimanche 3 avril 2022.  Il s’agira d’un rando-trail ou VTT ou 
les 2. Les détails restent à définir.  
Ils souhaitent créer un logo, un site internet pour lancer l’association et demande à la commune un 
coup de pouce financier pour faire face à leurs premiers frais.  
Le conseil municipal leur demande de revenir avec un budget un peu plus concret et demande à ce 
qu’une cotisation soit demandée aux adhérents.  
 
2. DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNAL 2021 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commune a reçu une facture de solde du Maitre 
d’œuvre pour le regroupement des 2 écoles. Le chantier étant terminés depuis longtemps, le montant 
de cette dépense n’avait pas été prévue au budget. Il convient donc d’effectuer les modifications 
suivantes :  
Dépenses :   Opération 221 – Regroupement des 2 écoles : + 3 200 € 
Recettes :    Article 10226 – Taxe d’Aménagement :   + 3 200 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
 
3. REVISION DES TARIFS DU CIMETIERE  
Les nouveaux tarifs du cimetière à compter du 1er janvier 2022 sont validés comme suit à 8 voix pour et 
3 voix contre :  
Concession simple 15 ans : 130 €      Concession simple 30 ans : 260 € 
Concession double 15 ans : 260 €      Concession double 30 ans : 520€ 
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4. REVISION DES TARIFS DE LA SALLE DES FETES 
Les nouveaux tarifs pour les différentes salles et équipements communaux à compter du 1er janvier 
2022 sont validés comme suit à 6 voix pour et 5 voix contre :  
- Tarifs salle des fêtes : pas d’augmentation 
- Salle M.DEAL : pas d’augmentation 
- Salle associative : pas d’augmentation et instauration d’une caution pour le ménage à l’extérieur de 

100€ 
- Halle couverte : 20€ pour les Duernois  -  40 € pour les non Duernois 
- Préau de l’ancienne école : 20€ pour les Duernois – 40€ pour les non Duernois 
 
 
5. PREPARATION DE LA VISITE DE THOMAS GASSILLOUD 
Monsieur Thomas GASSILLOUD, député fait le tour des communes du secteur et réalise un court 
métrage de présentation de la commune. Il convient de décider quels sont les éléments de la 
commune que nous souhaitons faire connaître (patrimoine, Economie, Bâtiments, Projet) 

 
6. NOUVEAU QUARTIER 

Le permis de construire a été déposé et est complet depuis le 14 septembre 2021. Le délai d’instruction 
de ce permis est de 5 mois à compter de cette date. 
De ce côté, Monsieur le Maire a rencontré des membres de la communauté de Communes pour les 
modalités de raccordement à l’assainissement du nouveau quartier.  

 
7. POLE SPORTIF 
Monsieur le Maire présente les derniers plans et le chiffrage du projet d’aménagement du pole sportif.  
Le chiffrage est beaucoup trop élevé. Il convient de réunir la commission finances dans le mois afin 
d’évaluer le budget que la commune a la possibilité d’accorder à ce projet et il sera ensuite nécessaire 
de faire des ajustements pour réduire le coût.  
  
8. SYDER 
Le SYDER a un programme de rénovation de l’éclairage public et souhaite faire une étude pour la 
commune de Duerne pour le remplacement de l’éclairage actuel par des LED et pour une meilleure 
utilisation de cet éclairage.   

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

- 1 membre de chaque commission est désigné pour rédiger un article pour le bulletin 
municipal. 

- La DDT a fait une étude d’aménagement de la voirie au niveau de la place du marché 
afin de faire ralentir les voitures avant d’entrer dans le village. 

 
 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : le 4 novembre 2021 à 20H30  
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h15.  
     
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 

 



LOCAL MJ

L’équipe municipal a pour projet la réouverture du local jeune et la re-
dynamisation de l’association. 

Dans  cette  démarche  nous  avons  fait  appel  à  Marie  Thonnerieux  du
centre  socioculturel  Archipel  qui  accompagne  régulièrement  les  MJ
alentours avec le même objectif.

