Vie municipale
Éditorial
Dans le contexte difficile de cette année, nous avons choisi par ce bulletin, de donner toute
sa place à la vie. La vie de notre Commune, par des témoignages qui retracent son passé, et
des reportages qui illustrent sa belle énergie actuelle.
Nous tenons à remercier tous les acteurs de la Commune qui auront permis la réalisation de
ce 36e Bulletin Municipal, et en particulier les associations, les entreprises, la « Commission
Bulletin », et tous les habitants qui y ont contribué.

Conseil Municipal des Enfants
C’est avec enthousiasme que huit enfants de la
commune, âgés de 7 à 11 ans, ont été élus le 13 novembre
dernier au Conseil Municipal des Enfants.
Ils vont pouvoir se retrouver avec leurs idées et
réfléchiront ensemble à la réalisation de projets
à destination de notre village. Trois conseillers
municipaux seront là pour les assister durant les temps
forts qui vont rythmer leurs deux ans de mandat à venir.
Soyez sûrs de les retrouver mobilisés au cours des
festivités du village.
Nos jeunes élus, de haut en bas et de gauche à droite :
Jonas NONY,
Kays HOSTALIER,
J.F.TERRIER,
Ambre JORAT-HAPPEL,
Rose LEMEUNIER,
Emma GOGUET,
Axel ROSSI,
Maxence TACHET.
Excusé : Louison LEMEUNIER.

Directeur de la publication : Jean Pierre Parthiot
Commission Bulletin : Jean François Terrier, Nathalie Philippe, Emilie Guillaume, Pierre Casseville,
Quentin Huyghe
Photos diverses : Nathalie Philippe, Sylvana Sarrazin
Conception graphique :

Monika Laval – www.capolina.com

Impression : Imprimerie de Saint Rigaud à Propières
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Vie municipale
Le mot du Maire
Saint-Vincentaises, Saint-Vincentais, nous venons de passer une année particulière
à nouveau.
Nous avons vécu le départ en retraite de Mireille Nuno,
après 36 années passées au service de la commune. Une
retraite bien méritée, que nous lui souhaitons longue et
bien remplie.

• le l’Avoir des Livres avec la participation des
enfants de l’École avec leur hôtel à livres et de
l’Équipe Municipale; d’ailleurs, les enfants qui en
ont trouvé le nom, doivent réaliser une fresque sur
le mur de côté du l’Avoir des livres.

L’arrivée de Carine Dubus au Secrétariat, qui s’est
parfaitement adaptée.
Je tiens à remercier l’Équipe Municipale et le Personnel
Communal pour son travail, son professionnalisme et son
attachement à notre Commune. J’insiste, car sans eux,
notre municipalité et sa gestion ne seraient pas ce qu’elles
sont.
Un grand merci également aux bénévoles et aux
Associations, qui font vivre, comme ils le peuvent et
développent l’attractivité de notre Commune.
Merci à nos Commerçants, Artisans, Sociétés, Industries,
les services Médicaux avec le Médecin, la Pharmacie, les
Infirmières, la Psychologue. Toutes et tous font que nous
pouvons bien vivre dans notre Commune.
Je pense également à nos Pompiers et à la Gendarmerie,
qui veillent sur nous, assurent notre sécurité et les
interventions au quotidien, merci à vous.
Notre École également, avec la Directrice Claire Granget
qui cumule une double Direction avec Cublize et l’arrivée
d’une nouvelle Professeure des Écoles, Noëlle Castella,
depuis la rentrée de septembre. L’effectif des enfants est
sensiblement le même que l’année dernière, espérons que
cela ne diminue pas.

• l’étude de faisabilité concernant la continuité du
lotissement suit son cours. Ce projet n’est pas une
mince affaire et l’Équipe Municipale toute entière
ainsi que Magalie et Carine s’y attellent.
Comme vous l’aurez remarqué, nous avons pu, avec les
Associations, malgré les contraintes sanitaires, organiser
quelques évènements festifs et culturels, comme la Foire,
les Journées du Patrimoine avec le Spectacle de l’appel
à la sieste, la marche des Cèpes et bien évidemment notre
traditionnelle fête des Conscrits avec les Classes en 0 et
en 1 réunies.
Cela a fait du bien à tout le monde !
Cette année, à nouveau, le CCAS a décidé de faire le
colis des Aînés, par rapport aux contraintes sanitaires.
En attendant, chères Saint-Vincentaises et chers
Saint-Vincentais, même si la date des vœux à la salle
polyvalente n’est pas encore définie, au nom de l’Équipe
Municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour
cette année à venir.

Et bien sûr, je remercie l’équipe ayant mis au point ce
36e bulletin municipal de notre Commune.
Quant aux travaux, je peux d’ores et déjà vous préciser
et j’espère que vous les aurez vus et appréciés.
Ceux effectués jusqu’à présent pour cette année 2021 :
• la nouvelle cellule sanitaire avec accès PMR situé
Place Claudius Bodet.
• la rénovation de notre cimetière au niveau du
sol qui est terminée, les murs à reprendre seront
réalisés en plusieurs tranches. La commission
cimetière planche sur un règlement intérieur.
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Prenez soin de vous.
Votre Maire, Jean-François Terrier.

Etat civil
Ils sont nés
2020

JORAT HAPPEL Mawënn Charles Emerys..................................... 24 novembre

2021

GONÇALVES Cécilia Camilia Andréa............................................. 1er mars
RABUT Paul Martial......................................................................... 19 mars
THEVENOT GARCIA Gino............................................................... 24 mars
DIANA Elhan..................................................................................... 31 octobre

Ils se sont mariés
PLANTIER Gary Jean François et HOSTALIER Virginie Yvette Marguerite................. 31 juillet 2021

Ils nous ont quittés
2020

ALMODOVAR veuve SALINAS Marie Rose.................................... 7 novembre
MILTON Maurice Claude Raymond............................................... 26 décembre

2021

DÉSIGAUX René André.................................................................... 15 janvier
CHABERT Jean Bernard................................................................... 27 janvier
DULAC Michel Marie Joseph........................................................... 24 mars
COMBROUX veuve MACHECOURT Michèle Charlotte................ 24 mars
DESCHELETTE Rémy....................................................................... 3 juin
WARGNIES divorcée OLDMAN Nathalie Aimée Simone............. 13 juin
CHAMPALLE épouse DURY Odette Marie-Claude....................... 26 août
COCHEY Georges.............................................................................. 20 octobre
PS : Ne sont notées que les personnes qui figurent sur le registre d’État Civil de la commune de
Saint-Vincent-de-Reins.

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30;
Samedi de 9h à 11h
Recherches généalogiques les jeudis après-midi
Adresse : 25, rue centrale
Téléphone : 04 74 89 60 15
Mail : mairie@stvincentdereins.fr
En cas de décès en dehors des heures d’ouverture,
appelez le 06 22 82 63 11
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Secretariat de la mairie
Carine Dubus, a rejoint le
secrétariat de la Mairie en
Mai 2021, suite au départ
à la retraite de Mireille
Nuno.
Nous lui souhaitons la
bienvenue

Vie municipale
Agence Postale Communale de
Saint-Vincent-de-Reins : un service
de proximité

Lundi : 14h30-17h;
Mardi : 14h – 17h ;
Jeudi : 9h – 11h30 ;
Vendredi : 9h-11h30 ;
Samedi : 9h-12h

POLE SERVICE PUBLIC : mise à disposition au public
d'un ordinateur, imprimante et scanner durant les heures
d'ouverture de la poste. Les photocopies sont à 0,10.
Vous pourrez consulter vos comptes en ligne, faire des
recherches, imprimer un document … N'hésitez pas à passer
à la poste, je pourrai vous accompagner si besoin.

A la poste on peut acheter, affranchir et
déposer

Des Services financiers
• Dépôt et retrait d'argent, virement d'un compte
postal à un compte épargne ou autre banque ;

Timbres, enveloppes pré affranchies, courriers et colis,
acheter des recharges LA POSTE MOBILE, des pièces de
collections, en ce moment sur Harry Potter, faire suivre
son courrier, lettres suivies, …

• Paiement et retrait d'argent par carte bancaire
postale ;
• Dépôt de vos chèques.

Vente aussi de cartes postales !

Attention

Horaires

Autres services

Les horaires de levée du courrier
ont changé
Levée du courrier :
En semaine à 12h
et le samedi matin à 8h.

Contacter le Conseiller Financier Madame SAPIN au
04 26 70 03 26 pour prendre un rendez-vous.
par téléphone service financier à Lyon au 3639

Arrivée du Site Officiel dans notre Com
Depuis sa création par René Mazoyer en 2002 le site non officiel de Saint
Vincent n'a cessé d'évoluer, mais il s'est arrêté au décès de son créateur.
En 2012 Jean-Pierre Parthiot reconstruit dans son intégralité un
nouveau site plus convivial dans son utilisation et permettant d’accéder
à différentes rubriques sur la vie de notre village. Enrichi et alimenté
régulièrement pendant de nombreuses années, il a pris fin en juin 2021.
Aujourd'hui c'est un nouveau pas qui est fait puisque nous passons sur
un Site Officiel de la Commune, consultable sur

www.stvincentdereins.fr
Les Commerçants, les Associations, les Artisans, les Agriculteurs,
les Entreprises, l'école Champagnat ainsi que toutes les personnes
contribuant à la vie de notre village peuvent proposer d’y faire paraître
des informations nécessaires à son avancée. Pour ce faire s'adresser à
Pierre Casseville ou au secrétariat de la mairie qui transmettra.

5 | Bulletin municipal 2021

P. Casseville

Vie municipale
La Bibliothèque Municipale
Le bibliobus qui stationnait à Saint-Vincent-de-Reins depuis quelques années remportait un
vif succès c’est pourquoi la Bibliothèque Centrale de Prêt (BCP) du Rhône de l’époque nous a
conseillé d’ouvrir une Bibliothèque Municipale.
Sur proposition de Monsieur Lucien DEVEAUX Maire,
le Conseil Municipal a, par délibération du 17 juillet
1989 accepté le principe de création d’une Bibliothèque
Municipale et ceci en accord et avec l’aide de la BCP
annexe de Thizy.
La Bibliothèque Municipale a été ouverte le 9
décembre 1989.
La gestion est assurée en direct par la Mairie, la BCP
nous a mis à disposition du mobilier.
La BCP est devenue Bibliothèque Départementale de
Prêt et aujourd’hui elle s’intitule Médiathèque du Rhône.
Elle met à disposition de notre bibliothèque entre 800
et 1000 livres dont le quart devait être renouvelé 4 fois
par an. Aujourd’hui nous ne dépendons plus de Thizy
mais de Limas le renouvellement des livres ne peut donc
avoir lieu qu’une seule fois par an.
En plus de ces livres nous avons un budget qui nous
permet d’acheter nos propres livres.
Depuis l’ouverture de la bibliothèque et grâce aux
décisions des différents conseils municipaux nous avons
un budget d’environ 1.500 Euros par an pour acheter nos
livres. Nous les en remercions.
La Bibliothèque fonctionne convenablement grâce à
des personnes bénévoles. Nous profitons de ces quelques
lignes pour leur adresser tous nos remerciements, sans
elles cette bibliothèque n’existerait pas.
Pour pouvoir ouvrir la bibliothèque 2 personnes ont
suivi un stage de formation auprès de la Bibliothèque
du Rhône. Tous les ans les bénévoles qui le souhaitent
peuvent suivre des formations dispensées par la
Médiathèque Départementale.
La bibliothèque est ouverte à tous, adultes et
enfants.

L’inscription et le prêt sont gratuits depuis
l’ouverture.
Pour l’inscription des enfants nous demandons une
autorisation parentale.
Le prêt est consenti pour 3 ouvrages et pour 2
documents sonores, pour une durée de 15 jours, voire
plus. Tout document perdu ou détérioré doit être
remboursé.
Il est demandé aux lecteurs de ne pas réparer un livre
abîmé mais de nous le signaler nous le réparerons.

Que peut-on trouver à la Bibliothèque
Pour les adultes : des romans, des romans policiers,
des romans d’anticipation, des BD, des biographies et
documentaires,
Pour les enfants : des BD, des romans, des albums,
des documentaires.
Et aussi des CD pour le rayon musique.
Vous ne trouvez pas un livre en rayon ou si vous avez
besoin d’un documentaire sur un sujet précis, pas de
problème nous ferons une demande à la Médiathèque
Départementale et si elle en possède elle nous les fera
passer grâce au système de navettes qui a été mis en
place.
Aujourd’hui la bibliothèque continue son petit
bonhomme de chemin. Le nombre de lecteurs reste
relativement stable.
Quant à nous bénévoles, nous ne sommes plus que
cinq à nous partager 3 permanences par semaine.
L’idéal serait d’être une ou deux personnes de plus afin
d’alléger les présences de chacune. Donc si vous avez du
temps de libre vous êtes les bienvenu(e)s.

Horaires d'ouverture
Mercredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Dimanche de 10 h à 11 h

6 | Bulletin municipal 2021

Vie municipale
L’école de la Commune vient aussi à la Bibliothèque
en dehors de ces horaires d’ouverture ; nous espérons
que cela incitera les enfants à continuer à titre personnel
à fréquenter la bibliothèque. Nous remercions Monique
FINO pour sa disponibilité.
En 2012 la Bibliothèque a été informatisée.
Le logiciel ne gardant l’historique des prêts que des 4
derniers mois (conformément aux préconisations de la
CNIL) nous vous conseillons de noter les livres que vous
lisez sur un petit carnet style carnet répertoire.
A l’ouverture de la Bibliothèque nous étions installés
dans l’ancien bureau de poste situé à côté de la mairie
aujourd’hui c’est la salle du conseil municipal.
En 2000 le conseil municipal a décidé d’acheter un
bâtiment pour y créer 4 studios . Le rez-de-chaussée a
été aménagé en 2001 pour accueillir la bibliothèque.
Nous y avons emménagé en été 2001.

Le troc livres quant à lui c’est échanger un bien contre
un autre.
Si vous avez aimé un auteur et que vous avez envie
de lire un livre de ce même auteur venez nous voir nous
pourrons sans doute répondre à votre demande.
Nous vous demandons de bien vouloir faire
attention et ne pas mettre les livres de la bibliothèque
à cet endroit. Si vous ne rapportez pas les livres de la
bibliothèque nous serons dans l’obligation de vous les
facturer.
Un petit plus quand même pour notre bibliothèque,
les livres que les lecteurs nous rapportent sont nettoyés
et désinfectés puis mis en quarantaine avant de pouvoir
être mis de nouveau en prêt.

