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Pays de Tarare Vie locale
HISTOIRE ■ Bénévoles et archéologues mènent des recherches sur la voie antique LyonRoanne

Toujours en savoir plus sur les Romains
Le Groupe Voie romaine
Lyon Roanne (GVLR) a été
créé par les Amis des Musées de la civilisation romaine en 2017 pour traquer
les traces de nos lointains
devanciers entre Loire et
Rhône. Il se réunira le 30
novembre à Tarare.

L

cartographie ont été réali
sées en 2018 et 2019.
Lors d'une conférence à
Tarare, quatre archéolo
gues et un géographe ont
présenté le point des re
cherches et répondu aux
multiples questions d’une
salle passionnée.

Nouveaux projets
de fouilles

Emma Lefèvre

e GVLR a souhaité ac
tiver et densifier la re
cherche archéologique
sur la présence galloro
maine dans l’Ouest lyon
nais il y a 2.000 ans et in
former et sensibiliser la
population et les collecti
vités sur l’empreinte lais
sée dans la société actuel
le par une présence de
romain qui a duré quatre
siècles.

35 bénévoles et
10 archéologues
au sein
du groupe
« C'est une période mar
quante des Romains
même si les gens n'en ont
pas forcément conscience
», explique Claude Per

ASSOCIATION. Des membres du GVLR sur la voie romaine aux Sauvages. PHOTO D’ARCHIVES
rouin, coordinateur au
GVLR. Le groupe com
p re n d a u j o u rd’ h u i 4 5
membres : 35 bénévoles et
10 archéologues. Ses deux
premières années ont été
marquées par des recher
ches archéologiques va
riées sur le secteur, dont
des prospections aérien
nes et terrestres. « Il faut
saluer, en particulier, l’en
gagement du jeune ar
chéologue Thomas Ceri
say qui a conduit des

è PAYS DE TARARE PRATIQUE
URGENCES

POMPIERS. 18
GENDARMERIE. 17 ; Tarare :
04.74.63.00.36
MÉDECIN DE GARDE. 15.
PHARMACIE DE GARDE. 3237.

UTILE

BIBLIOTHÈQUES/MÉDIATHÈQUES.
Tarare : En période scolaire,
mardi de 15 h à 18 h 30,
mercredi 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30, jeudi et vendredi de

15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à
12 h 30. Pendant les vacances
scolaires, mardi de 14 h 30 à
18 h 30, mercredi de 9 h 30 à
12 h et 14 h à 18 h 30, jeudi et
vendredi 14 h 30 à 18 h.
MARCHÉS. Tarare : jeudi et
samedi de 7 h 30 à 12 h 30.
DÉCHETTERIES. Saint-Marcell’Éclairé : du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, samedi de 10 h à 18 h,
dimanche de 10 h à 12 h.

■ ÉTAT CIVIL
Décès. Le 8 novembre, Marius Tricaud, 1921,

L’Arbresle. Le 9 novembre, JeanClaude Grillet, 1941,
SaintLoup. Le 10 novembre, Marcelle Menabeuf
(Pothier), 1920, Tarare. Le 12 novembre, Annie Debourg
(Dubessy), 1958, SaintForgeux ; Jean Faury, 1929,
Tarare. Le 14 novembre, Éric Reboul, 1973, SaintPierre
laPalud. Le 15 novembre, Ernestine Collevray (Baud),
1922, SaintClémentsurValsonne. Le 17 novembre,
Josette Poulard (Chonque), 1924, Tarare. ■

