
 

 

 
 

Réunion Commission Histoire et Patrimoine  
Mardi 18 mai 2021 - (en visioconférence) 

 
 
Participants 
 
Présents : Gilles BERRODIER, Gérard BOUTEILLE, Dominique CLAUET, Françoise COCHE, Danièle 
COLIN-LINARD, Philippe DEMEY, Madeleine LACOMBE, Jean-Claude LAVERNY, Marie-Dominique 
ROLLING, Hubert SALAÜN 
Absents : Denyse ALGRET, Danièle FREBAULT, Claire GINET, Geneviève GUERIN, Denis MARCHAL, 
JeanFrançois REYNAUD, Isabelle SAINT-PÈRE, Philippe SANCHEZ, 
 
Ordre du jour 
 
- Printemps des Cimetières 2021 : organisation évènement les 22 et 23 mai, et production en cours 

d'une vidéo présentant le cimetière de Saint-Rambert 
- Avancement projet promenade verte / Plan Canopée 
- Partage d'informations sur évènements récents ou à venir 
- Autres projets ? 

 
 
 
Avancement projet promenade verte « Plan Canopée »  
 
- L’équipe (Isabelle, Dominique, Jean-Claude) s’est réunie 6 ou 7 fois soit sur le 

terrain soit sur table. 
 
- 2 circuits « parcours découverte » ont été préparé d’environ 7,5 km chacun, 

d’une durée de 2h environ : l’un vers la Saône, l’autre sur le haut de Saint 
Rambert.  

 
- Les deux sont complémentaires.  
- Une petite déception : relativement peu d’arbres remarquables : quelques 

cèdres, platanes, tilleuls, pins. Avec bien sûr le ginkgo !  
- Un intérêt : les jardins dont le jardin partagé, des bosquets, des points de vue, 

la présence de sources. 
- Une ancienne orangerie est peu visible, Marie-Dominique peut contacter la 

propriétaire pour inclure l’orangerie dans la visite mais est-ce souhaitable ?  
Dans la mesure où beaucoup de monde est attendu, le dérangement serait 
important ! 
 
- Il est toujours demandé de rouvrir la porte murée rue général Girodon : relance 

Marie-Dominique    
 
- Une prochaine réunion est prévue le 3 juin 2021 pour affiner les circuits puis 

une validation est prévue avec M. Ségur 



 

 

 
Printemps des cimetières 
 
Visualisation de la vidéo réalisée par Audrey Marchal, Gérard, Marie-Dominique, 
Madeleine. mauvaises connections, mauvaise écoute. envoi du lien par mail . 
 
- Une introduction de présentation est nécessaire. 
 
- justification du choix des tombes présentées dans le film et des commentaires : 
tous ont un lien avec Saint Rambert : ils y sont nés ou ont vécu ou sont décédés 
à St-Rambert, ils sont connus pour leurs actions dans Lyon. 
 
- revoir les commentaires pour alléger les dates, faire ressortir ce qui est 
caractéristique du personnage. 
 
-autorisation des familles pour la publication sur le site. Le détail des tombes 
n’est pas visible, les informations sont issues du domaine public : bibliothèque 
municipale, archives municipales ou régionales. Les sources d’informations 
seront citées en fin de film de même que des remerciements aux contributeurs 
du film.  
 
- des corrections vont être apportées pour livrer une version finale jeudi soir, en 
veillant à rester dans un temps de film de 5 minutes . 
 
Organisation des journées samedi 22 et dimanche 23 mai 
 
A ce jour seulement 2 inscrits pour le samedi matin et 2 pour le samedi après-
midi. Si possible les inscriptions suivantes seront pour le samedi dans la limite de 
8 personnes par visite. Les guides sont Gérard samedi 10h et Gilles samedi 14h.  
 
Si besoin dimanche : Gérard 9h, Gilles 10h.  
 
Gérard fait passer à la MJC, l’info de cette journée et des visites possibles, pour 
diffusion. 
 
Une attestation d’assurance et une autorisation ont été obtenues respectivement 
de la mairie et de la direction des cimetières. 
 
 
Partage d'informations sur évènements récents ou à venir  
 
- Les J.E.P. (Journées Européennes du Patrimoine) auront lieu les 18 et 19 

septembre 2021. Le thème national sera « patrimoine pour tous ».  
Ni la mairie du 9ième, ni la métropole n’ont envoyé d’informations concernant 
les inscriptions. Une réunion de préparation sera programmée. Il est probable 
que le programme papier n’existera pas. 

 
- RCF (Radio Chrétienne Francophone) Lyon Fourvière a réalisé des interviews : 

Gilles et Mme Jaillard pour Ile Barbe, seront diffusées les soirs de la semaine 
prochaine entre 18h30 et 19H. Marie-Dominique et Gérard pour le printemps 
des cimetières sera diffusée vendredi à 18h. 

 



 

 

- La NUIT DES EGLISES aura lieu la nuit du 26 au 27 juin sur le thème 
« lumières sur Saint Rambert le martyr ». Tous les villages « Saint Rambert » 
en lien avec le saint seront associés. Des panneaux explicatifs seront réalisés et 
exposés. Ils seront réutilisés pour les Journées du Patrimoine pendant 
lesquelles l'église sera ouverte. 

 
Autres sujets. 

 Gérard est prêt pour des conférences quand nous les reprendront. 

 Nous ne savons pas quand les salles de réunion ouvriront. 

 Marie-Dominique enverra le document concernant la réhabilitation du pont 
de l’Ile Barbe et sa réouverture à la circulation motorisée. 

 
 
Prochaine réunion de la Commission Histoire et Patrimoine : à définir. 
 