Un  questionnaire  sera  diffusé  prochainement  via  les  réseaux  sociaux
auprès des jeunes Duernois, afin de connaitre les attentes de chacun et
dans  l’idée  de  trouver  des  jeunes  ayant  envie  de  s’investir  dans
l’association.

D’ores et déjà, si des jeunes sont intéressés, ils peuvent contacter Marie
Thonnerieux au 06.73.61.90.51.

L’équipe municipale.



 



 



CLUB ARC-EN-CIEL DU SOIR 

 

 

 

 

 

Depuis quelque temps, les responsables s’emploient à essayer de relancer la 

vie du club…..Un repas organisé au restaurant de Duerne a rassemblé une 

bonne quarantaine d’adhérents. C’est bien la preuve que beaucoup souhaitent 

que la vie reprenne « comme avant » …. Mais il faut que tout le monde se sente 

concerné et retrouve le chemin de la salle M. Déal le jeudi à 14 h. ( Certes,  il 

faut présenter son pass sanitaire …..) 

Peut-être n’êtes-vous pas encore adhérents ? Ca n’a pas d’importance, faites-

vous connaître et venez rencontrer les responsables (Présidente : Claudette 

Vincent 06 24 74 09 21 

Peut-être que les activités proposées ne vous plaisent guère ? Faites-le savoir ; 

qu’aimeriez-vous faire ? 

Ce n’est qu’avec la participation active de tous que nous continuerons à faire 

vivre le club 

 

A savoir aussi que sous l’égide du club, la salle M. Déal est ouverte le mardi soir 

(19 h – 23 h) pour tous ceux (de Duerne ou d’ailleurs) que le tarot intéresse. 

Quel que soit votre niveau, n’hésitez pas, faites-vous connaître, nous essayons 

de nous adapter à tous.  Responsable J. Jo Poncet 04 78 48 68 34 ou 

jjoponcet@gmail.com 

 

P.S.      Vous pouvez désormais prendre connaissance de nombreuses infos 

concernant le club sur un panneau apposé (grâce à la mairie) sur le devant de la 

salle M. Déal. 

mailto:jjoponcet@gmail.com


CHOUCROUTE DE L’ÉCOLE 

 
 

 

 

DIMANCHE 7 NOV 2021 
Sous la Halle de Duerne 

VENTE BIERES ET VIN BLANC DÈS 10H30 

CHOUCROUTE A EMPORTER DE 11H A 12H  

Tarif : 8,50€ la part 
 

Renseignements : 06.51.21.79.36 

Sur réservation obligatoire : coupon à retourner au plus tard le 22 octobre 2021 

à l’épicerie Vival ou dans la boite aux lettres de l’école. 

Accompagné du règlement en espèces, ou chèque à l’ordre de l’APED. 

 

Matinée choucroute à emporter – Dimanche 7 novembre 2021 
 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………................ 

 

Nombre de parts : ……………………….  X 8,50€ = …………………………….€ 

Vente bières 

et vin blanc 

sur place 

 



Les conscrits de la Classe en 1 se préparent à fêter 
leur décade le DIMANCHE 31 OCTOBRE 

Au programme :
Messe des conscrits qui aura lieu sous le préau de 

l’ancienne école à 10H30

« Défilé »

« Apéritif »  
Réservé exceptionnellement aux personnes présentes aux 

repas des classes (conscrits, conjoints)
Les parents des 10 ans & des bébés de l’année devront 

présenter  également  le « Pass Sanitaire »

« BAL des conscrits »
Rendez-vous à la salle des fêtes

(Le Pass Sanitaire sera  demandé)

INFO
Le Pass Sanitaire s’invite à la fête des Classes,

Merci de votre compréhension et « VIVE LA UNE! »
L’équipe organisatrice

« FÊTE DES CLASSES EN »  



 

           La Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 
     

 

 

  

                                  Autre Spectacle : le 29 Octobre 

 

La Harpe Vagabonde ? 

C’était unTrooop beau 

spectacle !! 

Dommage ! 

Il n’y avait vraiment pas 

beaucoup de monde… 

Ils étaient où, les gens ? 