« La lecture est un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur,
chacun fait confiance à l'autre, chacun compte sur l'autre,
exige de l'autre autant qu'il exige de lui-même »
Jean-Paul Sartre

La bibliothèque est différente du troc livres installé
à la place de l’ancien lavoir. Il n’est
pas géré par notre équipe. Les
documents ne proviennent pas de la
bibliothèque.
Ces deux services peuvent
fonctionner sur la même
commune et éventuellement être
complémentaires.
En ce qui nous concerne nous
prêtons des documents qui doivent
nous être rendus.
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Vie municipale
École Champagnat
L’équipe éducative et la structure pédagogique :
Claire GRANGET est Cheffe d’établissement de l’école Champagnat depuis 2 ans. Elle est également cheffe
d’établissement et enseignante en maternelle-CP de l’école Saint Joseph des boutons d’or à Cublize. Elle est en
décharge tous les mardis.
L’école de 2 classes compte cette année 37 élèves dont 3 arrivées en TPS prévues en janvier.
Une équipe dynamique à l’école CHAMPAGNAT : des idées, de la créativité, du dynamisme et des projets
pour vos enfants.
• la classe des TPS à CP : Enseignante Mme Noëlle CASTELLA, 21 élèves dont 3 TPS qui devraient faire leur
rentrée en janvier) qui remplace Sofie HOTOT-HOUBEN.
• la classe des CE1 à CM2 : Enseignant M. Guillaume LABROSSE, 16
élèves

Laissons la parole à Noëlle CASTELLA, enseignante
nouvellement arrivée en classe de maternelle-CP.
Je m'appelle Noëlle, je vis désormais à Cublize après
de nombreuses années passées à Lyon.
J'enseigne depuis plus de 20 ans et même si le jardin
d'enfants (ah oui c'est comme ça que j'appelle la
maternelle) reste mon niveau de prédilection, j'ai
enseigné dans tous les niveaux.
J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'enseignement
privé, laïque, sous contrat.
Ces 18 dernières années, j'ai dirigé un petit établissement
à pédagogie nouvelle du côté de la Part-Dieu. Je suis
très inspirée par la pédagogie Montessori mais aussi
celles de Freinet, Oury, Cousinet.. qui sont des piliers de
l'Education Nouvelle.
Je suis donc très attachée au sens des apprentissages,
aux intérêts des enfants, aux liens que nous aurons à
créer les uns avec les autres, à la confiance à construire...
Ma formation de naturopathe (elle se terminera en 2023)
me fait prendre conscience de l'importance de la nature,
de notre alimentation et de notre santé... Alors ils seront
sûrement de mes thèmes de travail cette année.

21

16

élèves

élèves

classe des TPS à CP

classe des CE1 à CM2
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37

élèves

Vie municipale
Et à Guillaume LABROSSE, enseignant en CE-CM depuis l’an dernier :
Une belle année 2020 – 2021 passée dans un cadre magnifique, avec une classe sympathique et soudée.
Cette nouvelle année commence sous le signe de projets artistiques mais aussi de constructions afin de donner
du sens aux apprentissages en les réinvestissant dans des activités concrètes. Passionné par le bois, quelques
réalisations viendront à nouveau agrémenter la vie du village et les enfants pourront découvrir ou redécouvrir
quelques outils pour les concevoir.
Toujours soucieux du bien-être des enfants qui nous sont confiés, du travail personnalisé et des ateliers sont
mis en place pour acquérir les nouvelles compétences et grandir ensemble. Cette organisation est favorisée par
un petit effectif et des locaux appropriés. Avoir envie de venir à l’école et être curieux sont les bases nécessaires
pour des apprentissages efficaces.
L’équipe enseignante est aidée de Mesdames Evelyne CATHELAND en CECM et Maryse PIERREFEU en maternelle-CP.
Katty BILLET (20h par semaine) et Catherine RAFFIN (9h par semaine),
AESH, s’occupent de 2 enfants à besoins particuliers.
Madame Morgane MURAD, est en charge du restaurant scolaire avec
le plaisir d’élaborer des menus équilibrés pour environ 20 enfants qui
fréquentent quotidiennement le restaurant scolaire. Elle s’efforce autant que
possible de faire travailler les commerces locaux.
Cette année, Madame Grégorie VIDICAN, maître E (maître spécialisé)
interviendra selon les besoins des enfants les jeudis matin.
Madame Tatiana PRICE, professeur d’anglais anglophone intervient
également auprès des enfants les jeudis matin à partir de la maternelle
jusqu’au CM2.

Les projets
Le projet d’établissement

Les nouveaux enseignants fourmillent de projets et se sont ralliés au projet
de l’école privée de Cublize : La nature et moi. Cette année, nous travaillons
sur le milieu forestier afin de développer chez les enfants une meilleure
connaissance et un plus grand respect de l’environnement qui les entoure.
Une précieuse entente, une belle harmonie et un vrai dynamisme règnent
entre les 2 équipes enseignantes des 2 écoles. De beaux projets verront le jour
de la collaboration des 2 équipes.

Le projet éducatif
Afin d’assurer la continuité
pédagogique et éducative
des élèves du secteur, les
écoles de Saint-Vincent-deReins, Cublize, Amplepuis
(école + collège), Fourneaux,
Saint Symphorien de Lay ont
décidé de se regrouper autour
d’un projet éducatif commun
axé sur l’épanouissement de nos élèves dans un cadre bienveillant, de
respect mutuel et de confiance. Une fête du regroupement devrait avoir
lieu le 24 juin 2022 à Amplepuis avec différentes épreuves sportives.
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Vie municipale
Le projet pastoral
Evelyne Catheland et Maryse Pierrefeu ont en charge respectivement la
culture religieuse et le catéchisme du CE2 au CM2 au sein de l’établissement
sur le temps scolaire pour les familles volontaires.
En maternelle, l’enseignante aborde les temps forts avec les enfants.
Des célébrations ont lieu chaque année pour Noël et pour Pâques.
Nous changeons de prêtre référent. Bienvenue au Père Tancrède LEROUX
qui remplace Xavier Skof que nous remercions pour ses nombreuses
années d’échange et d’enrichissement mutuel. Nous lui souhaitons bonne
continuation dans sa nouvelle paroisse.
La culture chrétienne et l'ouverture aux autres religions est assurée en
CP-CE1 par Guillaume LABROSSE.

Des projets réalisés
Chaque année a lieu un marché de Noël. Des objets sont fabriqués par les
enfants et vendus sur la place de l’église.
Les enfants, du CP au CM2, se rendront à la piscine du 7 janvier au 25 mars
2022 les vendredis après-midi afin de progresser en natation.
Les enfants des 2 classes se rendront de nouveau à la bibliothèque
municipale environ toutes les 3 semaines les mardis. Merci à Monique Fino
pour ces séances et pour son investissement auprès de nos élèves.
Une journée sans cartable aura lieu chaque veille de vacances : land art,
promenade en forêt, devinettes, atelier cuisine.
L’avoir des livres
Les enfants de CE-CM ont participé au projet communal
qui était de créer un lieu d’échange de livres sur le lieu de
l’ancien lavoir. Le nom retenu et trouvé par les enfants et
Evelyne Catheland est le : L’avoir des livres. Le 1er juin,
les enfants sont allés déposer une « cabane destinée
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aux livres jeunesse ». Une belle petite
cérémonie a eu lieu en présence du
maire et de toutes les personnes
qui ont participé à ce beau projet.
Il n'est pas encore terminé, les
enfants seront sollicités de nouveau,
afin de réaliser une grande fresque
multicolore.
N’hésitez pas à vous y
rendre avec vos enfants et
à profiter de cet espace
d'échange et de lecture.

Vie municipale
Projet « la nature et moi » :
Fleurissons l’école : les enfants ont participé à l’automne 2020 à l’opération
bulb4kids. Ils ont planté plus de 500 bulbes de tulipes, narcisses, muscaris
afin d’embellir le pourtour de notre école. Bravo à nos petits jardiniers.
Jardinage : Un potager a vu le jour durant l’année 2020-2021. Des bacs de
potager ont été financés par l’APEL. Quelle joie de voir pousser nos petits
légumes et fruits.
Protection de la biodiversité : les enfants ont installé un hôtel à insectes à
l’école afin de préserver la biodiversité et favoriser la pollinisation des plants
du jardin créé par nos jardiniers en herbe.
Travail du bois : Ils ont créé des
nichoirs à oiseaux qui seront répartis
dans la commune au printemps 2022.
Des élevages en classe : les
maternelles-CP ont réalisé un élevage
de papillons, un bon apprentissage
du vocabulaire lié au développement
et au cycle de vie de cet insecte.

Des sorties réalisées
Tir à l’arc : Les élèves de CE1 au
CM2 ont pu pratiquer pendant 3
journées la première semaine de
juin 2021 l’activité Tir à l’arc à la
base nautique du lac des sapins de
Cublize.
Pourquoi du tir à l'arc ? Parce
que la voile nécessite un brevet de
natation qui est délivré seulement
aux CM, parce que les VTT étaient
trop grands pour les CE1..., parce
que la course d'orientation ne se
fait pas sur plusieurs jours.... Le but
était de partir TOUS ENSEMBLE et le
tir à l'arc est une activité que nous
ne pratiquons que rarement, voire
jamais...

Randonnée à la frontale le 2 juillet 2021 pour les élèves du CE1 au
CM2 : Départ pour une marche nocturne de 9 km à la lampe frontale et une
nuit à la belle étoile à l’école pour clôturer cette soirée ! Les enfants étaient
accompagnés par Nicolas Lemeunier, Virginie Hostalier et son conjoint,
Guillaume Labrosse, Maryse Pierrefeu et Claire Granget. Vers 1h du matin,
certains étaient encore réveillés et émerveillés par les explications de la
directrice sur la fenêtre du ciel étoilé qui s’est ouverte un petit moment. Ils se
sont endormis les yeux pleins d'étoiles ! Au petit matin, un bon petit déjeuner
leur a été servi par Evelyne CATHELAND et la directrice. Il était fourni par
l’épicerie du village. Merci à tous pour la réussite suite de cette belle sortie.

Nos
enfants
garderont
de
merveilleux souvenirs, de ces trois
belles journées ensoleillées, partagées
avec leurs copains de classe!
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Vie municipale
Sortie poney maternelle-CP : la classe des maternelles-CP a participé
à une initiation de 3 matinées au poney en avril-mai 2021, au centre équestre
des Allouets de Cublize. Les enfants sont revenus de ces 3 journées avec des
étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Brossage, voltige, pas, trot,
galop n’ont plus de secret pour eux.

Une kermesse virtuelle pour clôturer l’année sur le thème de la
forêt : bravo les artistes et bravo aux enseignants au personnel.

SYRRTA : Les enfants ont travaillé
sur la biodiversité aquatique de nos
rivières : La 1ère séance a eu lieu
en classe. Il s’agissait de découvrir
les habitants aquatiques (poissons
et petites bêtes) et leurs modes
de vie (alimentation, respiration,
morphologie…). La 2e séance se
déroulait sur le terrain et avait pour
but de découvrir les petites bêtes
qui peuplent la rivière grâce à une
séance de pêche à l’épuisette.

Manifestations APEL/OGEC :

Merci à l’APEL pour le financement de ces sorties à plus de 80% grâce aux
différentes ventes réalisées.
Merci à l’ensemble des bénévoles de l’APEL et de l’OGEC qui s’investissent
pour la réussite de tous ces projets et merci à la Commune pour son aide et
son soutien au quotidien.

Un site internet pour suivre notre actualité :
https://ecolechampagnatsaintvincentdereins.toutemonecole.fr
N’hésitez pas à le consulter, vous trouverez tous les renseignements
nécessaires sur l’établissement et des informations sur la vie de l’école. Des
blogs sont également alimentés par chaque enseignant pour partager ce qui
se vit dans les classes avec vos enfants. Ceux-ci ne sont accessibles que par
un code accès pour les familles ayant inscrit leur enfant au sein de l’école.
Les livres photo issus des blogs sont consultables en mairie et à l’école
Champagnat.
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- Septembre 2021 : Vente de
saucissons briochés
- 3 décembre 2021 : chorale
et marché de noël, vente de
sapins
- Janvier/Février 2022 : Vente
d’agrumes
- Avril-mai 2022: Vente de
pizzas
- 11 juin 2022 : kermesse et
spectacle des élèves
- 2 ventes de gâteaux au cours
de l’année

Vie municipale
L’AVOIR des LIVRES
Notre lavoir était inutilisé depuis plusieurs années. Il a
été une place centrale de notre village.

Une deuxième cabane étant disponible, ils ont proposé
de la mettre à disposition pour les livres jeunesse.

Les femmes s’y retrouvaient pour faire les lessives
mais le lieu était aussi propice aux confidences, aux
commérages et peut être parfois à des rencontres le soir
en secret de tout le monde.

Le conseil municipal leur a proposé de chercher un
nom. Ils s’y sont attelés avec leurs enseignants et Il faut
reconnaître que leur choix s’est avéré très réussi.
Dorénavant nous l’appellerons : L’avoir des livres.
Le chantier n’est pas fini puisque les enfants ont encore
du pain sur la planche. En effet la décoration d’un des
murs va leur être confiée et nous sommes impatients de
pouvoir contempler leur future réalisation.
Un grand merci à l’équipe municipale qui a permis
de mettre en œuvre ce projet. Chacun a mis du cœur
à l’ouvrage afin de permettre à « L’avoir des livres » de
commencer une nouvelle vie ; en espérant que chacun
et chacune pourra trouver son bonheur sur les étagères
bien remplies.
Laure Estournet-Thibault

Il a ensuite été occupé par les containers à poubelles
qui ont été changés comme tout le monde le sait.
Il paraissait important de redonner vie à ce lieu si
vivant autrefois.
Voyant les livres à la disposition de tous mais qui
n’étaient pas mis en valeur, l’idée est venue de refaire
vivre le lavoir en donnant la possibilité d’échanger
à nouveau mais d’une autre manière.
Les enfants de l’école Champagnat avaient travaillé sur
un projet de cabane pour abriter les insectes.

