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La Maison du Col de Crie

 Depuis le 14 avril 2021, Adelyne 
Vigneron, 29 ans, maman d’un petit 
bout de 3 ans, est la nouvelle gérante 

de la boutique de produits locaux, nommée 
par ses soins, L’épice’Crie ! 

Elle est suivie dans ses projets, par une belle 
équipe de jeunes dynamiques et motivés !

Adelyne est originaire du Jura, et a élu domicile  
dans le Beaujolais il y a environ dix ans, pour enfin 

“poser ses valises” il y a deux ans, à Saint-Christophe ;  
le site du Col de Crie et la reprise de la boutique furent pour elle, un véritable coup de cœur !

Vous trouverez, pour le “Plaisir des Yeux et du Palais” (petit clin d’œil à l’entité initiale de la 
boutique), des produits locaux (charcuterie fermière, saumon fumé, des bières artisanales, 
des jus de fruits, des biscuits, de la confiture, du miel de pays, des confiseries, des produits 
jurassiens bien sûr, tels que des fromages et du vin...), mais également des produits non 
alimentaires, tels que des savons, des objets décoratifs...

Vous disposerez toujours de la traditionnelle salle hors-sac pour vous restaurer avec votre 
repas “tiré du sac”, comme son nom l’indique, mais Adelyne et son équipe vous proposeront 
également des assiettes de charcuterie, des burgers, des salades-repas, des boissons chaudes 
et froides, sans oublier le goûter en famille (crêpes, cookies, tartelettes...). Cette salle hors-sac 
est munie d’un poêle à bois, qui vous offrira volontiers une petite flambée l’hiver.

Un service supplémentaire est également le bienvenu : un dépôt de pain, quotidien !

Adelyne et son équipe sauront très bien s’adapter pour une fête de famille et vous servir à 
l’assiette, selon vos envies, selon les saisons... mais pour les groupes, pensez à réserver !

Et pour donner un regain de vitalité au Col de Crie, pendant cette période peu ordinaire, qui 
de plus, ne nous offre pas toujours le temps espéré, notez bien deux dates importantes de 
festivités au Col de Crie : 

Garage du Haut-Beaujolais

 Régis Cinquin, 43 ans, papa de deux 
jeunes enfants, originaire des Ardillats 
et ayant fréquenté les bancs d’école de 

Monsols, s’est vu reprendre le Garage du 
Haut-Beaujolais dans ce même village, en 
2011, en qualité d’Agent commercial Renault. 

Régis, ainsi que son équipe de 5 salariés et 
d’un apprenti, vous proposent de la vente 
de véhicules neufs de marque Renault et 
d’occasion ainsi que la réparation de véhi-
cules de toutes marques.

Récemment, le garage a fait “peau neuve”, 
avec la rénovation de la façade du bâtiment, 
l’installation d’un bureau de ventes pour 
accueillir agréablement les futurs acheteurs, 
une extension de parking sur un côté. 

Une station-service 24h/24h a vu le jour, 
projet qui trottait dans la tête de Régis 
depuis les débuts de son installation ; un 
autre projet devrait naître d’ici quelques 
temps, celui de l’implantation d’une station 
de lavage automatique, à disposition éga-
lement 24h/24h.  

Horaires d’ouvertures 
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30
Le samedi : de 8h00 à 12h00
Coordonnées
Tél.: 04 74 04 72 73
Mail : garage.hautbeaujolais@orange.fr

Horaires d’ouvertures
Du Lundi au Vendredi : 
de 9h00 à 20h00 en Juin, Juillet et Août
Du Mercredi au Dimanche : 
de 10h00 à 17h00 en basse saison
Fermeture annuelle : Janvier et Février

Coordonnées
Téléphone : 04 74 03 33 88
Mail : lepicecrie@gmail.com

 l’épice’crie-coldecrie

Les burgers  
des Jeunes Agriculteurs

(sur réservation, à emporter)

•  tous les mercredis  
de Juillet et Août : les fameux 
Mercredis du Col de Crie tant attendus, 
(animations pour petits et grands)

•  19 Décembre 2021 (date à confirmer) : 
Marché de Noël. 