L'HISTOIRE "Quand les poules auront des dents est-ce que les loups 

feront cot-cot-cot ?"Filou est le fils du grand méchant loup. Il nous 

raconte la vie ordinaire de son papa qui rêverait de changer de rôle pour 

tenir celui du gentil dans le cœur des enfants. « C’est la crise de la 

quarantaine !» dit la mère de Filou.Coup de blues, bilan de compétences, 

relooking, grand concours "la peur" pour lui trouver un remplaçant...… tout y 

passe avant que son père découvre auprès de son fils le rôle de sa vie; celui 

d’un grand méchant loup papa poule ! 

 

Réservez pour la séance de 10h30 

À l'Agora - Saint Laurent de 

Chamousset 

 

Réservez pour la séance de 16h 

Salle du Cartay - Grézieu le 

Marché 

Vendredi 29 octobre 

Réservation en bibliothèque 

Ou  

Sur Commonly 

Actuellement à la bibliothèque 

Exposition de peinture 

Par l’artiste  Odette Ronzon 



ATELIER de DESSIN
Stage 6-12 ans

Mardi 26 Octobre 2021  
De 14h à 16h

Médiathèque de Duerne

Animé par Clairett – Les Ateliers de Clairett

Au programme :

(Matériel fourni) Une participation de 5 euros 

sera demandée à l’inscription



Atelier de DESSIN 

Animé par Clairett – Les Ateliers de Clairett

Au programme:

- La perspective dans les paysages

- La technique du dessin au fusain

- Méthode pour organiser son 

dessin

- Applications

Samedi 30 Octobre 2021  de 14h00 -17h00

Médiathèque de Duerne

Adultes et Lycéens – Tous niveaux – Matériel fourni 
inscription 7 Euros



 



 



 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 20/09/2021 

Transports Chevron, de père en fille 
Lorsque Pascal Chevron achète son premier camion en 1990, il ne se doute pas 

que quelques 30 années plus tard, c’est sa fille Priscille qui prendra les rênes de 

l’entreprise. 

Tout d’abord installé dans la maison familiale à Messimy, Pascal roule pour 

l’entreprise Piegay de Brignais. Après un grave accident, il décide de trouver son 

fret seul. Le volume de travail augmentant, il dut embaucher un premier 

chauffeur en 2003. 

Ces installations étant devenues trop 

exiguës, il vient s’installer sur la zone 

de "Plat Paris" à Duerne en 2005. Un 

garage adapté voit le jour avec le 

concours de la communauté de 

communes des Hauts du Lyonnais. Le 

couple Chevron fait également 

construire une maison d’habitation à 

proximité. 

C’est dès 2007 que leur fille Priscille vient agrandir l’effectif qui se compose 

alors de 4 chauffeurs et d’une secrétaire qui n’est autre que Marie Dominique, 

l’épouse de Pascal. Si à la naissance de ses enfants, Priscille doit laisser son 

semi-remorque, elle convainc son mari de rejoindre l’entreprise. Anthony suit une 

formation pour la conduite et l’affrètement et le jeune couple décide alors de 

racheter l’entreprise en juillet 2020. 

La retraite arrive pour 

Pascal et Marie 

Dominique qui sans nul 

doute sera largement 

occupée entre les 

voyages dans le Nord et 

en Allemagne pour y 

visiter leurs 2 autres 

enfants et les petits 

coups de mains pour aider 

Priscille et Anthony. 

Ceux-ci leur ont d’ailleurs 

organisé une petite fête 

surprise rassemblant 

famille, collègues 

routiers, affréteurs et anciens salariés. 

À n’en pas douter que le jeune couple démarre avec un formidable outil de travail 

qu’ils n’auront cessé de faire prospérer.  



 

Le Progrès du 24/09/2021 

Duerne accueille un incroyable talent 

 
Samedi 25 septembre en soirée et dimanche 26 septembre en matinée, le Comité 

d’Animation de Duerne sous la houlette de Manu Ogier, présidente, accueille dans 

le cadre de sa soirée "Cabaret", Antonio le célèbre magicien mentaliste. 

Vainqueur de l’émission "La France a un incroyable talent en 2016, Antonio est 

désormais tous les mois dans l’émission Vendredi tout est 

Permis avec Arthur ainsi que dans les émissions Diversion 

sur TF1. 