Comment fonctionne
l’Avoir des livres ?
Chacun de vous peut y prendre
librement les livres de son choix, et en
donner. Pour cela, il est recommandé
d‘en vérifier le bon état, et de les
déposer dans un carton.
Un membre de l’équipe Municipale
se chargera de les ranger suivant le
thème.
Toutefois, n’oubliez pas que notre
Bibliothèque Municipale dispose
d’un nombre IMPORTANT de livres
NEUFS, et ceci dans tous les genres.
Vous y serez accueillis par des
bénévoles qui pourront vous guider
dans votre recherche
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Vie associative
Comité des fêtes... Et ça redémarre
La crise sanitaire aura bien bousculé nos habitudes… Nous avions
été dans l’obligation d’arrêter toutes nos manifestations en 2020. Cette
année nous avons souhaité reprendre de l’activité même si le protocole
sanitaire n’est pas toujours évident à appliquer. Notre objectif est de
faire la fête à Saint Vincent sans vous faire prendre des risques.

Nos manifestations
Cette année nous avons pu revivre la foire du village
qui habituellement a lieu le premier samedi de mai. Nous
l’avons reporté au mois de juillet tout en respectant la
tradition, c’est à dire en gardant une météo pluvieuse…
Mais ça n’a pas refroidi le village. Nous avons
eu le plaisir de voir beaucoup de monde qui
profitait des quelques éclaircies pour nous
rejoindre. C’est un événement qui nous tient
à cœur. Pour perdurer cette manifestation, nous travaillons
à trouver des forains et nous comptons sur vous pour leur
faire honneur. Au plus nous avons de visiteurs, au plus
nous aurons de forains.
Nous avons pu reprendre la marche également. C’était
un plaisir de voir les chemins se remplir de randonneurs.
Nous avions opté pour garder les relais qui font la
réputation de notre marche des cèpes. Nous travaillons
à revoir le tracé des différents parcours pour diminuer
le plus possible le passage sur les routes circulantes.
N’hésitez pas à nous apporter vos idées.

L’atelier
Ça y est, notre atelier de bricolage a démarré. Homar
réunit régulièrement les équipes pour différents
travaux. Vous avez pu voir sur le bord des routes de
gros champignons pour annoncer la marche. Vous avez
pu apprécier la soupe réchauffée avec une cuisinière
restaurée. Et plein d’autres activités moins visibles
comme des lests pour nos tentes. Il reste encore beaucoup
de travaux : rénovations des bancs, entretien des tentes,
… Merci à l’équipe : Homar Sadoudi, Michel Fougerard et
Pascal Dury. Vous pouvez les rejoindre pour participer
à la vie du comité des fêtes d’une autre façon.

Et pour 2022 …
Nous avons toujours notre
projet de caisses à savon. Ça
fait la troisième fois que nous
reportons cette manifestation.
Elle doit drainer beaucoup de
visiteurs. Nous sommes donc dans
l’obligation d’attendre que le protocole sanitaire soit plus
clément. Nous allons faire tout ce qu’il faut pour pouvoir
enfin réaliser cette manifestation le 2 juillet 2022. Avec
tous ces reports, j’imagine que vos bolides sont prêts et
n’attendent que le moment pour faire le show.
J’en profite pour vous rappeler que ce jour-là, le village
de Saint-Vincent-de-Reins sera complètement fermé. Il
n’y aura pas de dérogation autre que pour les services de
secours. Cette contrainte est indispensable pour garantir
la sécurité de tous.
Pour patienter, vous pouvez regarder des manifestations
de caisses à savons sur la chaine l’équipe (TNT canal 21).
Mais rassurez-vous, notre course de caisse à savon ne sera
pas aussi destructrice. L’ensemble des équipes pourront
faire plusieurs descentes avec le même véhicule.
Nous avons encore plein de projets dans la tête mais
nous préférons être prudents pour ne pas surcharger les
équipes. N’hésitez pas à nous communiquer vos idées.
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Suivez l’activité du Comité
à travers sa page Facebook.

Vie associative
Les Marcheurs

Yoga sur chaise

Malgré les incertitudes
liées
au
Covid,
nous avons malgré
tout maintenu nos
randonnées
chaque
mois avec un groupe
de participants fidèles
et en essayant de
diversifier nos balades.
En août une marche
conviviale en direction
des
éoliennes
de
Valsonne a réuni une
vingtaine de personnes suivie d’un apéro et repas au restaurant avec une
trentaine de marcheurs heureux de se retrouver autour d’une bonne table.
Durant cette fin d’année 2020-2021 plusieurs de nos amis marcheurs
nous ont quittés : Marinette, Henri, Jean, Hubert, Odette, tous étaient très
présents à ces rencontres. Ils nous manqueront.
Si vous êtes intéressés par notre activité, venez nous rejoindre, apporter
de nouvelles idées, une nouvelle organisation, une nouvelle dynamique,
vous serez les bienvenus, nous vieillissons ………… !

Vous pouvez nous contacter :
Paulette Billet 09 62 65 07 78
Anne-Marie Suchet 04 74 89 61 35
Monique Gondy 04 74 89 60 28

Bonne fin d’année à tous
Le bureau

Depuis début septembre, les cours
de yoga sur chaise ont repris à SaintVincent.
Une douzaine de fidèles élèves
se retrouvent chaque semaine,
le vendredi de 11 h à 12 h pour la
pratique du yoga. Cette discipline
s’effectue dans la bonne humeur, un
temps sur la chaise, un autre temps
debout, en fonction des possibilités
de chacun.
Cette
philosophie
indienne
propose de cultiver l’harmonie du
corps et de l’esprit, à l’aide d’une
respiration contrôlée et apaisée. Le
yoga nous donne les moyens de gérer
le stress et d’améliorer sa relation
à l’autre.
Venez découvrir le yoga, cette
pratique est ouverte à tous, femmes et
hommes, pour un bien-être physique
et mental. Venez nous rejoindre il
n’est pas trop tard.
Monique GATY
Professeur de Hatha Yoga
École française de yoga de Lyon
Tél.: 07 81 20 52 43 ou 04 74 89 21 43

Les Randonnées
Notre région du Haut Beaujolais
permet à tous de pratiquer la
randonnée en toute simplicité.
Nombreuses d'entre elles seront
découvertes par chacun de nous
lors de simples visites dans la
famille, chez des amis ou lors de
déplacements sur des lieux touristiques. Autour de notre
commune différents chemins balisés avec plus ou moins
de difficultés vous feront découvrir et profiter de balades
en forêts, sur des chemins carrossables, sur des zones
vallonnées avec des dénivelés plus ou moins accentués
Dans notre village, par le biais entre autres du Groupe des
Marcheurs de Saint-Vincent-de-Reins ainsi que sur le Site
Officiel de la commune, on peut trouver des itinéraires et
circuits dans les environs.
Chaque année au mois de septembre la Marche
des Cèpes est organisée ce qui attire de nombreux

randonneurs sur 5 circuits de 8 à 26 km avec des dénivelés
allant de 233 à 955 m. Sur notre Site Internet des idées
de sorties sont proposées et renouvelées régulièrement
autour de notre village ou un peu plus loin dans notre
région du Beaujolais et Beaujolais Vert.
Sur le web, Il existe de nombreux sites proposant
des randonnées accessibles gratuitement en simple
consultation ou téléchargeables avec un compte payant,
personnellement j'utilise Visorando. Il est même possible
de créer ses propres randonnées et de les partager avec
d'autres randonneurs après les avoir soumises aux
vérifications de modérateurs qui valideront, ou pas, votre
circuit. Avec un téléphone Androïd ou autre il est possible
avec son appli gratuite de choisir et sélectionner une
randonnée dans n'importe quel secteur et de la suivre sur
son téléphone avec les indications de circuit en lecture
directe, sans se perdre.
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P. Casseville

Vie associative

Une page se tourne
En effet, une page se tourne avec le départ en retraite du
commandant honoraire Louis VADEBOIN, qui a, le 1er janvier
2021, raccroché casque, bip, gants et bottes, pour jouir d’une
retraite bien méritée, après 37 années de bons et loyaux
services rendus à notre population saint-vincentaise.

Contractant son engagement auprès du LT Marius
NONY en janvier 1984, Louis gravit rapidement les
échelons de la hiérarchie, à force de volonté et de
travail. Caporal en 1987, sergent en 1989, adjudant
en 1992, sous-lieutenant en 1996, lieutenant en 1999,
il est enfin nommé capitaine de sapeur-pompier
volontaire (SPV) en décembre 2015. Une carrière
exemplaire et bien remplie, qui lui vaut aujourd’hui
le respect de ses chefs, de ses hommes et de ses
concitoyens. Encouragé par son chef de centre, qui voit
en lui un homme intelligent et capable, Louis accepte le
commandement du centre de secours en 1989. Dans le
Bulletin municipal de cette année-là, son prédécesseur
notait alors « Ce sera une nouvelle équipe et disons aussi
une autre époque », tout en décrivant son remplaçant
comme « un garçon d’une très grande gentillesse, dévoué
à l’extrême [disposant] d’une très bonne instruction ».
La grande famille de la Sécurité Civile ne l’a d’ailleurs

pas oublié et a su mettre à l’honneur la carrière civique
exemplaire de ce volontaire, qui a toujours revendiqué
son profond attachement au modèle associatif rhénan.
Aujourd’hui, Louis est ainsi titulaire des échelons
argent, vermeil et or de la Médaille d’Honneur des
sapeurs-pompiers, de la Médaille de la Reconnaissance
Départementale de l’UDMSP, échelon Bronze, de la
Médaille de l’ADMJSP, de la Médaille de l’OCDPC,
échelon Bronze, de la Médaille de l’Union nationale de
protection civile, échelon bronze, de l’Etoile de vermeil
du Bien et du Mérite, ainsi que de la médaille d’honneur
avec rosette pour services exceptionnels, échelon argent.
Un palmarès impressionnant, mais ô combien justifié
par quatre décennies d’un engagement sans faille.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, vous aurez
probablement déjà en mains notre calendrier 2022,
réalisé par le SCH Jordan SALINAS.
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Vie associative
Je tiens ici à témoigner toute ma reconnaissance
à notre Amicale, son bureau et son Président, le SCH
Steve VIAL, pour le travail accompli durant cette année,
particulièrement compliquée pour nous tous. Au cœur
de la tempête sanitaire, l’Amicale a su, contre vents et
marées, conserver intacte la flamme de notre convivialité
et de notre solidarité, valeurs auxquelles nous sommes
profondément attachés. Le passage de nos calendriers
est un moment fort de notre vie associative, que nous
sommes d’ailleurs parvenus à maintenir durant la crise
sanitaire. C’est également un lien social privilégié entre
la population saint-vincentaise et ses soldats du feu. Je
sais que, comme chaque année, vous ferez bon accueil
à leurs porteurs. Je tiens une fois de plus à féliciter
l’ensemble des volontaires du casernement qui ont su,
durant la crise de la COVID19, répondre présents, jour
comme nuit, pour remplir les missions qui leur étaient
dévolues.
L’année 2021 apporte aussi son lot de bonnes
nouvelles. Comme vous l’avez probablement constaté
lors de vos promenades estivales, le chantier de
réhabilitation de notre caserne a débuté. Sans trop
nous avancer, nous pouvons espérer qu’à l’été 2022, les
26 volontaires saint-vincentais disposeront enfin d’un
bâtiment sain, sûr et adapté à leurs missions de sécurité
civile. A ce propos, je tiens tout particulièrement
à remercier le SDMIS, le département du Rhône, mais
aussi la municipalité, qui ont voulu croire à l’utilité
opérationnelle de notre casernement, montrant ainsi
leur attachement à notre centre de secours et à son
territoire rural.

Comme vous pourrez le découvrir sur notre calendrier
2022, notre campagne de recrutement proclame : « Je
m’engage pour les autres. Et vous ? ». Aussi, si vous êtes
intéressés et que vous souhaitez, vous aussi, donner un
sens civique à vos engagements, nos portes vous sont
ouvertes et nous accueillerons vos candidatures avec
bienveillance et considérations.
Le matin du 4 décembre 2021, jour de SainteBarbe, notre patronne, aura lieu la passation de
commandement entre le CDT (er) Louis VADEBOIN,
chef de centre depuis 1989, et moi-même, en
présence du contrôleur général Serge Delaigue,
directeur du SDMIS. A la suite de nos glorieux anciens,
Auguste FARJAS (1907-32), Auguste DEVEAUX (193236), Auguste SAINT-PAUL (1936-62), Marius NONY
(1962-89) et Louis VADEBOIN (1989-2021), épaulé par
mes deux adjoints, le LT Rémi BARRATIER et le SCH
Steven POYET, je m’engage à pérenniser la présence
de secours de proximité sur notre territoire de la
montagne beaujolaise. Grâce au travail acharné de mes
prédécesseurs, sûr du dévouement, du dynamisme
et du professionnalisme de mes volontaires, je crois
pouvoir me montrer serein pour les années à venir, tout
en consolidant le lien étroit avec notre population et
ses élus, dont je connais l’attachement à notre corps
départemental et à notre centre de secours.

