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L’Araire, groupe de recherche
en pays Lyonnais, sort son 179e numéro
MESSIMY

Histoire.

De l’exploitation de la houille à l’historique
des vingtains, en passant par les homicides et enquêtes
criminelles, ce nouveau numéro s’avère très enrichissant.

L

es numéros de l’Araire
se suivent et ne se res
semblent pas. Il est
question cette fois, et sous la
plume d’Andrée Possety, des
homicides et enquêtes crimi
nelles consignés sur les
registres d’état civil de 1794
à 1795 pour SaintGenisLa
val.

Une grande
précision
dans les détails
Notre historienne remarque
que les officiers d’état civil
recopiaient avec grand soin
les rapports du juge de paix
et de l’of f icier de santé,
médecin légiste de l’époque.
Ainsi, un constat d’homicide
précisait : « Le cadavre de
François G. reconnu par ses
enfants était tout abouché
s u r u n m a te l a s p o s é s u r
deux marchons… L’officier
de santé a examiné le défunt
et constaté qu’il était décédé
de mort violente, la figure
bouffie et violette annonce
qu’il a été étranglé ». Autre
déclaration : compte tenu de

ces périodes troublées, en
pleine révolution, où Lyon
avait connu un soulèvement
puis la soumission par la
force, il est demandé de rete
nir à Mâcon et à Roanne tous
les détenus politiques appe
lés à être jugés à Lyon, et ce
afin de prévenir les massa
cres de terroristes en pleine
ville. D’autres sujets, celui de
Victor Degorgue, qui concer
ne l’exploitation de la mine
de SainteFoyl’Argentière,
dont l’activité a été dévelop
pée par la famille de Fenoyl
en 1740, autour de cinq puits
et dont l’exploitation ayant
cessé en 1945, les puits ont
été obstrués par des dalles
de béton. Il ne reste aujour
d’hui de visible qu’un terril
vers le val d’argent. Autre
sur vol historique, par
Mat hilde Or tiz, celui du
vingtain d’Orliénas, fortifica
tion entourant le village,
dont l’étude, menée par une
archéologue, permet de se
faire une idée de ce
qu’étaient les vingtains du
Lyonnais, à l’image de celui
de Messimy, qui en montre
encore quelques vestiges. 

La municipalité
va éteindre la lumière
YZERON

D’ici quelque temps, les
habitants de Yzeron
pourront dormir à poings
fermés. La municipalité
prévoit en effet de plon
ger le village dans le noir
durant la nuit. La déci
sion de couper l’éclairage
public répond à des pro
blématiques économiques
et environnementales.

L’interruption des lampa
daires devrait être effec
tive durant environ
six heures par nuit. Sans
doute de 23 à 5 heures
du matin. Les élus de la
commission éclairage
public et environnement
se réuniront prochaine
ment pour fixer l’horaire
exact.

20 000 €
d’investissement
pour 5 000 €
d’économies par an

Des puissances
réduites

L’ e n q u ê t e p u b l i q u e a
permis de réceptionner
117 r é p o n s e s , t o u t e s
positives. « Nous n’avons
pas de précisions sur
l’impact environnemen
tal, explique le maire
Alain Badoil. Mais d’un
point de vue économi
que, cela devrait nous
permettre d’économiser
5 000 € par an. »
69C

Des poses de pendules
devront être effectuées
sur les lampadaires.
« Nous allons également
changer les anciens can
délabres, poursuit Alain
Badoil. Les ballons f luo
sont interdits. Les puis
sances devront être
réduites. Nous attendons
le chif frage du Sider
mais l’investissement
global devr ait tour ner
autour de 20 000 €. » 

Une tour du vingtain
d’Orliénas, à l’image
de celui de Messimy (toutes
proportions gardées),
qui en montre encore
quelques vestiges. Photo l’Araire


Une mine de houille à SainteFoy-l’Argentière,
l’une des thématiques abordées
dans ce numéro par le groupe
de recherches historiques.
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Et aussi

Faits divers

VAUGNERAY

« Excédent
de bagages »,
ce soir au Griffon
Ce samedi 24 janvier,
c’est soirée théâtre au
Griffon. « Excédent de
bagages » est une comédie de Loan Hill, réalisateur révélé par les pièces
à succès « Sous les
jupes des Hommes 1 &
2 ». La mise en scène est
signée Alban Marical. La
pièce raconte l’histoire de
deux amis d’enfance.
L’un d’eux décide de
s’envoler pour une destination inconnue. C’est
l’occasion rêvée pour
vider son sac et remettre
en question une amitié
vieille de trente ans.
Samedi 24 janvier à 20 h 30.
Tarif : 15 €.
Le Griffon, rue de la Déserte.

Brindas : cambriolage dans une maison
individuelle
Ce vendredi matin, chemin des Pâturages à Brindas, d’indélicats
cambrioleurs sont venus « visiter » une maison individuelle, en
l’absence des propriétaires. Il était entre 10 h 30 et 11 h 45, quand
un ou plusieurs individus se sont introduits dans la villa, en forçant
la porte d’entrée. Quasiment toute la maison a été fouillée : salon,
salle à manger, chambre parentale, salle de bains, etc. Le préjudice
n’a pas encore été évalué par les propriétaires. Une plainte a été
déposée à la brigade de gendarmerie de Vaugneray.

Devenez correspondant pour LE PROGRÈS

LE PROGRÈS recherche
un correspondant local de presse
pour la commune de Thurins

Retraité, étudiant, salarié ou sans emploi,
vous avez le goût de l’écriture, vous êtes disponible
et curieux, votre candidature nous intéresse.
Vous devez disposer d’un ordinateur pour transmettre
vos articles ainsi que d’un appareil photo numérique
La rémunération des correspondants s’effectue sous forme d’honoraires.

Envoyer lettre de candidature et CV
à lprtassin@leprogres.fr

Réservations : 06 85 76 99 07.
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