Antonio intervient pour le plus grand plaisir des 

spectateurs, aussi bien en close up (magie de proximité) 

que sur scène (stand up), avec son spectacle 

« PhenoMENTALIST » qui a été élu par ses pairs, 

spectacle de l’année 2018. 

À coup sûr un spectacle à ne pas manquer 

Chacun peut réserver soit à l’office de tourisme de Saint-

Martin en Haut, soit au magasin Vival à Duerne. 

 

Le Progrès du 28/09/2021 

 

Antonio, a médusé un public enthousiaste. 

 
Ce samedi, le comité d’animation de 

Duerne accueillait Antonio, le célèbre 

magicien mentaliste. Habitué des plateaux 

de télévision, il a ébahi l’assistance que ce 

soit avec ses tours de cartes ou ses 

prédictions.  

Plus d’une heure trente de spectacle qui 

vous laisse "baba" tant la chute de ses 

numéros est inimaginable et laisse rêveur. 

On redevient un enfant, avec les yeux qui 

brillent.  

Auparavant, c’est Maëva, une jeune artiste 

locale qui a chauffé la salle en reprenant 

des standards de la chanson 

internationale.  

Encore une soirée particulièrement 

réussie tant la qualité était au programme. 

 

 



 

Le Progrès du 03/10/2021 

La confédération paysanne en fête à Duerne 

 
« Que ce ne soit pas forcément les capitaux qui rémunèrent 

l’agriculture mais le travail des hommes et des femmes » 

 

Si la première fête de l’Agriculture Paysanne a eu lieue en 2007, c’est ce samedi 

2 octobre qu’elle s’est installé dans la ferme de Jérôme Barange au Fléchet à 

Duerne. De nombreuses associations environnementalistes dont l’Alimentation 

solidaire, le réseau OGM qui s’oppose aux OGM depuis 1996 et la ruche de 

l’écologie qui partage les mêmes valeurs que la confédération paysanne ont tenu à 

s’associer à l’évènement. D’autres 

producteurs, adhérents ou non au syndicat, 

sont venus présenter leurs produits. Si pour 

chacun les problèmes récurrents sont 

différents, ils partagent des valeurs 

similaires. Sandrine Boireaud, du Gaec 

Serpette et serfouette, est engagée elle 

dans l’amélioration du droit des femmes dans 

l’agriculture afin de faire reconnaître tout le 

travail invisible qu’elles accomplissent et les droits à des congés maternité 

décents. Le propriétaire des lieux 

nous a expliqué : "Cette 

manifestation vient remédier au 

manque de festivités dans 

l’agriculture paysanne, une fête sans 

camions, tracteurs des vaches, sans 

compétition entre les uns et les 

autres. L’esprit de la fête, c’est 

promouvoir une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement, 

que les acteurs puissent vivre 

essentiellement de leur travail et 

non pas tributaires des subventions.  

Que ce ne soit pas forcément les capitaux qui rémunèrent l’agriculture mais le 

travail des hommes et des femmes qui sont 

sur les exploitations. L’après-midi sera 

ponctuée par de nombreuses animations, la 

visite de la ferme, des jeux pour les enfants, 

de la peinture sur bottes enrubannées, un 

concours de cagettes, que des animations 

très bon enfant, très festives. C’était aussi 

l’idée de présenter la brasserie locale 

l’Hirsute, les jus de fruits de la grange aux  

 



 

 

 

fruits, et le modèle autour de la 

fromagerie Alter’Monts, un modèle 

que l’on défend avec des produits 

conçus autour d’un circuit 

hypercourt, un atelier de production 

qui produit autant d’électricité qu’il 

n’en consomme. 350 000 litres de 

lait de vaches pâturant 300 jours 

dans l’année ont été transformés 

pour fabriquer environ 35 tonnes de 

fromage. Alter’Monts c’est 4 

fermes, 9 paysans et paysannes, 200 vaches sur 300 hectares et cela emploie 15 

personnes.  

On ne peut plus dire que nos fermes n’ont pas d’avenir. Si l’on veut une agriculture 

bio, c’est une globalité, production d’énergie, récupération de chaleur, Nous, on a 

un impact beaucoup plus neutre sur l’environnement."  