Les deux années écoulées ont également été celles
d’un recrutement important, portant notre effectif
total à 26 SPV, dont deux volontaires féminines.
Trois recrues ont ainsi intégré le centre en 2020,
certaines issues de la section locale des JSP : Samuel
LONGIN, Alexandre DEPIERRE et Marine BOY, suivies,
fin 2020/début 2021, de Baptiste ROBIN, Vincent-Pierre
CASCARINO, du SCH Jérôme GOGUET et du SAP Enzo
GENTIL.
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Lieutenant Renaud GRATIER de SAINT LOUIS
Chef de centre

Vie associative
Fête des classes
LE RETOUR DE LA CONVIVIALITÉ ET DE LA TRADITION
Le samedi 16 octobre 2021, les classes en « 0 » et en « 1 » s’étaient joyeusement réunies pour
une fête des conscrits résolument tournée vers la convivialité, l’amitié et la sauvegarde de nos
traditions. Sous la houlette de Jean-Philippe FORAY, pour les Unes, et d’Estelle AURAY, pour
les Zéros, nos classards ont dignement honoré cette tradition séculaire, en offrant, après deux
années de morne confinement, un défilé riche en couleurs et en musiques.
Après la traditionnelle photo de groupe réalisée par le Studio Regard’Emoi,
une délégation est allée se recueillir sur le monument aux morts du village,
pour y déposer une gerbe et se souvenir de nos conscrits disparus, tout
particulièrement ceux de la Grande Guerre. Puis, ce fut l’heure du défilé,
où, pêle-mêle, les conscrits des 0 et des 1 se sont mélangés en une joyeuse
cavalcade, qui apportait un peu de joie et de légèreté au public venu nombreux
y assister. Pour la première fois depuis longtemps, une quinzaine de bébés,
blottis dans leur poussette, s’étaient joints au cortège des classards, animé par
la Fanfare de l’Echo du Formont. Quelle émotion !
Ensuite, conscrits et population locale purent se désaltérer au vin d’honneur
servi par la municipalité ou à la buvette tenue par les bénévoles des classes
en 2 et en 3, que nous remercions pour l’aide précieuse qu’ils ont apportée
à l’organisation de cette journée festive (sécurité, pass’ sanitaire, etc.). Enfin, les classards purent se diriger à la
salle polyvalente pour y déguster un banquet préparé par nos commerçants saint-vincentais, Jean-Yves, Daphné et
Nicolas, et s’ambiancer sur la musique de Titanium-Sono. La journée se termina fort tard par un bal gratuit organisé
par les classes en 2, qui attira un public nombreux.
Au final, nous sommes très heureux d’avoir pu associer les deux classes, 1 et 0, et ainsi perpétuer la joyeuse
tradition des conscrits, ciment essentiel de notre sociabilité villageoise. Au passage, nous tenons à remercier la
municipalité de Saint-Vincent, le personnel communal et son Maire, M. Jean-François TERRIER, qui nous ont
soutenu avec bienveillance tout au long de la préparation de cette fête des classes un peu particulière. Un grand
merci également aux sapeurs-pompiers locaux qui assurèrent la sécurité incendie du brûlage du balais et du
biberon.

« Rien n'est impossible à celui qui a bonne envie ».
Que vivent les conscrits et les classes !
Le bureau de l’Interclasse 0 et 1
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Vie associative

10 ans

50 ans
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20 ans

Vie associative
Société de chasse
DE SAINT-VINCENT

L’année 2020-2021 aura été un peu particulière du fait de la Covid 19. Après un temps d’arrêt
nous avons pu reprendre la chasse avec toutes les consignes sanitaires qui nous ont été
imposées (port du masque – gel hydro alcoolique et pas plus de 3 personnes dans le local).
Le plan de chasse du chevreuil a pu se réaliser avec 20 bêtes de tuées. 1 seul
sanglier fut tué. Le petit gibier reste faible, il n’est chassé que 5 week-ends
durant la période de chasse. S’est tué 11 lièvres et 54 faisans sur 100 que
nous lâchons, avec la neige nous avons pu tuer 3 renards.
L’année 2021-2022 a bien commencé avec 1 sanglier de
123.5 kg abattu par Murad Pierre le jour de l’ouverture.
Le banquet de chasse est prévu le 20 février 2022 entre
propriétaires et chasseurs.
Le 5 et 6 mars 2022, l’AFFAC du Rhône organise un
concours de Meute de chiens courant dans la voie du
Renard dont la société de chasse de Saint-Bonnet
est l’initiatrice.

Le banquet de chasse est prévu le 20 février 2022
entre propriétaires et chasseurs.

Cela s’organise avec les sociétés de chasse de SaintBonnet-le-Troncy, Meaux-la–Montagne et SaintVincent-de-Reins. Les chasses au renard
seront organisées sur les 3 communes.
Je souhaite bonne saison de chasse
à tous les chasseurs.
Le Président

U.N.R.P.A
Encore une année difficile ; mais, notre club a pu reprendre enfin début juillet en tenant
compte des restrictions sanitaires.
Nous avons organisé fin juin un repas grenouilles au restaurant à MAGNY. Tout le monde était content de se retrouver
après cette période difficile.
Un conscrit et deux conscrites cette année :
ROGER VADEBOIN 80 ANS
JULIETTE COUTURIER 80 ANS
YVETTE GLATTARD 80 ANS
Malheureusement, nous avons du mal à rassembler
d’autres personnes. N’hésitez pas à venir nous voir, afin
de vous rendre compte comment fonctionne notre club.
Nous accueillons les personnes de tous âges qui ont
envie de passer un bon après- midi le jeudi de 14h à 18h
coinche, tarot, scrabble etc…
U.N.R.P.A

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE

Salle des Associations, 4 Bd des Ecoles
La Présidente
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Vie associative
Centre de loisirs
INTER GÔNES
Le Centre de Loisirs Intergônes a été créé en 2015, son ouverture date de 2016 et sa capacité
d'accueil n'a jamais cessé de croître jusqu'à aujourd'hui, soit 127 familles issues des communes
partenaires : Cublize, Ronno, Saint Just d'Avray, Saint-Vincent-de-Reins avec 195 enfants
inscrits, dont 10 familles et 17 enfants pour notre commune. Une navette pour le ramassage
est mise en place pour ces 4 communes.
Ce centre de loisirs
est géré par A.E.R.E.S
(Association Entre
Reins Et Sapins), et
propose des activités
de loisirs à visée
éducatives, sportives,
culturelles encadrées
par des animateurs
qualifiés respectant
le rythme et l'âge
des enfants. Il est
également ouvert aux
enfants de toutes les
communes extérieures
au partenariat. La
tarification est établie
sur la base du quotient
de la CAF.
Les enfants sont
répartis sur deux sites,
l'un à Saint-Vincent-deReins pour ceux âgés de
3 à 5 ans et sur Cublize
pour ceux de 6 à 10
ans. A la suite du contexte sanitaire, l'ouverture d'un
espace dédié aux jeunes de 11 à 15 ans n'a pu aboutir

mais ce projet réalisé par
l'équipe pédagogique
n'est pas abandonné et
devrait voir le jour plus
tard. Les enfants sont
accueillis les mercredis
et pendant les périodes
de vacances scolaires.
Une plate-forme vient
d'être mise en place pour
inscrire vos enfants en
ligne, ceci ayant pour
effet de réduire la longue
file d'attente habituelle
pour les inscriptions
faites au Centre. En
créant son espace
famille sur Inoé, les
inscriptions sont ainsi
simplifiées ; en cas de
demandes particulières
il est conseillé de vous
adresser directement au
centre de Cublize.
P. Casseville

A.E.R.E.S CENTRE INTER GONES
rue Mozart 69550 CUBLIZE
Téléphone : 06 52 57 28 90 - 04 74 89 52 55
direction@inter-gones-aeres.fr
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Vie associative
La Paroisse
Le Diocèse de Lyon a un nouvel Archevêque, Mgr Olivier de Germay depuis le 20 décembre 2020.
Depuis quelques temps déjà, nous n'avons qu'une seule messe à SaintVincent, le 2e dimanche du mois, à 9h et nous serions heureux de pouvoir
nous retrouver nombreux, jeunes et moins jeunes, en cette occasion. N'hésitez
pas à venir nous faire part de vos attentes, de vos suggestions pour que ce
temps soit toujours plus chaleureux et fraternel... bien sûr, les musiciens,
chanteurs, seraient les bienvenus.
Voici quelques informations pouvant vous aider dans vos démarches ou
pour simplement contacter la Paroisse.
Depuis le départ du Père X. SKOF en septembre 2021, la Paroisse St Luc
en Val de Reins forme désormais un Ensemble Paroissial avec la Paroisse St
Michel en Reins et Loire, comprenant ainsi 22 clochers sous la responsabilité
du Père Tancrède Leroux, Curé, domicilié à la Cure d'Amplepuis et secondé
en fin de semaine par le Père Olivier Velut qui assure en général la messe
à Saint Vincent.
Vous retrouverez toutes les informations de notre ensemble paroissial sur le blog :
paroisses-amplepuis-thizy.blogspot.com
Vous pouvez recevoir la feuille paroissiale par mail, en la demandant à :
stluc-stmichel@lyon.catholique.fr
Pour toutes vos demandes de sacrements (baptêmes, mariages,
funérailles...), vous pouvez contacter le secrétariat paroissial tous les
jours à Amplepuis de 9h30 à 11h :
14 rue Viderie Tél. 04 74 89 31 84
Vous pouvez également contacter nos prêtres et diacres librement pour
tout souci personnel.

Père Leroux (Curé)

Père Velut

Tél. 06 68 23 72 50
stluc-stmichel@lyon.catholique.fr

Bonjour à tous,

Tél. 06. 84.12.91.52
oliviervlt2@gmail.com

Pour les personnes non motorisées
souhaitant participer à une messe
dans un autre village, n'hésitez pas à
contacter
soit Huguette au 04 74 89 67 04
soit Sylviane au 06 88 79 87 56.
Rappelons qu'une bénévole vous
attend le 2e samedi du mois à la
bibliothèque de 9h à 10h pour vos
intentions de messe.
Enfin, depuis le 20 décembre
2020 le Diocèse de Lyon a un nouvel
Archevêque : Mgr Olivier de Germay.
Sa lettre pastorale du 8 septembre
2021 - Cap sur la Mission - trace
les orientations pour notre Eglise
diocésaine qu'il souhaite fraternelle
et unie les uns aux autres par le lien
de la charité en vivant en communion.
Ce livret est à votre disposition dans
nos différentes églises ou à la cure
d'Amplepuis.

Judo

Le Judo Club de Saint-Vincent-de-Reins accueille les enfants à partir de 4 ans.
Les cours ont lieu le mercredi de 17h à 18h pour les enfants de de 4 à 6 ans, et
de 18h à 19h pour les enfants de 7 ans et plus. Cette année, le bureau a été totalement
renouvelé : Fabien Ronzier (entraineur) prend le relais d’Olivier Desloges à la Présidence.
Fabien Ronzier remercie les membres du bureau sortant : Olivier Desloges (président),
Séverine Chavaron (trésorière), qui ont eu la responsabilité du judo durant 30 années.
Fabien Ronzier tél.: 07 67 42 29 51
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La société de Pêche
AAPPMA DU HAUT REINS
La saison 2021 aura été bonne. Le nombre d’adhérents reste stable et progresse même de
6,77 %. Nous comptons 60 cartes adulte, 6 cartes femme, 13 cartes mineur, 63 cartes moins de
12 ans et 62 cartes journalière. Nos cours d’eau n’ont pas souffert de sécheresse.
Les premiers travaux sur le Reins ont démarré
sur Cublize et sur le haut Reins : effacement de deux
seuils, mise en place de clôtures, création d’abreuvoirs
et plantation d’arbres. Ces travaux sont gérés par la
Roannaise de l’eau qui a remplacé le SYRRTA.

La coopération avec la Gaule Cublizarde se passe bien.
Notre plan d’eau attire toujours beaucoup de monde,
même trop au moment des lâchers. Il serait bon que
chacun fasse preuve de modération en nombre de prises
afin que tous les sociétaires puissent en profiter.
Nous avons accueilli les enfants d’Intergônes cet
été pour une initiation à la pratique de la pêche.
25 enfants ont participé sur trois demi-journées.
Nous avons participé à des pêches de sauvetage avant
travaux sur Ranchal et Saint-Vincent-de-Reins, ainsi
qu’au suivi annuel de nos parcours.

Les élections des instances d’AAPPMA se déroulent
actuellement. Pour notre part, elles ont eu lieu le 8
octobre. Voici la nouvelle composition : 9 administrateurs
(Bernard Billet, Didier Marcellin, Henry Lestrade, Marc
Vial, Patrick Béziat, Christian Jacquet, Jean Paul Jacquet,
Gaétan Fougerard ; Bernard Souvras) ont élu le bureau
suivant : Président Bernard Souvras, vice-président
Gaétan Fougerard, trésorier Bernard Billet, secrétaire
Didier Marcellin.
Nous remercions tous ceux qui ont participé aux
pêches électriques et corvées.
Notre distributeur de cartes reste « Le bar à K ». Nous
remercions Karen de faire notre promotion.

Notre assemblée générale se tiendra le troisième
vendredi de janvier 2022 à 19 h à Saint-Vincent-de-Reins.
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Vie économique
Agriculture
Bonjour à toutes et à tous

EVÈNEMENT
Sous un beau ciel bleu, le jeudi 29 juillet, Nathalie Serre députée, Colette Darphin Vice-Présidente du département,
Patrice Verchère Président de la COR, Gérard Bazin Président de la Chambre d’Agriculture et de l’association Paragrêle,
les élus de la chambre d’agriculture et des communes concernées, ainsi que tous les lanceurs ont été conviés par la
COR à l’inauguration du radar paragrêle (Voir article du bulletin municipal 2020).

MÉTÉO
Même s’il a fallu jongler avec les jours de beau temps pour les récoltes et les semis, l’année 2021 a été pour nous
assez bénéfique par rapport aux années précédentes, où l’eau manquait pour l’abreuvement des animaux, la pousse
d’herbe et le développement des cultures. Vous pouvez constater la différence sur ces deux photos.

Août 2020

Août 2021

LE BIEN-ÊTRE DE NOS ANIMAUX
Comme nous vous le disions ci-dessus, l’année 2021
a été bonne pour le pâturage de nos animaux, mais en
revanche l’excès d’humidité n’a pas favorisé la santé des
pieds des animaux qui ont besoin de marcher pour aller
pâturer. La corne du pied est plus fragile et sont plus
sujettes à de blessures.
Si nous ne les soignons pas, l’animal souffre ce qui
fait baisser la production et c’est un manque à gagner
pour l’exploitation. Pour cela le parage des pieds est
très important. Nous le réalisons nous même ou le plus

souvent nous faisons appel à un pareur professionnel
Alain Dienot pour Farago du GDS du Rhône.
Pour qu’ils soient bien et produisent bien, nos
animaux ont besoin d’ une bonne alimentation, d’un
bon environnement, d’un logement convenable et
principalement d’une bonne santé. Maintenant, nous
sommes amenés à faire beaucoup de préventif sur nos
troupeaux, afin de limiter l’intervention du vétérinaire.
Malheureusement cela n’est pas toujours suffisant.
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Dans toutes les exploitations, quelque soit la
qualification, nous possédons une pharmacie où sont
stockés les médicaments délivrés uniquement sur
ordonnances par notre vétérinaire.
Nous devons obligatoirement conserver ces
ordonnances pendant 5 ans, elles nous sont demandées
lors de contrôle sanitaire ou de qualification, avec le
carnet sanitaire où sont notés les traitements fait aux
animaux.

