
Réunion Commission Histoire et Patrimoine – jeudi 13 février 2020 
 

Participants 
Présents : Gérard BOUTEILLE, Dominique CLAUET, Françoise COCHE, Danièle COLIN-LINARD, 
Madeleine LACOMBE, Jean-Claude LAVERNY, Hubert SALAÜN, Isabelle SAINT-PÈRE 
Absents : Denyse ALGRET, Gilles BERRODIER (invité), Danièle FREBAULT, Claire GINET, Geneviève 
GUERIN, Denis MARCHAL, Marie-Dominique ROLLING, Jean-François REYNAUD, Philippe SANCHEZ 
 
Ordre du jour  
- Agenda standard (rapide) 
    . Partage d'informations sur évènements récents 
    . Agenda des évènements et rencontres à venir 
    . Projets de conférences, café-conférences, visites, dont Visite Musée Militaire de Lyon 
    . Autres projets : e-promenade, lien avec le Plan Canopée 
    . Tour de table 
- Visionnage du film "Saint-Rambert d'hier" réalisé en 2012 
 
Résumé 
 
Partage d'informations sur évènements récents ou à venir  
[Rappel] 
- Madeleine et Gérard prévoient de participer aux Rendez-vous du Patrimoine à l’Hôtel de Ville le 
mardi 18 février. Le thème de cette année est ‘Le patrimoine industriel’. 
- Le Printemps des Cimetières à Saint-Rambert est prévu le dimanche 17 mai – matin et après-midi.  
- Le thème 2020 retenu pour la Nuit des églises à Saint-Rambert (27 et 28 juin) est ‘Lumière sur 
l’Abbaye de l’Île Barbe et sur Saint Rambert’. Un lien sera fait entre l’Abbaye de l’Île Barbe et les 
différents Saint-Rambert (Bugey, Albon et Loire) avec un focus envisagé sur les reliques du Saint. 
 
Agenda Histoire et Patrimoine 

2019 Septembre 21-22.09 – Journées Européennes du Patrimoine 
 Octobre 12.10 – Apéritif de l’amitié 
 Novembre 13.11 – Réunion projet e-promenade 

20.11 – Rencontre annuelle des CQ à l’Hôtel de Ville 
28.11 – Réunion bilan des JEP à la Métropole 
28.11 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

 Décembre  
2020 Janvier 23.01 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

 Février 13.02 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 
18.02 – Rendez-vous du Patrimoine à l’Hôtel de Ville 

 Mars 19.03 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 
 Avril 23.04 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 
 Mai  14.05 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

15-16-17.05 - Printemps des cimetières  Saint-Rambert le Dim 17.05 
 Juin 11.06 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

27-28.06 – Nuit des églises à Saint-Rambert 
 Juillet - Aout  
 Septembre 19-20.09 - JEP 
 Octobre xx.10 – Apéritif de l’amitié 
 Novembre  

 



 
Projets de conférences, café-conférences, visites  
 

Projet Date envisagée Actions à prévoir 
Visite Musée militaire de Lyon 
(Quartier Général Frère) – proposée 
par Gérard - visite de 2h les mercredi 
et jeudi plusieurs groupes de 10-12 
personnes possibles en parallèle – 
repas sur place possible au mess des 
officiers  
Lien internet : 
https://www.museemilitairelyon.com/  
 

Jeudi 26 mars retenu 
9h45 sur place – 2h de 
visite guidée 
5€ visite seule 
30€ visite + repas servi à 
table au mess des officiers 
(formule à table plutôt que 
buffet validé par la 
Commission, visite seule à 
5€ possible) 
 

- Gérard envoie un mail 
confirmant la date du 26 
mars à toute la commission 
H&P 
- MARYDO élargit la 
proposition de visite aux 
membres du CQ 
- Gérard recensera ensuite 
les choix de chacun 
- Liste des noms prénoms 
des visiteurs à fournir 15 
jours avant la visite 
- Pièce d’identité à avoir 
sur soi le jour de la visite 

Visite Ecole de Police de St-Cyr - les 
contacts pourraient être pris par 
Marie-Dominique 

A définir - A rediscuter en mars 

Visite du Parc Sergent Blandan – 
proposée par Gérard, visite par une 
personne du CQ Lyon 7e 

A prévoir pour le printemps 
2020 ? 

 

« L’Ecole Lyonnaise de la Peinture », 
par Bernard Gouttenoire 

Initialement prévue début 
2019 mais reportée pour 
problème de santé du 
conférencier 

- Date et lieu à définir 
(Gilles) – mai 2020 ? 

« Création de la ZAC de Saint-
Rambert », par Denyse et Jean-Claude 

 - Date et lieu à définir 
(Denyse, Jean-Claude + 
Marie-Dominique) 

« Administration Lyonnaise à travers 
les siècles – Lyon Ville Rebelle – 
Consulat » (titre à peaufiner), 
proposée par Denyse 

  

« Lyon pendant l’Occupation », 
proposée par Denyse 

  

   
 
 
Autres projets de la Commission 
- Projet e-promenade : peu d’avancée en ce moment, 3 fiches restant à rédiger (Gilles + Madeleine), 
mise à jour de l’application à faire (Hubert) 
- Lien avec le Plan Canopée 
Isabelle a pris contact avec le Plan Canopée par téléphone (à plusieurs reprises, sans succès), puis par 
mail. En attente de réponse. 
Pour rappel, l’idée pourrait être d’inviter un représentant du Plan Canopée rencontrer le Conseil de 
Quartier. A terme, une conférence de Canopée tout public du quartier pourrait-elle s’envisager ? 
Pour en savoir plus sur le Plan Canopée: https://www.nature-en-ville.com/les-enjeux/concretiser-le-
maillage-vert-et-bleu-et-instaurer-des-modes-de-gestion-ecologique/le-1  
 



Autres points divers 
- Légende du bateau échoué : une histoire circule au sujet d’un bateau qui transportait des cèdres 
vers le Parc de la Tête d’Or et qui se serait échoué en bord de Saône aux environs de Saint Rambert. 
Les habitants voisins auraient alors récupéré une bonne quantité d’arbres et les auraient plantés 
chez eux, ce qui expliquerait l’abondance de cèdres dans le quartier. 
Gérard et Madeleine avait rencontré l’ancien responsable des espaces verts du Parc de la Tête d’Or 
et avait pu le questionner sur cette histoire. Il a été formel : « il s’agit d’une légende ! » 
 
 
- Visionnage du film "Saint-Rambert d'hier" réalisé en 2012 
 
La seconde partie de la réunion est consacrée au visionnage du film "Saint-Rambert d'hier" réalisé en 
2012 et projeté au Pathé Vaise en 2013 (durée 14’40). 
Très bon film ! Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué ! 
 
Prochaine réunion de la Commission Histoire et Patrimoine : jeudi 19 mars 2020 
 
 
Rédigé par Hubert, le 13 février 2020 