Toutes festivités se terminent en musique, ce soir ce sera le groupe de rap KRILL 

 

Le Progrès du 05/10/2021 

 

La classe en 1 fait sa paëlla 
 

La classe en 1 a anticipé sa grande journée de la fête des classes du 31 octobre en 

préparant une paella géante pour 200 convives. Si le temps était mitigé, la chaleur 

régnait dans les 

cœurs des 

conscrits, 

heureux de se 

retrouver en 

préalable à cette 

journée d’ores et 

déjà marquée 

d’une pierre 

blanche à chaque 

décennie. Les 

duernois ont joué 

le jeu en venant 

déguster ce met 

délicat et vers 

14 heures plus 

rien ne restait dans les énormes poêles. Les bénéfices de la journée permettront 

d’agrémenter la journée du 31 octobre. 

 



 

Le Progrès du 11/10/2021 

Nouveau Quartier: démarrage des travaux 

avril 2023 
Les tarifs de concessions du cimetière ont été fortement 

revalorisés 

Les pièces manquantes au dossier de permis de construire du nouveau quartier 

ont été ajoutées, le maire a précisé qu’il serait en mesure de valider celui-ci dès 

le 14 février 2022. Les travaux pourront démarrer après le recours des tiers et 

ce pour une durée de 18 mois 

environ. 
 

Florian Villard et Sébastien 

Vernay ont présenté au conseil 

l’Association Sportive de Duerne 

(ASD), nouvelle venue dans le 

paysage associatif. Celle-ci aura 

pour but de promouvoir les 

sorties en VTT, jogging et 

marche. Tous les amateurs sont invités à les rejoindre le dimanche matin. Si les 

dirigeants ont énormément d’idées pour animer cette association, ils ont 

néanmoins demandé à la municipalité une subvention pour démarrer ces activités. 

Ceci leur a été refusé dans un premier temps, ils devront budgétiser leurs réels 

besoins. Il semble également souhaitable à la municipalité que les adhérents 

prennent leur écot en versant une cotisation. 
 

Les tarifs de concessions du cimetière ont été fortement revalorisés de manière 

à atteindre la moyenne des tarifs pratiqués sur les communes avoisinantes. 

Si le tarif de location des salles n’a pas évolué, par contre la location de la halle 

et du préau de l’ancienne école sont passés de 20 € pour les duernois et 40 € 

pour les non duernois. 
 

Une visite du député Thomas Gassilloud est prévue le 26 octobre, une réflexion a 

eu lieu pour décider des sites à montrer ainsi que des projets à exposer. 
 

Les projets de vestiaires et de City stade se sont révélés trop ambitieux, un 

préchiffrage annonce une enveloppe globale de près de 1 400 000 €. Aux dires de 

l’adjoint en charge des finances, cela paraît irréaliste pour les capacités de 

financement de la commune. Une partie du conseil municipal paraissait déçue 

d’avoir à choisir quels travaux supprimer. Une réunion devra avoir lieu avec la 

trésorerie générale pour voir s’il existe des possibilités. Il paraît néanmoins 

dommageable que la maîtrise d’œuvre n’a pas respecté le budget fixé au départ. 
 

La commune de Duerne a été choisi par le Syder pour être pilote dans la 

rénovation de l’éclairage public. Les lampadaires devraient être équipés 

d’ampoules à Led. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Passant 

Par  

DUERNE 

Le P’tit Monsieur…5/7 



L’administration du conseil Général du Rhône fait intervenir la force armée et 

demande de faire relever le piquet de soldats à Duerne dans lequel elle ne 

semble pas avoir confiance. 

Les autorités du département ordonnent au juge de Paix Desgouttes de la Salle 

d’arrêter et de faire arrêter un nommé Grataloup originaire de St Martin en 

Haut. Le juge sait bien qu’il ne peut pas, mais il lance la chasse. Il fait arrêter 

Benoit Grataloup, Claude Grataloup, Jean Grataloup, Etienne Grataloup, Jean-

Baptiste Grataloup. Le juge voudrait bien faire arrêter un autre Pierre 

Grataloup, mais il en a peur alors il le laisse tranquille. Il ne peut non plus faire 

arrêter un Pierre Grataloup qui est un honnête boulanger de la rue du Puits du 

Sel à Lyon. 