Certaines maladies des veaux ne sont pas soignées
à la ferme par le vétérinaire, nous les faisons hospitalisés
à la clinique, qui depuis fin 2019 est équipée d’une
salle d’opération, d’une salle avec plusieurs cases
individuelles, où les veaux sont gardés pendant 6
à 24h en « soin intensif » jusqu’à guérison et d’une cage
de contention pour les chevaux. Ci-dessous la Clinique
Vétérinaire des sapins de Thizy les Bourgs.

Lorsque nous ne pouvons pas soigner nos animaux
avec les médicaments que nous possédons, ou pour une
mise bas difficile, nous faisons appel à notre vétérinaire.
Celui-ci se déplace à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit, tous les jours de l’année même les jours féries.
Comme les humains les vaches ne choisissent pas le
jour où elles seront malade, ni le jour où elles vont mettre
bas, même si avec l’insémination, nous savons à quelques
jours près la date du vêlage.
Vétérinaire rural est un métier très difficile, avec de
longues études, des journées et des nuits jamais bien
tranquilles surtout à certaines périodes de l’année. Ce qui
est aussi difficile pour lui, c’est que leurs « patients » ne
peuvent pas décrire leur mal, et travaille dans un milieu
non stérile et pas toujours d’une grande accessibilité.
Exemple des césariennes où l’animal reste debout , et est
endormi localement pendant la durée de l’intervention
qui est d’environ une heure. Malgré tout le taux de
réussite reste convenable. Le vétérinaire est aussi là
pour nous conseiller, chaque année nous faisons avec
lui une « visite sanitaire » (obligatoire) afin de voir quels
problèmes de santé reviennent le plus sur nos animaux
dans l’année. A la fin de la visite, il établit un protocole
de soin.

Césarienne sur une vache
Une personne intervient aussi sur les exploitations,
7 jours sur 7 du 15 octobre au 1er avril et 6 jours sur 7
le reste de l’année, c’est l’inséminateur. Deux centres
d’inséminations desservent la commune XR REPRO
et la COOPEL, ils proposent les mêmes services. Les
exploitants sont coopérateurs dans l’un ou l’autre de ces
centres.
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Interview de notre inséminateur Clément Fargeat
Bonjour Clément, présente-toi
J’ai 29 ans, j’habite à Amplepuis, j’ai une petite fille. Une partie de ma famille est originaire de
St Vincent. Après avoir fait mes études au lycée agricole de Ressins (Nandax 42), j’ai commencé ma
formation d’ inséminateur en 2013, j’ai fait du remplacement jusqu’en août 2016. Le 1er septembre
2016, je suis devenu titulaire du secteur de Lamure-sur-Azergues. Celui-ci s’étend de St Vincent
jusqu’aux portes de Villefranche-sur-Saône.
Présente nous ton travail.
Mon travail consiste tout d’abord à inséminer. J’échographie, je fais du génotypage (Prélèvement ADN) pour la
génétique, les plannings d’accouplement
et la mise en place d’embryons.
J’approvisionne les éleveurs en produits
liés à la reproduction et la production.
J’apporte divers conseil car j’ai un regard
extérieur et objectif sur l’exploitation
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Je suis passionné par la reproduction et la génétique bovine. Les études m’ont permis de découvrir ce métier. J’aime le lien social
que j’ai établi au cours des années avec mes éleveurs. J’apprécie particulièrement le milieu agricole. Mon métier me permet d’être
au plus près d’eux et de leur passion d’éleveur.

Nous remercions Clément du temps qu’il nous a consacré, pour nous parler de son métier. Clément
dit qu’il est « près de ses éleveurs », c’est tout a fait ce que l’on ressent, (par exemple quand il y a
longtemps que l’on a pas appelé pour inséminer une vache, c’est lui qui appelle pour prendre des
nouvelles) pour nous il fait pratiquement partie de la famille. Il fait son métier avec passion, veut
nous faire progresser, et nous motive.

Les agriculteurs vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et beaucoup de bonheur !
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L’épicerie ambulante de Saint Vincent
UN HÉRITAGE QUI SE TRANSMET
André Marchand et sa fille Catherine ont tenu “La supérette des sapins” de 1982 à 1993 au
17 rue Centrale à Saint-Vincent-de-Reins. Catherine tenait alors le magasin pendant qu’André
faisait les tournées avec son camion épicerie… n’y trouvez-vous pas une certaine similitude
avec “L’épicerie c’est ici” ?...
Evidemment, et ce n’est pas la seule ressemblance, en
effet comme le montrent ces photos, les différences entre
le camion d’André et le mien ne sont pas flagrantes !

Et cela n’a rien d’étonnant, aujourd’hui lors de mes
tournées, il n’est pas rare que j’entende :

La tournée est elle-même très semblable : Saint
Bonnet, Mardore, Meaux la Montagne et les hameaux et
fermes autour de Saint Vincent.

“Quand j’étais enfant, j’accourais dès que
j’entendais le clairon du camion de Dédé
pour aller chercher des bonbons !!”

Une histoire qui se poursuit donc, l’héritage d’une tradition qui à toujours du sens aujourd'hui … 30 ans après !!
André me confie ensuite une anecdote assez cocasse :
“Au cours d’une tournée, les gendarmes viennent me voir, et commencent à inspecter l’intérieur du camion. J’ai alors
été accusé de fraude car je n’avais pas d’étiquette de prix. J’ai même dû amener le camion au service vétérinaire
du marché gare ! Heureusement, l’histoire s’est finalement bien terminée grâce à l’intervention de l’adjudant
d’Amplepuis”
Je tiens à remercier chaleureusement André pour son témoignage.
Quentin
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Le Bar à K

aura bientôt 7 ans
Je n'étais pas loin mais cela fait 7 ans que je suis au
cœur du village, les années passent et ne se ressemblent
pas, heureusement car 2020 et 2021 sont à oublier pour
certaines choses. Ne pas pouvoir exercer mon activité
librement m'a contrarié, j'aime tellement les choses
simples et naturelles, cette complicité au quotidien. Voir
les 0 et 1 réunies en fin d'année dernière nous a redonné
un certain goût à la fête, il était temps... vive la 2 qui est
là !

Cette année vous retrouverez les mêmes activités
au bar à K : bar, tabac et accessoires, presse nationale
et régionale, mes pizzas, le dépôt de gaz, le service
photocopie, la vente des cartes de pêche pour l'AAPPMA
du Haut Reins et de nombreux petits articles en papeterie
et carterie.

Je suis ravie de vous proposer quelques nouveautés
dans mes divers rayons, de voir de nouveaux habitants
ou visiteurs d'un jour surpris par le dynamisme de notre
village.

Karen
Horaires
lundi et mardi : 7h-12h
mercredi fermé
jeudi et vendredi : 7h-20h
samedi et dimanche : 8h-20h

EIRL Jonathan LARUE

Je m’appelle Jonathan Larue, j’habite à Saint-Vincent-de-Reins
depuis janvier 2020, et c’est aussi à mon domicile que se trouve le
siège social de mon entreprise que j’ai créée en novembre 2020.
Au départ, le but était la recherche de travaux dans le domaine des travaux publics
(enrochement, terrassement.), ce qui s’est très vite mis en place dans les communes
alentour, mais aussi de plus en plus loin. Ensuite mon activité s’est développée plus
largement avec notamment des travaux de menuiserie, tel que des créations de terrasses en bois, pose de fenêtres, des
travaux de maçonnerie, de la pose de placo, pose de climatisation, et bien d’autres choses.
Mon projet pour l’avenir serait de développer la construction de
maison triangulaire, type A. J’espère que ce projet verra le jour au
courant de cette année.

EIRL Jonathan LARUE
06 12 45 21 41
laruetp@gmail.com
4 rue de la Creuse 69240 Saint-Vincent-de-Reins

Les Délices de Vermorel

Voilà déjà 2 ans et demi qu’Alexia et Mickael RAQUIN ont créé leur entreprise « Les délices de
Vermorel » qui régale tous ceux qui ont déjà goûté leur viande bovine de race rouge des prés.
Pour pouvoir vous proposer une viande d'exception, ils ont fait le choix d'une agriculture raisonnée: leurs bêtes
sont nées et élevées sur la ferme sans OGM. Elles sont nourries avec le foin produit sur l'exploitation et les veaux sont
élevés sous la mère. Après un début prometteur avec leurs colis de 5 ou 10 kg ils décident de se diversifier et proposer
en plus dorénavant des pièces de viandes au détail que les clients peuvent venir chercher directement à la ferme.
Tournedos, paupiettes, faux-filet, entrecôte saucisses, bourguignon, blanquette etc. il y en a pour tous les goûts !
Des bocaux de plats cuisinés faits maison sont également disponibles.
A l'occasion des fêtes vous trouverez des
paniers garnis avec de nouveaux produits.
Vous avez une envie, un besoin, une idée,
une demande ? N'hésitez pas à nous contacter :
De la fourche à la fourchette venez vous régaler
chez votre producteur !
Contact
06 60 03 48 77
Les-délices de Vermorel
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Entreprise Champalle & Fils
L’entreprise CHAMPALLE est une entreprise de racines
Saint Vincentaise qui suit les générations puisque fondée
en 1903. L’entreprise est aujourd’hui dirigée par M.
CHAMPALLE Philippe et compte à ce jour un effectif total
de 8 personnes.
Notre activité est très diversifiée : auvent, abri de
jardin, pool house, solivage et plancher, charpente
traditionnelle, maison ossature bois, charpente lamellé
collé, couverture tuiles et zinc, rénovation habitation et
isolation des toitures et combles, chéneaux et diverses
zingueries.

Venez bénéficier de notre savoir-faire qui perdure avec
des outils informatiques performants pour répondre à
toutes vos attentes dans un rayon de 100km environ ou
plus ponctuellement.
Notre établissement est également qualifié Qualibat et
RGE et vous pouvez bénéficier de TVA à taux réduit pour
tous travaux d’isolation de toiture, isolation des murs par
l’extérieur avec finition bois.

Depuis Septembre 2018 nous sommes installés au lieudit Les Filatures dans nos nouveaux locaux : un atelier de
750m2 qui a modernisé notre outil de travail et pérennise
notre activité sur la commune.
Contact
04 74 64 83 20
champalle.charpente@wanadoo.fr

Au cœur de la terre

Auto-entreprise d’espaces verts, géobiologie, bioénergie
Habitant la commune
depuis 15 ans, j’ai décidé
récemment d’un nouveau
projet pour ma vie
professionnelle. Je me suis
alors formé au paysagisme
(École Natura-Dis), à la
géobiologie et au soins bio-énergie (École française de
géobiologie) et suis devenu membre agréé du réseau
Géobios. Suite à cela, j’ai créé « Au cœur de la terre »

J’interviens en Géobiologie sur tous lieux, habitats,
terrains, lieux de travail, habitats d’animaux... afin de
vous mettre à l’abri d’éventuelles perturbations ;
J’utilise la bioénergie pour vous aider à retrouver un
équilibre énergétique.
Enfin, j’interviens en tant que paysagiste pour votre
bien-être dans votre jardin de la façon la plus écologique
possible.

Le travail d’espaces verts est bien connu, mais la
géobiologie et la bio-énergie, beaucoup moins.
En quelques mots, la géobiologie est l’étude de l’impact
de la terre, d’un lieu et de l’environnement sur la santé
de tous (Hommes, Animaux, Végétaux). Une expertise
détermine et situe la présence de cours d’eau souterrains,
réseaux électriques, magnétiques, radioactivité, champs
électromagnétiques artificiels et divers parasitages.
La bio-énergie est une prestation de bien-être*.
Elle vise le rééquilibrage du système énergétique pour
influencer sur la santé physique, intellectuelle et morale
et éventuellement sur des blocages émotionnels.
*Prestations ne se substituant pas à un traitement
médical, en cas de doute sur votre santé, consultez votre
médecin traitant.
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Au plaisir de vous apporter mes compétences.
Thierry Wojciechowski
06 59 38 16 40
thierry.wojciechowski@gmail.com

Vie économique
Pépinière Gardet
Cette fois c’est fait, la toiture des établissements Gardet aux Filatures a été refaite. Il s’agit
désormais d’une toiture en bac acier et polycarbonate (transparent à la place des lourdes
vitres des sheds), réalisée par l’entreprise voisine, les Ets Champalle. Cette rénovation,
apporte un confort et une plus grande sérénité quant à l’entretien et l’avenir du bâtiment.
Rappelons que nos ateliers Saint Vincentais sont en général occupés lors des
évènements calendaires tels que les fêtes de Toussaint, Noël-Jour de l’An, 1er Mai, etc.
Pour ces périodes l’entreprise fait toujours appel à du personnel saisonnier local, fidèle
et compétent.