è À L’AFFICHE
CINÉMA JACQUES PERRIN

19, Rue du Bataillon-Berthier
JOYEUSE RETRAITE. Jeudi 21 novembre, 20 h 30 ; samedi 23
novembre, 15 h, 18 h ; dimanche 24 novembre, 10 h 30, 15 h,
20 h 30 ; lundi 25 novembre, 18 h, 20 h 30 ; mardi 26 novembre,
18 h, 20 h 30.
LA REINE DES NEIGES 2. Vendredi 22 novembre, 18 h, 20 h 30 ;
samedi 23 novembre, 15 h, 18 hn 20 h 30 ; dimanche 24 novembre,
10 h 30, 15 h, 17 h 30 ; mardi 26 novembre, 20 h 30 ; mercredi 27
novembre, 15 h, 18 h ; jeudi 28 novembre, 18 h.
LE MANS 66. Vendredi 22 novembre, 17 h 15 ; samedi 23 novembre,
20 h ; dimanche 24 novembre, 20 h ; lundi 25 novembre, 20 h ; mardi
26 novembre, 17 h 15.
CAMILLE. Sélection Clap. Jeudi 21 novembre, 20 h 30 ; dimanche 24
novembre, 17 h 30.
LE TRAITRE. Sélection Clap. En VO, vendredi 22 novembre, 20 h ; lundi
25 novembre, 17 h 30.
J’ACCUSE. Mercredi 27 novembre, 17 h 30, 20 h 30.
TOUTE RESSEMBLANCE. Mercredi 27 novembre, 15 h, 20 h 30 ; jeudi
28 novembre, 20 h 30. ■

opérations de prospec
tions terrestres sur le site
de Miolan à Pontcharra
surTurdine avec le con
c o u r s d e m e m b re s d u
GVLR, préalablement for
més par ses soins à la cé
ramologie (étude des objets
en terre cuite. N.D.L.R.)
galloromaine », souligne
Claude Perrouin. Le jeune
homme a aussi réactivé
une section archéologique
à la Société d’Histoire,
d’Archéologie et de Gé

néalogie des Monts de Ta
rare en regroupant et ré
pertoriant des matériaux
issus de prospections et
fouilles du Tararien Jac
ques Chambost qui
étaient dispersés à la Tour
de la Prébende des
Martin.
Pour la sensibilisation du
grand public, des exposi
tions illustrées et docu
mentées de pièces té
moins de la présence
galloromaine locale avec

Sainte-Cécile de l’Orchestre
d’harmonie de Tarare

Depuis la rentrée, les musiciens de l’Orchestre
d’Harmonie de Tarare (OHT) ont repris place derriè
re leur pupitre. Sous la baguette de leur cheffe,
Aurélie Bissay, ils ont commencé à préparer leur
prochain spectacle prévu pour la fête des Mousseli
nes. Ce spectacle, proposé et adapté par la cheffe
d’orchestre, avec la participation d’Agnès Baconnier,
sera en lien avec le thème choisi pour cette fête des
Mousselines et ravira tous les amoureux de la musi
que et du chant.
En attendant, ce dimanche 24 novembre à 10 h 30, à
l’église SainteMadeleine, les musiciens animeront
la messe de SainteCécile. Ils accompagneront les
chants religieux de la célébration et interpréteront
des morceaux de leur répertoire. ■

En mai 2019, les mem
bres du GVLR se sont ren
dus sur le terrain afin de
découvrir et analyser
d’une part le tracé proba
ble de l’Arbresle par la
voie romaine LyonRoan
ne en aval de la confluen
ce BrévenneTurdine et
d’autre part les vestiges
des thermes romains de
Bully, au lieudit Les Eaux,
qui ont fonctionné durant
les quatre premiers siècles
de notre ère : 28 pièces de
monnaie à l’effigie de
l’empereur en exercice dé
posées après leur cure par
les Romains en remercie
ment aux dieux ont été re
trouvées.
En septembre dernier,
un groupe de recherche
plur idisciplinaire a été
créé pour apporter le con
cours des sciences humai
nes telles que l’histoire et

la géographie, à la recher
che archéologique sur les
activités du territoire et
leur organisation entre
Rhône, Saône et Loire aux
époques celtes et galloro
maines en particulier.
16 membres du GVLR
aux compétences complé
mentaires se sont engagés
dans cette démarche sous
la coordination de Claude
Janin, géographe.
Ce groupe de recherche
se réunira samedi 30 no
vembre, à Tarare, pour
une première séance de
travail qui sera suivie de
plusieurs autres rencon
tres en 2020.
Plusieurs nouveaux pro
jets de fouilles et de pros
pections archéologiques
dans l’ouest lyonnais sont
actuellement soumis au
Service régional de l’ar
chéologie pour 2020. ■