  

Trois jours après cette première attaque à Duerne, le petit Monsu obtient de 

précieux renseignements sur le prochain passage d’une diligence qui doit venir de 

Montbrison et transporter de l’argent à Lyon. Il sait qu’elle passera la nuit à la 

Poste aux Chevaux de Duerne. Ce sera la dernière halte avant Lyon. 

 

Quelques jours plus tard, le 3 août 1799, c’est une attaque beaucoup plus 

importante, qui a lieu un peu après Duerne, sur la route d’Yzeron. La nuit 

précédente dans les bois de la Lienne, les chauffeurs mettent au point la 

stratégie de l’attaque. Un palefrenier de la Poste aux chevaux vient 

discrètement apporter quelques détails au petit Monsu et à 6 h du matin, les 

chauffeurs du Lyonnais surgissent des bois et attaquent la diligence et les 

gendarmes. Elle est escortée par 12 gendarmes car elle transporte 32 000 

francs destinés à l’armée du général Championnet à Lyon. Les chauffeurs du 

Lyonnais aidés de quelques royalistes, une soixantaine de personnes en tout 

ratent leur coup car la diligence fait demi-tour et à triple galop revient à la 

Poste aux Chevaux de Duerne. Le petit Monsu est furieux, il attribue cet échec 

aux quelques royalistes qui se sont joints à la bande des chauffeurs du Lyonnais 

pour l’occasion et n’ont pas respecté le plan d’attaque. Il ne décolère pas et jure 

que la prochaine fois ils feront ça sans les royalistes. 

 

Au hameau du Chervolin, le petit Monsu fait des efforts pour aider sa femme 

Claudine qui est sur le point d’accoucher. Le 14 septembre, revenant de la Croix 

Rousse où il est allé vendre une paire de bœufs, il arrive juste à temps pour 

assister à la naissance de sa fille aussitôt prénommée Jeanne. 

Le petit Monsu fait vite prévenir son ami Antoine Louis Guillot le curé 

réfractaire qui baptise aussitôt la petite Jeanne. Le parrain est Pierre Grataloup 

(père du petit Monsu) et la marraine est Jeanne Blanc âgée de 16 ans, qui est la 

demi-sœur de la baptisée. 

 



Le brigandage continue dans la petite Vendée Lyonnaise et les autorités du 

Département ne sont pas satisfaites des actions du juge de Paix du canton 

d’Yzeron. Certes, il leur a envoyé des Grataloup, mais ce n’est pas l’homme qu’ils 

recherchent. Ils exigent qu’il fasse preuve d’efficacité. Cela tombe bien car son 

collègue,le juge de Paix de Vaugneray croit savoir qui est le coupable de l’attaque 

qui a eu lieu il y a trois ans, chez Jean-Antoine Grataloup à Vaugneray. Ce serait 

un nommé Toussaint Grataloux, originaire de Saint Martin en Haut, compagnon 

charron. Il est en fuite car il est considéré comme déserteur. Tout ceci est 

vraiment du pain béni pour Benoit-Joseph Desgouttes de la Salle, Juge de Paix 

du canton d’Yzeron. Il a des informations sur ce Toussaint Grataloux. Il sait que 

ce n’est pas un chauffeur du Lyonnais mais simplement considéré à tort comme 

déserteur. Alors il fera bien l’affaire ! Desgouttes de la Salle demande à ses 

gendarmes d’arrêter ce Toussaint Grataloux. C’est chose faite le 4 novembre 

1799 chez un de ses oncles à Duerne. Celui-ci clame son innocence et dit qu’il 

était déserteur, mais qu’il ne l’est plus car il a maintenant 27 ans. Il dit qu’il 

connait les chauffeurs mais ne fait pas partie de la bande. Il dit qu’on se trompe 

de Grataloup, que son nom à lui s’écrit avec un X à la fin. Toussaint Grataloux est 

emmené à la prison d’Yzeron-Châteauvieux et dès le lendemain, le Juge de Paix 

Desgouttes de la Salle le fait conduire à Lyon où il est écroué à la prison de 

Roanne située à l’emplacement de l’actuel palais de Justice. Il hurle et clame son 

innocence mais les solides rapports des juges de Paix d’Yzeron et de Vaugneray 

ne jouent pas en sa faveur. Il a la malchance d’être né à St Martin en Haut et 

d’avoir seulement 2 ans d’écart avec Pierre Grataloup. 