Au plaisir des Ongles

Au plaisir des ongles vous accueille dans une ambiance chaleureuse à mon domicile pour
la mise en beauté de vos mains et de vos pieds. Professionnelle formée, je réalise vos
rêves du simple vernis semi permanent aux « nails art » les plus originaux pour une pose
unique et de qualité garantie.
Afin de répondre à la demande grandissante en matière de prothésie ongulaire, je
vous informe de l’ouverture prochaine de mon onglerie.
Au Plaisir des Ongles
06 09 01 39 51
https://au-plaisir- des-ongles.business.site
8, montée de la Fa, Les Filatures 69240 Saint-Vincent-de-Reins

Salon de coiffure Jessica
Bonjour à tous,
Le salon a ouvert ses portes le 23 juin 2009. Déjà 12 ans que j’ai rencontré mes
premiers clients qui me sont toujours fidèles et je tiens à les remercier pour cela.
Comme depuis quelques années, je suis ouverte à Saint-Vincent-de-Reins les jeudis,
vendredis et samedis, le début de semaine je me consacre au domicile (Cours la ville,
Thizy, Ranchal ….). Je suis joignable par téléphone les mardis et mercredis pour les
prises de rendez-vous.
J’utilise de plus en plus de produits sans ammoniaque (coloration, permanente…), ce qui
est un confort pour moi ainsi que pour mes clientes.
A bientôt pour un petit moment de détente… Jessica

L’ART de FAIRE

Sébastien BONETY, artisan ferronnier s’est
installé à Saint-Vincent-de-Reins en mars
2021 et propose tous types de travaux sur
mesure : portail, rambarde, escalier, gardecorps, meuble en métal, etc. Il vous recevra
prochainement dans son nouvel atelier Montée
de la Fa aux Filatures.
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L'Art de faire
06 26 09 13 78
sebastien1974sebastien@gmail.com
18 route des Echarmeaux – 69240 Saint-Vincent-de-Reins

Vie économique
Adresses Utiles
Corps médical
Infirmières
Céline Corgier, Patricia Fernandes,
Emmanuelle Durillon-Poulette
Tél 04 74 05 71 99

Médecin
Docteur Olivier Laprais,
place de la Mairie,
Tél 04 74 89 60 44

PHARMACIE
Claire Lemeunier,
2 rue Centrale
Tél 04 74 89 60 24

Entreprises
AULAS
Production de commerce en gros
d’habillement
La Tuilière
Tél : 04 74 89 60 17

ACTUATEX
Création de tissus imprimés
Les Filatures
Tél : 07 74 89 69 00

Coiffure à domicile
M.C. LABROSSE
Les Marciaux
Tél 04 74 89 62 17

CHAMPALLE
Charpente bois, menuiserie
18 rue Centrale
tél 06 89 98 09 84

DEVEAUX
Production textiles pour la mode Pont de la
Cote tél 04 74 89 69 68

ETHIC Production
Olivier DESLOGES
Production Vidéo
Les Marciaux
Tél 07 60 24 18 50

GARDET
Atelier des Filatures
Tél 04 74 64 82 47

INSTANT Coiffure
Jessica DUMORTIER
2, place Centrale
Tél 04 74 05 68 10

LARUE Jonathan
4, rue de la Creuse
Tél : 06 12 45 21 41

L’ART DE FAIRE,
Serrurerie
Sébastien Bonety
Tél : 06.26.09.13.78

MOULES ET OUTILLAGES DU REINS,
Mécanique de précision,
1 ch du Reins
Tél 04 74 89 67 51

MUGUET GRIZARD
Mécanique Générale Le Grand Chemin Tél
04 74 89 67 67

PERRAS
Nettoyage industriel, location de bennes,
Magny
Tél 07 74 05 24 68

Philnet Ph. LABROSSE
Espaces verts nettoyage
Les Marciaux
Tél 04 74 89 62 17

Terrassement
Robert DENIS
Le Grand Chemin
Tél 06 82 06 91 58

Travaux Forestiers
Cyril FOUGERARD
6, rue Primevères
Tél 06 82 11 08 09

Travaux Forestiers
Eric FOUGERARD
La Lièvre
Tél 04 74 89 61 94

VEILLARD Stéphane
Mécano-soudure, mécanique,
06 78 64 86 26,

Commerces
Boulangerie MAYENSON
rue Centrale
Tél 04 74 64 62 59

Bar-Tabac-Presse-Pizzeria
« Bar à K »
4, place Centrale
Tél 04 74 89 63 90
« L’Epicerie c’est ici »
Daphné HUYGHE
13, rue Centrale
Tél 06 59 78 60 56
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Boucherie TACHET
21, rue Centrale,
Tel 06 76 89 15 69,

Vie économique
Deveaux
DE L’ARTISANAT À L’INDUSTRIE
Au Moyen Age, les rivières du Reins et de la Trambouze fournissent une énergie certes
irrégulière (en fonction des débits d’eau), mais suffisante pour faire fonctionner des métiers
à tisser. Dans la région Roannaise, et en particulier dans le Haut Beaujolais (à la population
abondante), de nombreux paysans des vallées, exploitent des métiers à tisser en complément
de leur activité agricole (ainsi, l’été les paysans travaillent-ils aux champs et délaissent
l’activité de tissage). Le commerce du tissu à Roanne, puis à Lyon à destination de l’Espagne,
du Portugal sont des vecteurs du développement du tissage local, (essentiellement de toiles).
L’émergence d’une grande famille du textile apparaît
à la fin du XVIe siècle sous l’impulsion de Claude
Déchelette et du rapprochement avec une autre famille,
Deveaux contribuant ainsi à la création d’une entreprise
s’appuyant sur des « tissiers ».
Le début du XVIIIe siècle, est marqué en France
par l’émergence d’une nouvelle catégorie d’acteurs
économiques, les Financiers, qui participent au
développement économique du pays, donnant ainsi un
coup d’accélérateur aux activités commerciales.
Les vallées du Reins et de la Trambouze, profitent
pleinement de cette période d’euphorie économique ;
ainsi on dénombre en cette période plusieurs dizaines de
tisseurs à domicile à Saint-Vincent-de-Reins.
Entre 1668 et 1750 l’activité textile est multipliée par
5. Les fabriques du Roannais et du Beaujolais emploient
alors plus de 30 000 personnes.
Les
marchands
s’approvisionnent
en
à Lyon.

du
coton,

Beaujolais
régulièrement

Les cotons filés sont achetés par les fabricants établis à
la campagne. Ceux-ci distribuent du travail à des ouvriers
trop peu fortunés pour se les acheter (ouvriers à façon,
ayant chez eux 2 ou 3 métiers).
En 1755, dans l’annuaire de la Ville de Lyon, on reproche
un manque de qualité des textiles du Beaujolais, qualifié
de « velours de gueux ». Jean Marie de la Platière écrit
dans son mémoire sur les articles fabriqués en Beaujolais :
« on fabrique bien quelques toiles fortes,
toiles de ménage, blanchies çà et là. L’objet
est nul pour le commerce ».
Dès 1759, les vallées du Reins et de la Trambouze
profitent de l’autorisation de fabriquer des
« Indiennes », toiles de coton imprimées, jusque-là
importées d’Inde.

La Compagnie des Indes, créée par Colbert favorise
le développement des ventes qui va entraîner
l’accroissement
de
l’activité
de tissage, et
ainsi dynamiser
le
secteur
Roannais et Haut
Beaujolais.
La production
d’Indiennes
va
alors
se
d é ve l o p p e r,
sur les sites
de
Thizy,
Amplepuis,
Régny, Lay etc.
La
demande
est si forte que
la
production
ne suffit plus.
Cette situation
entraîne
de
fortes
hausses
des prix.
Dès
1788,
les
salaires
enregistrent des revalorisations allant jusqu’à 50 %.
A cette époque, dans presque toutes les familles les
enfants travaillent dès l’âge de 7 ans. Le travail du coton
gagne rapidement les centres traditionnels de tissage du
chanvre. S’ouvre alors une période d’une exceptionnelle
prospérité pour le Haut Beaujolais.		
La Révolution de 1789 et les guerres de l’Empire
porteront un coup fatal à cette période de prospérité ;
ainsi dans les vallées du Reins et de La Trambouze la
production d’Indiennes aura été de courte durée.
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Dans la deuxième moitié du XIXe les fabricants s’engagent dans une nette amélioration de leur offre : - des
coloris variés, - des carreaux bleu et blanc (vichy), etc.
Vers 1871, un industriel suisse, Honegger propose des machines à tisser entièrement métalliques et, de plus, accorde
des facilités de paiement pour la construction d’usines. S’ensuit une période de croissance, s’accompagnant d’une
évolution des conditions ouvrières : le chômage du samedi soir, l’octroi d’allocations aux femmes enceintes et la
création de caisses de retraite.
A la fin du XIXe siècle, seulement 40 % des filatures mécaniques survivront au blocus imposé par l’Angleterre. Pour
survivre les fabricants doivent assurer la distribution de leur production ; c’est la période des fabricants-négociants.
Les difficultés industrielles et commerciales, conséquence de l’isolement de la France par les Anglais, modifient
les processus d’approvisionnement en matière première. Face à ces difficultés les fabricants intègrent la fonction de
négociants. Seulement quatre de ces fabricants-négociants sont répertoriés dans le Haut Beaujolais, dont un à SaintVincent-de-Reins au hameau des « Filatures » - Deveaux -, qui dispose alors de plus de 80 métiers à tisser.

La Maison Deveaux
A l’origine la famille Deveaux se situe en Saône et Loire.
Elle exploite des gisements de charbon, puis très rapidement
se tourne vers la culture de vignes, en assure la vente jusque
dans la région parisienne.
François Deveaux (1727-1803) est à l’origine de la Maison Deveaux
à Montagny, puis, au fil des années, des alliances avec d’autres familles
industrielles du textile apparaissent, tout d’abord avec la famille Dechelette,
pour devenir au fil du temps :

Déchelette Frères
et Deveaux

Un atelier de tisserand

Junet et Deveaux

Gouttenoire-Junet
et Deveaux

nous conduisant ainsi à La Maison Deveaux, qui établira le siège social de
la société à Roanne.
C’est en 1871, que la famille Deveaux installe une usine de tissage
à Saint-Vincent-de-Reins, donnant ainsi son nom au quartier industriel
de Saint-Vincent : Les Filatures.
Le lieu choisi pour cette installation se situe dans la vallée du Reins, dont la
qualité de l’eau est particulièrement appréciée pour cette activité, et marque
ainsi le point de départ de l’aventure Industrielle du Groupe Deveaux à
Saint‑Vincent-de-Reins.
La guerre Franco-Allemande de 1870 sera un tournant important pour la
Maison Deveaux. En effet, ne voulant pas devenir allemand, un industriel
alsacien Diederich, (dans le territoire occupé par les allemands), installe
à Saint‑Vincent-de-Reins des métiers à tisser.
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Les manques de débouchés le conduisent à vendre bâtiment et matériel
à Ernest Deveaux.
C’est en 1885, que Joseph Déchelette créé une usine de tissage mécanique
de cotonne, qu’il implante à Montagny ; 2 années plus tard il en fait réaliser
un agrandissement.
L’Entreprise Gouttenoire et Deveaux qui a été à une époque la plus
importante de la région, se maintient jusqu’au milieu du XXe siècle; puis,
comme ses consœurs, subit la crise.
Le début du XXe siècle marque l’apogée du tissage et le début de la
disparition des tisseurs traditionnels. Par ailleurs, l’obsolescence de leurs
métiers à bras entraîne un arrêt de leur activité.
Dans cette même période, l’utilisation de l’électricité comme force motrice
accélère la disparition des métiers à bras. Désormais, un seul tisseur peut
gérer seul plusieurs métiers.
Au cours de la Première guerre mondiale, la demande intérieure chute.
A la fin de la guerre, André Citroën (dépêché par le gouvernement) crée
l’Arsenal de Roanne qui offre de nombreux emplois (près de 17.000 personnes
dont de nombreux anciens tisseurs attirés par la plus grande régularité du
travail).
Les fermetures d’usine se multiplient, et seul subsiste alors DécheletteDeveaux.
Après la Seconde Guerre Mondiale (en 1947), le matériel de moins de 10 ans
ne représente que 10 %, et 35 % des métiers remontent aux années 1970.
Après des décennies de période faste, comment concurrencer les produits
Italiens ou ceux venus d’extrême Orient, quand la décolonisation a précipité
la fermeture des marchés coloniaux ?
Le tissage périclite lentement mais sûrement jusqu’en 1960,
L’usine, appauvrie par l’absence d’investissements, voit alors son effectif
divisé par dix et passe de mille à cent personnes,

Il faut innover pour résister, et trouver
de nouveaux débouchés.
Alors la famille Deveaux, fait appel à l’un de ses membres Lucien Deveaux,
fils d’Auguste, avec comme objectif : le développement de l'entreprise.
« Reprends les rênes de l’usine ou on l’arrête » lui a-t-il été dit
En 1967, Lucien Deveaux devient président de Gouttenoire et Deveaux.
Puis, Il rachète alors les parts de ses cousins et de ses sœurs.
Le 19 novembre 1986, Deveaux SA est introduit en Bourse au second marché
de Lyon.
En 1995, Lucien Deveaux rachète les activités françaises du groupe
textile Bidermann, rebaptisées alors ECCE (Entreprise de Confection et de
Commercialisation Européenne).
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Aujourd'hui, la famille Deveaux, gère les Sociétés Armand Thierry, Toscane,
Jacqueline Riu, et le groupe Deveaux. Ce dernier réalise plus de 60% de son
chiffre d'affaires à l'exportation.
Acteur majeur dans la production d’étoffes orientées vers la mode, Deveaux
est reconnu à la fois en France et à l’international.
L’entreprise propose une offre variée, créative, tendance, personnalisable,
s’appuyant sur une approche dynamique dans un marché en perpétuelle
recherche.
Le groupe Deveaux est emblématique dans le paysage du textile-habillement
français. Il compte parmi les plus anciennes entreprises textiles françaises,
né il y a plus de 200 ans et situé à Saint-Vincent-de-Reins, dans le Rhône, au
cœur d’un bassin textile autrefois florissant, et compte :
• 2 filiales commerciales (SPRINTEX et ERCEA)
• 2 filiales d’ennoblissement (TIL pour l’impression à Villefranche s/s
et TAT pour la teinture à Sévelinges)

L'usine de Saint-Vincent en 1900

L'usine vers 1930
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L’innovation permanente
pour tutoyer les sommets se résume ainsi :
1. Grande Réactivité
l’innovation et la création sont en permanence en contact direct avec les consommateurs, par le
biais des réseaux de vente, d’où une grande réactivité face aux fluctuations de la mode

2. Sa Créativité
est un enjeu primordial pour l’entreprise. Ainsi, ses studios de création sont-ils à l’origine de
près de 6 000 dessins chaque année, destinés essentiellement à l’habillement, De plus, l’entreprise
fait très largement appel à des créateurs de renommée mondiale, tels que Raoul Dufy

3. L’innovation
ainsi, l’impression, est devenue un atout majeur de diversification pour assurer la présence de
l’entreprise sur les marchés de l’habillement :
« Les différentes sociétés investissent plusieurs centaines de milliers d’euros en
matériel, immeubles et en création au fur et à mesure des années. Ceci afin de garder
leur avance en écologie et tout cela pour rester le plus moderne possible afin d’assurer
leur avenir. La révolution technique du textile d’habillement réside dans l’impression
notamment, cela aussi d’être plus réactif, de proposer des décors plus personnalisés.»
Commente Lucien Deveaux, après avoir achevé la mutation technique de l’entreprise en faisant
appel à l’impression numérique. Zara, Mango, le groupe Beaumanoir et bien d’autres font partie
des clients majeurs de Deveaux. Les tissus du groupe sont aussi utilisés par les enseignes Armand
Thiery, Toscane et Jacqueline Riu, dans la fabrication de leurs collections. Ces 3 enseignes
comptent plus de 800
boutiques
essentiellement
en France et en Belgique,
dont la moitié en centreville, l’autre moitié dans les
centres commerciaux. Ainsi,
le Groupe peut-il contrôler
davantage sa distribution et
entre dès la fin des années
1990 dans le top 3 des
fabricants européens de
tissus.
L'usine actuelle

L’innovation du Groupe récompensée
L'entreprise Teintures et Impressions de Lyon (TIL),
filiale du Groupe Deveaux, première entreprise
française à décrocher le label éco-responsable Step
by Oeko-tex.

