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S AINT- DIDIER- AU -MONT- D ’OR PATRIMOINE

À la redécouverte de l’histoire
des vieilles pierres
Les associations Vivre Saint-Fortunat
et Sauvegarde des lavoirs et du petit
patrimoine des Monts-d’Or rendent
hommage à Michel Garnier, historien
passionné des Monts d'Or. Entretien.
Quel est aujourd’hui l’héritage
de l’historien local Michel Garnier ?
« Cet ancien chasseur alpin, originaire du Massif central, était un
passionné des Monts d’Or. Les captages d’eau qui alimentaient l’aqueduc romain ont réellement déclenché sa passion. Ainsi, tous les
jeudis, il sillonnait les Monts d’Or,
en mode “marche découverte”. Très
documenté, non seulement il allait
à la rencontre des gens, mais il se
plaisait à conter. Aussi, il était
fréquent de le voir au café de
Saint-Cyr, tout fier de raconter ses
dernières découvertes patrimoniales. Sa façon de s’exprimer faisait
des émules. Il connaissait et fréquentait toutes les galeries d’époque romaine, dangereuses ou pas, il
les évoque dans son premier ouvrage. »
Quels sont les points forts
du circuit ?
« Au départ de la ruette à Ballet,
nous allons descendre par le vallon
d’Arche. Un des intervenants va
commenter “l’Indiennerie” avant
notre remontée sur Saint-Cyr, à la
découverte de ses vieux quartiers et
de son riche passé historique. »
« Le point fort sera l’évocation du
triple meurtre en 1860 des dames
Gayet, du canton Charmant. La
sentence est tombée comme un
couperet, avec la guillotine pour les
meurtriers, sur la place de SaintCyr. Une affaire qui a fait la Une de
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n Bernard Coquet, président
n Ruette à Ballet, à droite la forge, où résidait Michel Garnier.
Cette Ruette mène à l’ouest de la commune. Photo Virginie FOUNES

la presse. Il est bon de noter que
Saint-Cyr était la 2e agglomération
après Lyon, au XVIe siècle. Le
retour va s’effectuer par les hameaux du canton Charmant et de
la Jardinière. Sentiers et chemins

agrémenteront le parcours. »
Quels sont les projets et chantiers des associations ?
« Nous avons un projet commun
avec les associations : Sauvegarde
des lavoirs et du petit patrimoine

REPÈRES
n Ouvrages de Michel Garnier
Souterrains et captages traditionnels dans le Mont d'Or Lyonnais,
u De l’extraction de la pierre à la
transformation des sites, tome 1.
u De la pierre des carrières aux
ouvrages pour les hommes et
pour les eaux, tome 2.
u La civilisation des symboles,
tome 3.

Ces ouvrages peuvent être
consultés sur le site du Syndicat
mixte des Monts d'Or.
n Pratique
u Ce samedi, à 14 heures, départ
ruette à Ballet ou 26, avenue de
la République.
u Marche de 7 km.
u Gratuit, ouvert à tous.
u Renseignements : Bernard
Coquet au 06.14.13.65.44.
u

de l’association Vivre SaintFortunat, a en mains l’ouvrage
de Michel Garnier. Photo Virginie FOUNES
(Limonest), Sabornes et petit patrimoine des Monts d’Or (Saint-Cyr),
la Pie verte (Poleymieux-au-Montd’Or). Tous les mardis, les associations se mobilisent sur les communes pour reconstruire des murs en
pierres sèches, ce qui est un vaste
chantier. Ce ne sont pas moins de
300 km de murs à retaper ! Cela
prend beaucoup plus de temps
qu’une remise en l’état d’une caborne, même si l’on en compte environ
600 sur les Monts-d’Or. Aidé par le
Syndicat mixte des Monts-d’Or, qui
nous fourni le matériel, notre prochain chantier sera sur Curis-auMont-d’Or. »
PRATIQUE Commentaires de Michel
Matray, Bernard Coquet, Agnès Miliand
et intervention de Sylvie Piloix sur le
site du Vieux-Château.

TRANSPORT

La Kangoo électrique peut être réservée à la mairie
Lors de la séance du conseil municipal du lundi 6
février, à de l’annonce des
modifications sur le réseau
du Sytral, le maire, Jacques Pariost, avait déclaré : « La municipalité possède une Kangoo
électrique. Si des personnes ont des problèmes de
transport, notamment le
mercredi après-midi, qu’ils
se fassent connaître en
mairie. » Depuis ce jour,
aucune demande de la
part des habitants n’a encore été enregistrée.
www.leprogres.fr

n La Kangoo électrique est disponible à la mairie les mercredis et jeudis. Photo André DAUVERGNE

« Pour pouvoir utiliser ce
droit, il faut ne pas disposer d’autre moyen de transport », nous a assuré Muriel Duvernay, l’attachée
principale à la mairie. Ce
véhicule peut être réservé
les mercredis et jeudi à la
mairie pour des trajets locaux ne dépassant pas
20 km. La conduite est assurée par des volontaires
qui se sont signalés auprès
de l’adjointe Marie Cellard.
PRATIQUE Réservation
au 04.78.47.62.43.
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