 Lorsque toute la petite Vendée apprend l’arrestation de cet innocent, personne 

ne dit rien, même pas les religieux qui savent qu’ils ont besoin du petit Monsu.  

Comme Toussaint Grataloux ne sait ni lire ni écrire, à Lyon, ceux qui préparent 

son jugement en profitent.  

Le 9 avril 1800, la justice du département du Rhône juge Toussaint Grataloux. 

Certaines personnes savent très bien que ce n’est pas le vrai chef des 

chauffeurs du Lyonnais et donc pour faire plus vrai, orthographient son nom 

Grataloup au lieu de Grataloux. Ce pauvre Toussaint a droit à une parodie de 

procès, sans aucun défenseur. Il a beau crier son innocence, dire qu’il n’est pas le 

petit Monsu, qu’il a été à l’école avec lui mais que son nom à lui s’écrit avec un X, 

le tribunal n’a rien à faire de tout ça. 

Comme le tribunal le suspecte d’être l’auteur ou le complice d’autres crimes à 

Vaugneray et à Yzeron, il suit le dossier présenté par Benoit-Joseph Desgouttes 

de la Salle, juge de paix et officier de police du canton d’Yzeron. 

Ce 9 avril 1800, le tribunal condamne Toussaint Grataloup (Grataloux) à la peine 

de mort. Toussaint pleure et hurle son innocence. Les gardes lui mettent les 

menottes et le trainent dans sa cellule. Le juge de Paix du canton d’Yzeron peut 

être fier de son œuvre. 
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GROUPEMENT DES 4 CANTONS 

 
. 
 

Il est une boutique extraordinaire dénommée « Le Costumier des 4 Cantons ». Une véritable 
caverne d’Ali Baba regroupant des trésors méconnus dont certains sont inestimables. 
 
Implantée à Saint-Symphorien-sur-Coise, cette boutique abrite les costumes créés à l’occasion des 
nombreux défilés à thème des Comices tout au long des soixante années d’existence de 
l’Association « Groupement des 4 Cantons ». Du costume historique au déguisement en 
personnage de dessin animé, chacun peut y trouver son bonheur, pour une fête de famille, pour 
une pièce de théâtre, pour des fêtes des classes, pour des animations scolaires, pour des 
manifestations associatives…. 
 
Par manque de bénévoles, le Costumier est actuellement en ouverture limitée. Effectivement, si 
vous voulez louer un costume, nous vous recevons uniquement sur rendez-vous, à prendre auprès 
de Marie-Christine SEON au 06 86 76 94 58. 
 
Nous recherchons des bénévoles ! C’est urgent ! Pour accueillir les clients, les guider dans leurs 
recherches, mais aussi réceptionner les costumes et déguisements en retour et les ranger à leur 
place. Il y aura aussi parfois du raccommodage, du repassage.  
 
Si vous disposez d’un peu de temps, si vous aimez le contact avec les gens, vous avez votre place 
dans l’équipe des Costumières.  
 

Pour en savoir davantage ou pour visiter le Costumier,  
contacter sans tarder : Ginette DECULTIEUX au 06 83 40 49 98. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Saint-Symphorien-sur-Coise 
 

. 
 

Quelques heures par semaine. 
-------------------- 

 
 
 
 
 

 
Accueillir la clientèle, la conseiller, 
Ranger les costumes et déguisements à leur retour, 
Coudre, raccommoder et repasser. 

 

Plus de renseignements : 
 Ginette DECULTIEUX au 06 83 40 49 98. 

Pour la location, nous vous recevons 

uniquement sur rendez-vous auprès de 

Marie-Christine SEON : 06 86 76 94 58. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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