« Je ne vous cache pas que nous sommes assez fiers
de cette reconnaissance du travail que nous avons
mené », confie ainsi à FashionNetwork.com le directeur
général de Deveaux SA, Thibaud von Tschammer.

TIL s’est spécialisé depuis les années 2000 dans
l'impression à jet d'encre numérique. Ce procédé
d’impression, représente actuellement 90 % de l’activité
d’impression.

« Il s'agit évidemment d'un engagement qualitatif vis-àvis de nos clients, à l’heure où la demande évolue vers plus
de responsabilité. L'idée de départ était bien de montrer,
avec la famille Deveaux, notre engagement dans l'écoresponsabilité, et au passage de pérenniser nos activités.
Et nous espérons une multiplication des entreprises, car
c'est une certification qui ne fonctionne que si un grand
nombre de structures sont mobilisées ».

Une satisfaction pour la structure comme pour le groupe
; cette certification venant saluer le fruit de plusieurs
années d’investissements et de formations. Une démarche
vers le « Made in Green » amenée à se poursuivre y
compris dans les autres structures du groupe.
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Qui imaginerait que l’Entreprise Deveaux, (fleuron des entreprises françaises du textile et de la mode), discrète
mais florissante participe ainsi à la vie économique de notre village ? De nombreuses familles de Saint-Vincent y ont
travaillé et y travaillent encore. Cette situation est ainsi de nature à participer au dynamisme dont profite le village.
Aujourd’hui encore l’Entreprise s’investit dans la vie du village en accordant la priorité aux gens du Village
ainsi qu’aux entreprises locales.
Lucien Deveaux, a de plus occupé le fauteuil de Maire de la Commune de Saint-Vincent-de-Reins, de Février 1980
à Mars 2001. Enfin, Lucien Deveaux a assuré la continuité de l’Entreprise en nommant à la direction sa fille Frédérique
et son gendre Thibaud von Tschammer. Son fils Rodolphe étant à la direction de la distribution.
Jean Pierre Parthiot

Deveaux : l’humain au cœur de l’entreprise

Chez Deveaux, il y a une variété de métiers et de personnalités. Chacun a son parcours, parfois long puisque
plusieurs de nos salariés partent en retraite avec souvent plus de 40 ans d’ancienneté !
Après des mois difficiles, nous avons à nouveau renoué avec une phase d’embauche pour remplacer nos départs
en retraite. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir parmi nos équipes des personnes récemment installées sur
Saint-Vincent-de-Reins ou des environs et ainsi de perpétuer la tradition de participer à la vie économique du village.
Nous remercions nos équipes qui s’investissent dans l’accueil et la formation de ces nouveaux salariés et nous souhaitons
à ces nouvelles recrues une longue carrière chez Deveaux !
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Histoire de la pharmacie
DE SAINT-VINCENT-DE-REINS

Les premières traces d’une pharmacie à St Vincent de Reins datent de 1844 au couvent où
la sœur Thérèse (née ARNAUD) établit une pharmacie ouverte aux saint-vincentais. Sœur
Thérèse procurera l’argent nécessaire pour entretenir une vingtaine d’orphelines logées à «
la Providence » (maison occupée ensuite par Joannès CHAMPALLE puis Jean CHABERT). En
1884, la pharmacie ferme. L’orphelinat de la Providence, qui n’existe que par les économies de
la maison, cesse par manque de ressources.

Félix MALEGUE
1er pharmacien à Saint-Vincent-de-Reins

Caveau de la famille BRAVARD
au cimetière de St-Vincent

D’après l’ordonnancier, encore en possession de Claire LEMEUNIER actuelle pharmacienne à Saint-Vincent-deReins, on trouve trace de la pharmacie de St Vincent dans le bâtiment actuel que nous connaissons dans la rue
centrale le 26 septembre 1896. Le pharmacien Félix MALEGUE délivre alors sa première solution (à base d’eau, de
sulfate de quinine et d’eau de Rabel). Joseph GONNET prendra sa suite jusqu’en 1900.

Emile BRAVARD (1875 – 1955)
est lui resté 34 ans pharmacien à St-Vincent
‑de‑Reins de 1900 à 1934. C’est ce qu’indique
la pierre tombale sur le caveau de la famille
BRAVARD dans le cimetière de St Vincent de
Reins. Il était notamment propriétaire des
murs, à savoir le local de la pharmacie, la
maison attenante et le jardin. Ce n’est qu’en
2010 que la famille LEMEUNIER a acheté les
murs à la petite fille d’Emile BRAVARD qui
s’était retiré en région parisienne après sa
retraite en 1934.

Le bourg et la pharmacie vers 1910
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Pierre-Edouard L'HOSTE
Pendant la deuxième guerre mondiale, c’est le pharmacien
Pierre-Edouard L’HOSTE qui tenait l’officine au village. Il
existe quelques zones d’ombre à son sujet. En effet selon
différentes sources M. L’HOSTE aurait eu un lien avec
la résistance mais qui reste à préciser, il aurait eu en sa
possession le poste émetteur du maquis et il aurait été
contraint de soigner un maquisard pendant la guerre.
Toujours est-il qu’il serait parti assez rapidement de St
Vincent de Reins à la libération… Pourtant les tablettes
de l’ordre des pharmaciens gardent trace de Monsieur

Le bourg de Saint-Vincent-de-Reins
entre les deux guerres

L’HOSTE comme pharmacien titulaire jusqu’en 1955. Il y a
donc quelques zones d’ombre à élucider sur la passation
avec son successeur.

Jules PICOT (fin de la guerre)
En effet, dès la fin de la guerre, c’est M. Jules PICOT qui gère l’officine. Il était selon les dires assez sinistre et sévère. Il existe une
anecdote intéressante à son sujet. A l’époque Delphine DIOT (la grande-tante de Marius AULAS) tenait une épicerie à la CasseFroide (où parait-il on trouvait de tout !) Un joli tilleul trônait à côté de son échoppe où elle avait l’habitude de faire la sieste. Elle
avait rendez-vous avec un fournisseur d’alimentation qui déjeunait chez Bancillon dans la rue centrale. Il se nommait PICOT tout
comme le pharmacien du village. Madame DIOT demanda donc à Annie SUCHET enfant qui remontait au village de laisser un
mot à Monsieur PICOT. La jeune Annie se chargea de transporter le message au seul M. PICOT qu’elle connaissait, à savoir le
pharmacien du village. Sur le mot était écrit : « vous attend à 14h sous le tilleul ». Le mot fut déposé à l’officine et passa d’abord
dans les mains de Madame PICOT… Il s’en suivit un accroc conjugal et Monsieur PICOT dut descendre à la Casse Froide pour
s’offusquer de ce message.

Geneviève VOISEMBERT (années 50)
Plus tard, dans les années 50, c’est Madame Geneviève VOISEMBERT qui tenait la pharmacie à St Vincent. Son mari était
professeur de sport et avait une passion pour la photographie. Ils ont eu deux enfants, Monique et Gérard, à cette époque.
C’est d’ailleurs en l’honneur des deux enfants qu’ont été plantés deux sapins de Noël au fond du jardin. Ces deux arbres ont
ensuite bien prospéré pour atteindre une taille d’au moins quarante mètres chacun ; ils n’ont été coupés qu’en 2014 car ils
devenaient trop imposants et trop dangereux. Pour la naissance de Gérard, il est à noter que le père Claudius BODET avait refusé
de sonner les cloches de l’église car M. VOISEMBERT était divorcé d’une précédente union. C’est la mère d’Annie SUCHET qui
était employée à la pharmacie pour le ménage et la garde des enfants. Annie SUCHET enfant se souvient d’ailleurs qu’à l’époque
Madame VOISEMBERT lui donnait quelques missions comme coller des étiquettes ou remplir des boites de talc destinées à être
vendues à la pharmacie.
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Robert FURNION (années 60)
A partir de 1963, c’est M. Robert FURNION qui reprend les rennes de la pharmacie. Il avait parait-il un
caractère qui sortait du commun. Avec un penchant certain pour la bouteille, il avait pour habitude de
jeter ses cadavres vides dans le jardin. On en retrouve encore de nos jours. A la fenêtre du jardin certains
disent également qu’il urinait souvent et qu’il aurait même tiré quelques coups de fusil. D’autres se
souviennent de lui dans la rue du bourg en train de boxer tout seul. A la veille d’un départ en vacances, il
aurait un peu abusé du vin d’Ambierle qu’il découvrait et c’est Louis VADEBOIN, l’ancien maire, et André
MARCHAND qui l’ont ramené à bout de bras jusque dans son couloir. Le voyage en voiture du lendemain
avait été particulièrement difficile pour M. FURNION et pour sa femme Marie-Jeanne qui conduisait.

La pharmacie en 1972

Odile et Pierre LIVROZET
(années 70)
C’est Odile et Pierre LIVROZET qui se sont installés à sa
suite en 1972 et jusqu’en 1977. Ils ont eu trois filles dont
deux sont nées sur cette période à St Vincent. Pour la
troisième fille, une pancarte sur la pharmacie indiquait en
guise de faire-part de naissance : « Fermeture pour cause
de naissance d’une troisième fille ». Odile et Pierre ont
ce souvenir marquant de « la Georgette » qui habitait le
Lacheron et qui leur avait amené un jour quelque chose
dont elle voulait savoir si cela était comestible. Emballé
dans du papier journal, elle posa sur le comptoir un
chat qu’elle avait retrouvé mort. Bien entendu, le couple
de pharmacien lui conseilla vivement de ne pas manger
la bête. Odile et Pierre sont persuadés qu’elle en fit tout
autrement…
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M. Jean-Paul KAUFMANN reprit la pharmacie en 1977 et ne resta que deux ans gérant avant de céder sa place
à Alain ALTET. C’est avec lui que Marie-Claire LEITA commença son apprentissage de préparatrice en pharmacie à
partir de 1982. Aujourd’hui tous les Saint-Vincentais la connaissent derrière le comptoir de la pharmacie ; d’autant
plus qu’elle était souvent seule à la pharmacie lors du passage du pharmacien Pierre RISSE à partir de 1989, car il
avait pris ses habitudes au bistrot tenu par Alain PLASSE. C’est d’ailleurs sa fille Estelle PLASSE qui faisait le guet à la
pharmacie pour prévenir le pharmacien qu’il avait du monde à l’officine, l’interrompant pendant ses parties de poker
sur machine électronique ou devant un match télévisé à Roland GARROS.
Marc RAUBALY posa ses valises
à St Vincent pendant 8 ans à partir
de 1994 et c’est ensuite Sophie
DORYS CHARNALET qui s’installa
dans les murs de la pharmacie avec
ses trois enfants de 2002 à 2009.
Rapidement après son installation,
elle recruta Sandrine DUMOULIN,
toujours en poste à la pharmacie,
fille de Simone DUMOULIN
infirmière.

12 ans et 3 enfants plus
tard c’est toujours Claire
LEMEUNIER qui est
pharmacienne à St Vincent.
Claire LEMEUNIER avec Pierre et Odile LIVROZET
devant la pharmacie de St Vincent

Historique officiel des pharmaciens de l’officine de Saint-Vincent-de-Reins
fourni par l’ordre des pharmaciens
Mme Claire LEMEUNIER née MAGIMEL .............................................. depuis le 1er septembre 2009
Mme Sophie DORYS CHARNALET née BONIN...................................... du 01/07/2002 au 01/09/2009
M. Marc RAUBALY ............................................................................. du 31/07/1994 au 10/06/2002
M. Pierre RISSE ................................................................................ jusqu'au 20/07/1994
M. Alain ALTET ................................................................................. jusqu'au 14/08/1989
M. Jean-Paul KAUFFMAN ................................................................. jusqu'au 29/11/1979
M. Pierre LIVROZET .......................................................................... jusqu'au 12/07/1977
M. Robert FURNION ........................................................................... jusqu'au 28/06/1972
Mme Geneviève VOISEMBERT née LABARRE ..................................... jusqu'au 19/09/1963
M. PICOT Jules .................................................................................. jusqu'au 22/09/1955
M. Pierre-Edouard L'HOSTE ............................................................... jusqu'au 20/06/1955
M. Emile BRAVARD............................................................................. jusqu'au 16/01/1934
M Joseph GONNET.............................................................................. de 1898 jusqu’au 15/02/1900
M. Félix MALEGUE.............................................................................. depuis le 26 septembre 1896 jusqu’à 1898
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Notre Dam
e de Sa
t
int-Vincen
HISTOIRE D’UNE MADONE
Monsieur le curé BOURDELIN était un prêtre pieux, zélé, entreprenant et possesseur d’un
caractère bouillant. Lors de ses tournées pastorales, il repéra un emplacement favorable pour
y construire un lieu de piété mariale. Il décida d’ériger une statue et de bâtir une chapelle sur
un mamelon dominant St-Vincent, non loin de « Propremont ». Il demande les services de
l’architecte Joseph CLAIR de Lyon qui lui envoie un 1er croquis le 20 Février 1879. Convaincu de
son projet, il sollicite alors la population en faisant des quêtes à domicile, ou lors des temps
forts religieux : jour de l’Ascension, de procession… Il récolte ainsi plus de 3 500 Frs
MONTIBERT Jean Claude, filateur habitant « Gouttenoire » accepte que
la Madone soit positionnée sur une de ses terres située sur les hauteurs de
« la Cornille ». Quelque mois après son édification, la Fabrique lui achètera
cette terre pour 30 Frs. Les pierres et la chaux sont acheminées en voiture
à cheval. Joseph NONY et son fils Victor, maçons du village, scellent les premières pierres
du piédestal le 23 Mars 1879. Il leur faudra 30 jours de travail à deux pour le réaliser (payé
188 Frs). Mr PLASSE, tailleur de Pierre à Amplepuis, touchera quant à lui 1850 Frs pour
avoir taillé le gros wagon de pierres blanches et les 20 tonnes de pierres de Volvic. Au
total, une 20aine de personnes travaillera pour que fin Juillet le piédestal soit entièrement
achevé. Coût total de l’ouvrage : 2650 Frs.
Un ultime effort reste à fournir pour finaliser l’ouvrage : amener la statue sur place, la
bénir et la fixer solidement sur son support. Philibert LACHAL de « la Lièvre » fut honoré
d’avoir à assurer le transport de la statue depuis la gare d’Amplepuis.

