
 
 

 

La Mémoire Pétribocienne est heureuse de présenter son nouveau bulletin de liaison annuel destiné à vous informer, en qualité 
d’adhérent,  sur la vie de votre association (actions menées, projets, etc….). Bonne lecture ….. 

 
Le chantier de la vieille église 
continue d’avancer au rythme 
d’une demi-journée par semaine. 
Les baies ogivales  du 12ème siècle 
côté Nord et Sud sont 
pratiquement terminées. La cloche 
qui menaçait de s’effondrer a été 
décrochée et décapée en attente 
d’un traitement final. 
  

 
Tout au long de l’année,  de nombreuses recherches 
dans les fonds d’archives ont été effectuées 
notamment pour alimenter l’écriture des saynètes du 
spectacle d’avril 2019. En parallèle, d’autres 
recherches sont régulièrement menées et ce dans le 
cadre d’un travail de collecte permanent 
d’informations auquel se livre régulièrement 
l’association. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous détenez des 
anecdotes, documents, photos, etc… liés à l’histoire 
de notre village et de ses habitants. 

 
Le 13 avril 2019, nous avons proposé 
un voyage dans le temps au travers de 
saynètes écrites pour la circonstance 
retraçant des épisodes marquants de 
l’histoire de notre village. Le tout 
entrecoupé de poèmes et de vieilles 
chansons ayan trait au Rhône ou à 
notre village. La  journée s’est 
terminée par le traditionnel repas des 
mariniers à la salle des Graviers.  
 

 
Le 07 septembre 2019 
notre sortie annuelle 
en car a réuni près de 
50 personnes pour 
visiter Ternay et ses 
curiosités le matin, et 
le château de Septème 

l’après-midi, le tout entrecoupé d’un déjeuner au 
restaurant. Une journée dense, empreinte de 
convivialité.   

 
Le 27 avril 2019, nous avons reçu 
nos amis de Miribel (26) à qui 
nous avons fait découvrir des 
éléments importants du 
patrimoine de notre village et de 
sa région 
 

 
Le 14 juillet 2019, la fontaine 
du square des anciens 
combattants, initiée par 
notre ami Régis Bouttet, a 
été inaugurée en marge du 
traditionnel défilé.  

 
Depuis le début de l’automne, 
nous avons entrepris la 
réfection de la cabane des 
rameaux qui menaçait ruine 
suite à un incendie. En 
partenariat avec la municipalité, 
nous avons refait la toiture et 
muré les issues, histoire de 
redonner                 

                                                                    vie à ce lieu emblématique   
                                                                    du village.  

 
Pour la toute première 
fois, notre association a 
participé aux journées 
européennes du 
patrimoine en proposant 
une porte ouverte à 

l’ancienne église Saint Pierre le 22 septembre 2019.  
Prés d’une centaine de personnes ont répondu à notre 
invitation.   



Nos projets pour 2020 

Courant février 2020, nos amis 
de Miribel (26) seront de 
retour, cette fois-ci pour 
presser de l’huile de noix au 
moulin à huile de Georges 
Desseux. Un très bon moment 
en perspective, qui sera 
l’occasion de faire une vidéo 
du fonctionnement de ce très 
vieux moulin, uniquement mû 
par la force de l’eau. 
 

 
Dès les beaux jours, nous allons 
recevoir une délégation de la 
commune de Ternay (69) qui 
nous avait chaleureusement 
accueillis en septembre dernier.  
A notre tour, nous  allons leur 
faire découvrir notre village et 
ses richesses. Puis, mi-mai, nous 
accueillerons de la même 
manière les membres de 
« Visages de notre Pilat ».  

 
 
 
Au mois d’avril 2020, nous vous 
proposerons un nouvel ouvrage tiré 
d’écrits de Mme Marie Bonnard, épouse 
Gutton  (1884-1978) dans lequel elle 
relate ses souvenirs d’enfance à Bœuf 
fin 19ème - début 20ème siècle  

 
Le 11 avril prochain, nous vous 
invitons à une balade dans les rues du 
village où nous irons à la rencontre 
des vieux métiers d’autrefois. Ce sera 
notamment l’occasion de mettre en 
œuvre le vieux métier à  tisser 
manuel, acquis par notre association, 
et patiemment restauré par « Mémé » 
Dubessy. Et bien sûr,  nous 
clôturerons la journée par le  
traditionnel repas. 

 
 
Le chantier de la 
vieille église continue 
en 2020 et le projet 
de réhabilitation de 
l’édifice prend forme. 
Le permis de 
construire est déposé 
et les archéologues 
de l’INRAP rentrent 
en scène. Leur 
diagnostic sera déterminant  pour la suite à donner au projet.  
 
Venez visiter  notre vieille église le 20 septembre prochain à 
l’occasion des journées du patrimoine. 

 
 
 
 
 

Les travaux de réfection et 
d’embellissement de la 
cabane des rameaux et ses 
abords vont se poursuivre 
cette année. 

 
 
Consécutivement au succès de la journée découverte  
d’avril 2017, nous  allons mettre en place de façon pérenne  
le parcours des  « empreintes du temps », et ce avec l’aide  
amicale d’Anthony Faure qui avait conçu ce dispositif  
ludique et ingénieux. Ainsi, les touristes et autres visiteurs 
du camping ou de la base nautique pourront découvrir 
d’autres lieux emblématiques  du village. 

 
Après le succès de nos 
précédentes sorties de 
septembre, nous allons 
organiser une nouvelle 
excursion en car cette année, 
sur une journée. A  l’heure où 

nous écrivons ces lignes, le thème et la destination ne sont 
pas encore arrêtés. En  attendant, surveillez vos  boîtes-aux 
lettres ! 

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet : https://lamemoirepetriboci.wixsite.com/memoirepetribocienne  
Et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/lamemoirepetribocienne/  

 
IMPORTANT / L’intégralité de vos dons sera consacrée à la création des vitraux et à la réfection des fresques picturales des 
voûtes de la croisée d’ogives du chœur de la vieille église Saint Pierre. Vous recevrez une attestation fiscale vous permettant 
d’obtenir une réduction sur  vos impôts  de 66% du montant de la somme versée. 


