
Réunion Commission Histoire et Patrimoine – jeudi 11 juin 2020 
(Par Skype) 

 
Participants 
Présents : Gérard BOUTEILLE, Dominique CLAUET, Madeleine LACOMBE, Jean-Claude LAVERNY, Denis 
MARCHAL, Marie-Dominique ROLLING, Hubert SALAÜN 
Absents : Denyse ALGRET, Gilles BERRODIER (invité), Françoise COCHE, Danièle COLIN-LINARD, Danièle 
FREBAULT, Claire GINET, Geneviève GUERIN, Jean-François REYNAUD, Isabelle SAINT-PÈRE, Philippe 
SANCHEZ 
 
Ordre du jour  
 . Proposition de rencontre de fin d’année chez Isabelle  
 . Organisation des JEP 2020 (disponibilités, tarifs éventuels, etc…) 
 . Partage d'informations sur évènements récents ou annulés 
 . Agenda des évènements et rencontres à venir 
 . Projets de conférences, café-conférences, visites 
 . Autres projets : e-promenade, lien avec le Plan Canopée 
 . Tour de table 
 
Résumé 
 
Reprise des réunions de la Commission après 4 mois d’interruption à la suite de l’épidémie de 
coronavirus. 
 
Proposition de rencontre de fin d’année chez Isabelle  
- Isabelle propose de nous retrouver chez elle pour un diner amical de fin d’année les 29 ou 30 juin 
(Merci Isabelle !). Tous les participants présents à la réunion sont disponibles pour le lundi 29 juin. La 
date est retenue. 
 
Organisation des JEP 2020 (disponibilités, tarifs éventuels, etc…) 
- Les JEP 2020 sont prévues les 19 et 20 septembre prochains. Les règles sanitaires à respecter pour 
cause de coronavirus seront à voir d’ici là. 
- Disponibilités des guides :  
 . Jean-Claude : 1 jour sur 2, préférence pour la visite du village + le long du quai. 
 . Dominique : 1 jour sur 2, l’abbaye 
 . Madeleine : pas le samedi matin, accepte de faire tous types de visites 
 . Gérard : disponible les 2 jours 
 . Isabelle : disponible, pour visite village a priori 
 . Philippe : disponible pour l’abbaye 
- Indisponibilités : 
 . Hubert sera absent tout le week-end (mariage en Suisse). Cependant il essayera de trouver quelqu’un 
pour ouvrir l’église en particulier au moment des visites du village. Si l’hypocras peut être servi, il 
pourra le prépare. 
- Costumes : à définir lors de la prochaine réunion 
- Thème JEP 2020 : Patrimoine et Education. Gérard propose de parler plus spécifiquement de : l’école 
sur l’Île, Suchet, les missionnaires de Saint-Joseph, l’école d’art de la Sauvagère, etc… 
- Tarifs 
. Gilles avait proposé en amont de la réunion de débattre sur l’opportunité de mettre un tarif pour la 
visite de la chapelle (recette qui serait reversée pour la rénovation de la chapelle). 



. A l’unanimité des présents à la réunion, le tarif n’est pas retenu. En revanche la petite urne présente 
dans la chapelle est jugée est insuffisante car peu visible, et il est recommandé de mettre un chapeau 
et de recommander explicitement aux visiteurs une participation pour la rénovation de la chapelle. 
. Si l’expérience 2020 montre que le chapeau n’est pas suffisant, le sujet sera redébattu l’an prochain. 
- Déclaration de l’évènement sur le site de la Métropole : Gilles prend en charge, à faire d’ici le 20 juin. 
- Le site du Conseil de Quartier sera à modifier : action Denis le moment venu 
- Prochaine réunion de préparation des JEP 2020 : 
- Est convenu le principe d’une ‘grosse réunion’ fin aout début septembre : par Skype, en salle ou dans 
un bistrot/café du quartier selon les règles sanitaires en vigueur à date. 
 
Partage d'informations sur évènements récents ou à venir  
- Rendez-vous du Patrimoine à l’hôtel de Ville : Madeleine et Gérard ont participé aux Rendez-vous du 
Patrimoine à l’Hôtel de Ville le mardi 18 février. Le thème de cette année était ‘Le patrimoine 
industriel’. Beaucoup de choses, de nombreux échanges. Compte-rendu diffusé par Madeleine le  
- Printemps des Cimetières : le Printemps des Cimetières était prévu à Saint-Rambert le dimanche 17 
mai – matin et après-midi. Evènement annulé pour cause de coronavirus, mais communication 
spécifique Facebook faite par Marie-Dominique. 
Information de Gérard : Éric Sergent fait une thèse sur l’art funéraire. Une vidéo ‘Ma thèse en 180 s’est 
disponible sur internet https://www.youtube.com/watch?v=I99M9gxnuxE . 
- Le thème 2020 finalement retenu pour la Nuit des églises à Saint-Rambert (27 et 28 juin) 
est l’expérience du confinement (le thème ‘Lumière sur Saint Rambert et sur l’abbaye de l’Île Barbe’ 
est reporté en 2021 pour cause de coronavirus). 
 
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 
29.06 – Dîner amical chez Isabelle 

 Juillet - Aout Fin aout (sem. 35) - Réunion de préparation des JEP 
 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) 
REPORTE POUR CAUSE DE 
CORONAVIRUS 

- 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 
ultérieurement 

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

A prévoir pour le printemps 
2020 ? A REVOIR POST-
CORONAVIRUS 

 

« 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 ? A 
REVOIR POST-
CORONAVIRUS 

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

 - Date et lieu à définir 
(Denyse, Jean-Claude + 
Marie-Dominique) A 
REVOIR POST-
CORONAVIRUS 

« 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, fiches restant à rédiger (Gilles + Madeleine), 
mise à jour de l’application à faire (Hubert). A faire avancer si possible pendant l’été 2020. 
- Lien avec le Plan Canopée 
En février, Isabelle a eu des contacts téléphoniques avec Frédéric Ségur (Responsable Ingénierie et 
Prospective du Patrimoine Végétal de la Métropole de Lyon), et il a accepté de venir présenter le Plan 
Canopée lors d’une prochaine réunion de la Commission (initialement réunion du 19 mars, mais 
annulée). Reporté à l’automne. 
A terme, pourquoi pas une conférence tout public du quartier sur le Plan Canopée. 
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 / Tour de table 



- Visites de la chapelle de l’Ile Barbe : 
. 2 visites annulées : la Clape à Albigny sur Saône, groupe des St Didier 
. Visite d’un groupe de Caluire (Caluire) par Gérard  
- Proposition de conférence par Gérard 
. Gérard a établi une liste des gens nés, ayant vécu, morts, ayant séjourné/ de passage à Saint-Rambert. 
. Une conférence en fin d’année 2020 ou début d’année 2021 pourrait s’envisager. 
 
Prochaine réunion de la Commission Histoire et Patrimoine : à définir, dernière semaine d’août 
envisagée 
 
 
Rédigé par Hubert, le 23 juillet 2020 