Des hommes vigoureux avaient mission de transporter la statue jusqu’au chœur de l’église
où elle devait être bénite. Trop grande et trop lourde, ils craignirent de la laisser tomber, et
renoncèrent à la descendre de la voiture. Sur un signe de monsieur le curé, monsieur LACHAL
appela ses bêtes dociles. Pendant toute la durée de la bénédiction, elles demeurèrent paisibles
et propres ! Il parait que dans les autres villages on disait : « A Saint Vincent, même les bœufs
vont à l’église ! Monsieur LACHAL était très fier d’entendre les gens s’exclamer lorsqu’il passait
avec sa charrette : « Les bœufs de la Madone ! »
Frère PHILIPPE
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Le 5 Août 1879, la Madone est boulonnée solidement sur son promontoire par notre
serrurier Pierre PHILIPPE et peut dès lors profiter de cette magnifique vue sur notre village.
Elle n’attendra que 2 jours pour se voir coiffée de sa couronne. Le 15 Août 1879, la mission
s’acheva par l’inauguration de la statue : une impressionnante procession se terminera en
apothéose avec l’illumination générale de toutes les fenêtres jusqu’aux lointains hameaux.
En Août 1880, le curé BOURDELIN passe commande chez un artificier de Toulouse.
Il achète 200 verres blancs ou colorés afin d’y allumer des lampions. Flammes de Bengale,
fusées volantes et chandelles romaines feront briller le ciel de mille feux. Dès lors, les
illuminations seront faites chaque année.
Le curé a pour projet d’accoler une petite chapelle à la vierge, son investissement
personnel sera à la hauteur de sa détermination : il prendra la somme mirobolante de
15 000 Frs-or sur son héritage familial. Les deux années qui suivirent seront donc consacrées
à la réalisation d’un lieu pour se recueillir à l’abri de la bise ranchalaise.
Le curé BOURDELIN souhaite reposer pour l’éternité dans cette petite chapelle, chère
à son cœur. Il y sera inhumé le 16 Février 1882, le cortège funéraire s’étalant ce jour-là de
la maison des Sœurs jusqu’à la chapelle. Les années suivantes, ses successeurs à la cure
veilleront à son embellissement : plantation et clôture du parc, installation de l’autel, etc.
Le contexte entre les cléricaux et les laïques est alors très conflictuel concernant la place
de la religion dans la société. Suite à la loi du 9 Décembre 1905, l'État reste neutre face aux
religions et assure ainsi la liberté de conscience. Les Églises doivent s'autofinancer, mais
peuvent utiliser gratuitement pour le culte les édifices qui deviennent propriétés de l'État.
Le 03 Juin 1906, Mr DUSSERT percepteur spécialement délégué par la préfecture, vient
procéder à l’inventaire des biens de l’Eglise au village. Le curé DEVARENNE et les fabriciens
ont beau protester, ils assistent le cœur navré à la réquisition de la Madone par l’Etat.
Acheter un ancien bien de l’Eglise était considéré comme un vol sacrilège. Pourtant il
semble que quelqu’un ait voulu l’acquérir !
Selon l’analyse que fait l’archevêque de la situation, si la commune se portait acquéreur
de la Madone, elle aurait des chances d’être légitimée lors d’un procès en justice.
Un nouveau conseil pourrait alors y interdire l’accès aux fidèles.

Vous pourrez, dès dimanche, faire la protestation que mérite le vol sacrilège de la Madone, raconter
son histoire, les souvenirs qui s’y rattachent ; et rappeler les peines canoniques qui frapperaient ceux
qui, sans autorisation, se rendent acquéreurs de biens d’église. Quant à votre docteur, ne pensez-vous
pas qu’il sera arrêté par une considération d’intérêt ? Car un acte pareil lui ferait évidemment perdre
toute la clientèle, je ne dis pas seulement catholique, mais honnête du pays. Recevez monsieur le
curé, l’assurance de mes sentiments dévoués.
Lettre de l’archevêque au curé, 1910
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Mme MARTOURET (parente de Jean Claude MONTIBERT) se porte volontaire pour l’acheter
tout en laissant la jouissance à l’Eglise. L’archevêque émet une seule condition à son
autorisation : dès que les conditions le rendront possible, la chapelle devra être restituée
à la paroisse moyennant remboursement de la somme dépensée pour son achat.
Début Novembre 1910, une 60aine de personnes est présente pour la vente aux enchères.
M. ROLLIN, maire du village, est réquisitionné pour présider la cérémonie : la mise à prix est
à 50 Frs. Emile LACHAL est le seul acheteur, il représente Mme MARTOURET. La vente ne dure
qu’une minute après une surenchère minimale de 1 Fr. Mme MARTOURET tiendra sa promesse
et rendra la chapelle au curé FLORISSE en 1929. Cette même année, la Madone s’illumina
à nouveau mais de manière inattendue : une partie de la haie prit feu !

Un jeune berger avait allumé un joyeux feu de broussailles qu’un coup de vent communiqua à la
haie du parc. De hautes flammes jaillirent soudain, alertant des hommes dévoués qui accoururent
pour éteindre ce petit incendie. La partie de la clôture orientée vers la route de Thizy avait beaucoup
souffert et il fallut abattre les sapins brûlés. La vierge Marie en eut la vue dégagée car d’autres sapins
qui gênaient furent aussi abattus. Plusieurs ont été utilisés à la fabrication des tables de la salle
paroissiale où elles rendent de grands services pour les kermesses, les repas de noces, la fête des
anciens…
Frère PHILIPPE

Dans les années 30, un petit bassin d’eau alimenté par une source trouvée 57 m plus haut
va être installé dans l’angle Nord du parc.
La Madone subit les intempéries (vent, pluie, foudre…) et les paroissiens ne peuvent que
constater que son état se dégrade de manière importante : la statue s’est fissurée au niveau
de sa couronne, l’eau s’infiltre dans la roche poreuse qui éclate sous le gel.
Une fois la salle paroissiale terminée, le curé ROUSSET fait appel à la générosité
des paroissiens pour une restauration d’envergure. Malheureusement le tissage
subit une crise terrible ces années-là, les usines Gouttenoire ne travaillent
que 2 jours et demi par semaine. Cette souscription produit seulement 1 500
Frs sur les 13 000 nécessaires. Le curé fait à nouveau appel à la générosité de
Mr GRANDJANNY pour financer les travaux. En 1934, l’architecte BARDIOU établit
bénévolement des plans pour une pyramide en pierres de granit rose venant de Cours.
Louis NONY construit en 1936 la nouvelle colonne : plus haute que la précédente, elle rend
davantage visible la vierge qui est repeinte pour l’occasion. L’ensemble de la chapelle est
aussi remis en état.
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En 1958, à l’occasion du centenaire des apparitions de
Lourdes, une ligne électrique est posée pour assurer les
illuminations du 15 Août. Le chemin d’accès est élargi et
goudronné grâce aux 358 000 anciens francs récoltés lors de
la kermesse organisée par les « compagnons de la Madone ».
Cette corporation animée par les Filatures (Maurice DULAC
puis Paul CHALON) réunit bien des St-Vincentais de tous bords
politiques, pratiquants ou non. Les 77 000 Francs donnés
par le curé BODET rendront possible l’embellissement de la
chapelle : nouvelle zinguerie, vitraux, chandeliers et tronc
pour les offrandes.
Selon la tradition, une procession était organisée chaque
15 Août à la sortie de la messe pour rejoindre la vierge :
les jeunes gens portaient la bannière du Saint patron, les
enfants de Marie conduisaient la Vierge de Lourdes sur un
brancard décoré. Les vieux airs alternant avec les récitations
de chapelets. En 1979, le village s’apprête à fêter dignement
le centenaire de la Madone et par la même occasion le 11e
centenaire de la création de la paroisse : messe, pèlerinage,
accueil champêtre, illuminations sont au programme.
La pluie s’invite en soirée et la procession ne peut se faire
comme prévu, qu’importe ! Les flambeaux illumineront
l’église.
Notre Dame de Saint Vincent, source d’inspiration (poème,
cantique) a vu défiler 142 ans d’histoire locale devant
ses yeux : Des prés qui se boisent, des chemins qui se
goudronnent, des maisons qui tombent en ruine et d’autres
qui se construisent. Le bruit des voitures et des avions
remplaçant celui des chevaux …. Même le son des cloches
aura changé ! Pourtant le paysage agreste reste le même : les
oiseaux pépient toujours, les champs se moissonnent encore.
En 142 ans, la population du village a été divisée par 4 car
de nombreux foyers ont décidé de s’exiler pour chercher du
travail en ville. Chaque famille se verra blessée, meurtrie par
les horreurs des 2 guerres successives. Les tenues ont changé,
et pourtant l’Homme reste le même : curieux de son passé,
engagé dans son présent, soucieux pour son avenir.
Sachons garder le souci de notre patrimoine, auquel
appartient ce monument. Que la Madone continue longtemps
à porter son regard sur le village.
Pierre-Henri GUILLAUME
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Lancement des extensions de consignes de tri
er

A partir du 1 février 2022, les consignes de tri évoluent !
Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages
vont dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en
plastique, en cartonnette ou en métal, y compris les petits
emballages métalliques (capsules, plaquettes de
médicaments vides, couvercles, capsules de café, papier
aluminium, etc.), il n’y a pas d’exception, si
c’est un emballage (hors verre), je jette dans le bac jaune.
En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle
grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les
cartons marrons gênent les centres de tri si jetés dans le bac
jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie.
Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une réduction des ordures
ménagères. Chacun de nous a un rôle à jouer, cela permet de préserver les ressources naturelles,
faire des économies d’énergie, éviter des émissions de CO2… Que du positif !
Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on les trie, on les vide et on les jette en
vrac !
er

En attendant le 1 février 2022, les consignes de tri restent inchangées :
Flacons et bouteilles en
plastique, cartonnette,
emballages en métal

Papier (journaux,
magazines,
enveloppes, etc.)

BAC JAUNE

BAC BLEU

Pots, bocaux et
bouteilles en verre

BAC VERT

Ordures ménagères

BAC GRIS

Attention, veillez à bien retirer vos piles des D3E* avant de les jeter !
Le 11 septembre 2021, un incendie a touché un bâtiment
du quai de transfert de Quincieux. La source provient en
partie d’une pile qui n’aurait pas dû se trouver dans les
encombrants.
C’est pour éviter ce genre d’incidents qu’il est plus que
nécessaire d’être prudents lorsque l’on jette nos déchets
électroniques et de bien enlever les piles.
*Déchets d’équipements électriques et électroniques

Pensez aux bornes adaptées

Renseignements utiles

sur rendez-vous

9 h - 12 h

sur rendez-vous

Pharmacie de
garde : 3237

Médecin de
garde : 15

Dimanche

sur rendez-vous

9 h - 12 h 30
14 h 30 - 19 h

Samedi

sur rendez-vous

9 h - 12 h 30
14 h 30 - 19 h

Vendredi

sur rendez-vous
9 h - 12 h

Jeudi

sur rendez-vous
9 h - 12 h 30
14 h 30 - 19 h

Mercredi

04 74 89 60 44
9 h - 12 h 30
14 h 30 - 19 h

Mardi

Médecin O. Laprais
04 74 89 60 24

Céline Corgier, Patricia Fernandes, Emmanuelle Durillon-Poulette à domicile, sur rendez-vous

Lundi

Pharmacie Lemeunier
04 74 05 71 99

Téléphone

Infirmières

sur rendez-vous

9 h - 12 h

9 h - 11 h 30

9 h - 12 h

04 74 64 62 59

fermé

6 h 30 - 13 h 00
16 h -19 h

8 h - 13 h
15 h 30 -19 h 30

fermé

6 h 30 - 13 h 00
fermé

fermé

Test en novembre
9 h - 12 h

7 h - 12 h 30
15 h -18 h 30

fermé

8 h - 19 h

7 h - 20 h

8 h - 13 h
15 h 30 -19 h 30

fermé

6 h 30 - 13 h 00
16 h -19 h

fermé

8 h - 19 h

7 h - 20 h

8 h - 13 h
15 h 30 -19 h 30

7 h - 12 h 30
15 h -19 h

6 h 30 - 13 h 00
16 h -19 h

10 h - 12 h

7 h 30 - 13 h

8 h - 12 h

8 h - 13 h
15 h 30 -19 h 30

7 h - 13 h

7 h - 12 h 30
16 h -19 h

10 h - 11 h

fermé

8 h - 12 h

9 h - 12 h

fermé

7 h - 12 h

fermé

06 15 62 17 42

fermé

Appel d’urgence: 18 ou 112 mail: amicalepompiersstvincent@gmail.com
14 h - 17 h

Boulangerie Mayenson
06 76 89 15 69

8 h - 13 h
15 h 30 -19 h 30

7 h - 20 h

fermé

fermé

14 h 30 - 17 h

Boucherie Tachet
04 74 89 68 03

7 h - 12 h

fermé

16 h - 18 h

04 74 89 66 85

Psychologue E.Sutre
Pompiers
Agence Postale

L’épicerie c’est ici

04 74 89 63 90

fermé

fermé

Cars du Rhône: 6 arrêts en période scolaire Site: www.carsdurhone.fr tel: 0800 10 10 36
Cars à la demande: service CORUS de la COR, renseignements: 04 74 05 06 60

Bar Tabac K. Chalon

04 74 05 68 10

fermé

Services de car

Coiffeuse J. Dumortier

04 74 89 62 12

La déchèterie de St-Vincent est définitivement fermée, voir sur le site de la COR les horaires des autres déchèteries: www.ouestrhodanien.fr

Bibliothèque
Déchèterie

