
 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 03/11/2021 

Une quarantaine de conscrits a pu défiler 

Après cette longue période de restriction sanitaire, qui a vu l'annulation de la 

fête des classes en 0, c'est ce dernier dimanche d'octobre que les conscrits de 

la 1 ont pu enfin défiler dans les rues du village. 

Le bonheur de se retrouver pour une belle fête se lisait sur chaque visage. Même 

les nombreux bébés de 2021 étaient de la partie en défilant avec papa ou maman 

sur un char construit pour l'occasion. Seul petit bémol, les 20 ans et 30 ans ont 

semblé peu concernés par cette manifestation devenue une vraie tradition. 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

    

 



Le Progrès du 08/11/2021 

Le député, en visite à Duerne 
Thomas Gassilloud, député du Rhône, a décidé de renforcer sa présence sur le 

territoire en visitant tour à tour toutes les communes de sa circonscription. 

 

Ce jeudi 4 novembre, c’est à Duerne qu’en compagnie du maire Benoit Vernaison 

et de quelques conseillers, il a pu découvrir 

la cave d’affinage du GAEC des 2 Chapelles. 

Le député a pu échanger avec Morgan 

Chambas, fromager qui lui a confié sa 

satisfaction après un peu plus d’un an 

d’installation en ce lieu atypique. 

 

 

 

 

L’édile a ensuite visité l’installation des Cars Venet. Jean Pierre Faye, directeur, 

a pu évoquer l’ensemble des difficultés 

rencontrées pendant la crise sanitaire. 

C’est non sans une certaine fierté qu’au 

cœur de la tempête, la société a pu 

conserver l’intégralité de son personnel 

et peut ainsi profiter dès maintenant 

des prémices de reprises. "2 020 a été 

une année où nous avons investis sur 

les hommes" a tenu à préciser J.-P. 

Faye. 

 

La visite s’est poursuivie à la boulangerie et au magasin Vival exploité par 

François Reynard. À l’inverse de nombreux 

commerçants, François a traversé la 

période de confinement sans appréhension, 

de nouveaux clients recherchant des 

produits de proximité sont venus renforcer 

la clientèle existante dans son magasin 

entièrement réaménagé. 

 

 

 

Pour en terminer avec ce périple, le député 

a rencontré les responsables du drive des 

producteurs locaux. Il a salué l’initiative de 

la commission Développement durable qui a 

mis en place ce dispositif. Il a pu également 

apprécier l’idée de re-végétalisation du 

centre bourg entamé par cette même 

commission. 



 

Le Progrès du 12/11/2021 

Des plantations à la vente, l’histoire d’une 

reprise d'exploitation réussie 
Florian Thizy, 27 ans, originaire de 

Aveize, a fait ses études dans la 

production végétale. En novembre 2020, 

il a saisi l’opportunité de reprendre 

l’exploitation agricole de Jean Pierre et 

Marie Aimée Piégay, une exploitation 

laitière à l'origine mais tout à fait 

adaptée au maraîchage puisque bien 

regroupée, orientée, sud-sud-est, des 

bâtiments faciles à transformer et 

surtout des étangs 

indispensables pour 

l’arrosage. Un démarrage 

idéal puisque les 

propriétaires l’ont laissé 

s’installer alors qu’ils 

étaient encore sur place, 

il a donc pu avoir sa 

première production dès 

le mois de janvier 2 021. 

Au même moment, il a pu 

racheter une place de 

marché à Lyon Croix 

Rousse les mercredis et 

samedis. Depuis, il 

produit tous les légumes de saison qui peuvent pousser à 800 m d’altitude. Florian 

veut faire de la vente directe et tout superviser, de la plantation à la récolte et 

la vente sur le marché, en magasin ou ailleurs. 

Quel bilan tirez-vous de cette première année 

d’installation ? 

« Un bilan plutôt positif, je ne pensais pas en 

faire autant Mes parents m’ont bien sûr aidé, 

d’autres agriculteurs aussi, cela m’a permis 

d’avancer plus vite. J’ai désormais 2 salariés, 

cela représente 1,5 plein-temps. J’ai eu une 

belle 

production cette année, les conditions 

climatiques ne nous ont pas impactées plus 

que cela. Même sans recul, je suis plutôt 

content. Je souhaite que mon outil soit le 

plus pratique possible afin de préserver le 

bien-être de mes salariés. Si la cueillette 

est bien sûr totalement manuelle, je 



privilégie la mécanisation pour les autres activités dès que cela est possible ». 

Florian a également d’autres projets, il souhaite doubler sa surface de serres 

couvertes pour avoir le moins possible à redouter les aléas climatiques et avoir 

davantage de variétés au printemps et en automne, il souhaite aussi créer dès 

que possible un espace de vente à la ferme. Avec sa compagne Anaïs, ils ont pu 

acquérir et emménager 

dans le bâtiment 

d’habitation attenant à 

l’exploitation ; il est ainsi au 

plus près de son activité.  

Florian s’investit également 

au sein des jeunes 

agriculteurs et notamment 

pour faciliter les 

transmissions des 

exploitations sur le secteur 

des monts du Lyonnais. Nul 

doute que son engagement 

et son dynamisme contribueront à faire des émules dans la profession. 

Vous pouvez retrouver Florian sur le marché de la Croix Rousse les mercredis et 

samedis matin et dans le courant de cet hiver dans son magasin à la ferme les 

vendredis de 16 h 30 à 18 h 30. 

 

 

Le Progrès du 12/11/2021 

 

Une assistance assez faible pour cette commémoration du 11 novembre présidée 

par Benoit Vernaison, maire de Duerne et Albert Jullien, responsable FNACA. 