è Musée gallo-romain. Une
visite découverte du musée galloromain de Saint-Romain-en-Gal aura
lieu samedi 14 décembre. Au
programme : visite guidée du musée,
de l'atelier de restauration de
mosaïques et du palais du miroir. Une
conférence sur le théâtre romain de
Lyon suivra. Inscriptions auprès de
Claude Perrouin par mail
perrouin.claude@gmail.com ou par
téléphone au 06.63.90.93.84. Tarif :
15 euros par participant.

■ À NOTER
TARARE. Conscrits : à la recherche des 20 ans. La classe en 0

recherche ses futurs 20 ans. Pour faire partie des conscrits, prendre
contact avec le président Jean-Marie Porte au 06.83.58.13.56.
Inscription des 10 ans. La classe en 0 recherche ses conscrits nés
en 2009 et qui auront 10 ans l'année prochaine. Pour recevoir le formulaire d'inscr iption, prendre contact par mail
inscription10ans@gmail.com ou via la page Facebook Inscription des
10 ans 2020. La fêtes des classes aura lieu dimanche 14 juin.

Société d’histoire : sortie d’automne. La Société d'Histoire,
d'Archéologie et de Généalogie des Monts de Tarare (SHAGMT) propose un voyage d'automne le vendredi 22 novembre avec visite du
vieux l'Arbresle et démonstration de tissage, déjeuner à midi et visite
du musée de la mine et du site minier de Saint-Pierre La Palud. Départ de Tarare à 8 heures et retour prévu à 18 heures. Ouvert à tous,
covoiturage possible. Tarif : 37 euros. Inscription et règlement par
chèque à l'ordre de la SHAGMT. ■
Journée festive du Mouvement des citoyens. Pour fêter son
second anniversaire, le Mouvement des citoyens solidaires organise
une journée festive samedi 21 décembre, au caveau. L’après-midi,
une kermesse sera proposée et sera suivie d’un repas en soirée, sur
réservation. Au menu, buffet froid, steak frites, (nuggets pour les enfants). Tarif : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de
15 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Réservations au
07.83.59.75.68 (places limitées). ■

■ VIE RELIGIEUSE
PAROISSE SAINT JEAN XXIII ■ Messes
dominicales. Samedi 23 novembre, à 18 h 30 à

PontcharrasurTurdine ; dimanche 24 novembre, à 9 h
aux Olmes, à 10 h 30 à Tarare (Sainte Madeleine).
Messes en semaine. Mardi 26 novembre, à 18 h à
la crypte Saint André de Tarare ; mercredi 27 novembre,
à 17 h chez les Frères Maristes de Pontcharra ; jeudi
28 novembre, à 9 h 30 à Sainte Madeleine de Tarare ;
vendredi 29 novembre, à 17 h à la résidence les Tilleuls
à Pontcharra.
Confession. Les samedis de 11 h à 12 h, à l’église
Sainte MarieMadeleine de Tarare.
Chapelet. Tous les mardis à 15 h chez les Frères

Maristes à Pontcharra.
Adoration. Tous les vendredis à la crypte de Saint
André de Tarare de 14 h à 15 h.
Prière Agapé. Tous les lundis à 18 h 30 pour un
temps de prière à la salle Devernoille à Pontcharra.
CCFD Terre Solidaire. Dimanche 1er décembre,
marche de la Solidarité avec 3 circuits (12 et 20 km et
un circuit urbain). Départ du Collège ND de Bel Air,
avec un repas chaud à l’arrivée. La messe dominicale
terminera la journée à 18 h à l’église Sainte Madeleine
de Tarare.
Conférencedébat. Conférence de l’association
Aide et Fraternité vendredi 29 novembre à 20 h à la
salle de la Turdine à Pontcharra. ■