25 Juillet 2021

Concert par “La Vendetta Pass”
avec possibilité de déguster  

des sandwiches chauds

10 Juillet 2021



Ecole de Conduite 3 Rivières

 Trois associés, déjà à la tête de 7 autres 
écoles de conduite, se sont vus sollicités par 
Monsieur Habib Gonnet (Centre de Contrôle 

Technique Vérif’Autos et Examen du Code de la 
Route), pour mettre en place un partenariat avec lui, 
et ouvrir une école de conduite sur la commune de 
Monsols, située à l’entrée du village (en venant du 
Col de Crie), en face le Garage du Haut-Beaujolais, 
et à côté du salon de coiffure Elo’Style. 

C’est au printemps 2021, que l’école de conduite 
de Monsols a vu le jour, afin de proposer à la 
population, les permis auto, moto, remorque 
ainsi que le permis AM (scooters...) et la Validation Handicap avec 
conduite sur véhicule adapté à tout handicap physique et moteur 
(hémiplégie, handicap survenu dans les suites d’une maladie ou 
d’un accident...).

3 Rivières possède donc 8 agences et 29 salariés (enseignants de 
conduite et secrétaires), implantées sur 8 villes et villages différents.

Concernant les permis moto et AM, la piste d’entraînement se 
trouve à Montmerle-sur-Saône (01).

Les enseignants de conduite œuvrent pour la réussite de tous les 
futurs conducteurs, et attirent l’attention sur le fait que l’école de 
conduite est une école labellisée (permis à 1 Euro/jour) et possède 

A.G.I. (Agence Immobilière)

 Le village de Monsols a accueilli au 
Printemps 2021, un enfant du Pays, 
Jérôme Ducroux, 38 ans, et papa d’un petit bout de 7 ans, lors de 

l’ouverture d’une nouvelle Agence Immobilière, située Rue du Haut-
Beaujolais.

AGI compte à son actif 4 agences et 4 commerciaux indépendants, 
répartis par zones géographiques. Jérôme est commercial indépendant 
depuis le 1er janvier 2019, date de ses débuts chez A.G.I.

Il a choisi de participer et d’œuvrer à l’implantation de cette agence à 
Monsols, car il connaît parfaitement le secteur du Haut-Beaujolais, zone 
géographique où il a grandi !

L’activité est en plein essor, surtout depuis le début de la crise sanitaire ; 
il existe une forte demande de biens immobiliers, notamment pour des 
résidences secondaires, qui permettent aux gens urbains de venir se 
mettre “au vert” et au calme dans nos compagnes, ou encore de télétra-
vailler dès que l’opportunité s’offre à eux. 

Vivre à la campagne est une valeur sûre !
A noter que nous sommes situés à 1 h 30 de Lyon et que la demande se 
concentre sur une population encore en activité.

La commune nouvelle de Deux-Grosnes confie également à A.G.I. depuis 
peu, la gestion locative de ses biens immobiliers. 

la certification Qualiopi (proposition d’aides de l’Etat via le Pôle 
Emploi, le CPF...).

Concernant l’apprentissage du Code de la Route, et compte-tenu de 
la crise sanitaire actuelle, les leçons ont lieu en visio pour l’instant. 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi et vendredi : de 13h30 à 19h00
Samedi : 9h30 à 12h00
Fermeture hebdomadaire : lundi, mardi, jeudi, dimanche
Coordonnées : 
Tél.: 09 54 34 09 97 - Mail : contact@aem3r.fr

Horaires d’ouverture: sur rendez-vous uniquement
Coordonnées: 
Tél.: 06 69 79 14 05 - Mail : j.ducroux@agi71.com
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Fleurissement de Monsols

 Depuis de nombreuses années, les élus du village d’Ouroux 
font appel aux habitants pour l’entretien du village.

Au printemps, nettoyage du bourg, balayage des trottoirs et cani-
veaux, désherbage des massifs, suivi des plantations après l’hiver, 
aide au fleurissement, et à l’automne, ce sont les tronçonneuses, 
tailles haies, débroussailleuses qui se mettent en route sans oublier 
les petites mains qui travaillent finement au sécateur.

Cette année même les enfants de l’école d’Ouroux ont répondu 
présents et se sont mis à l’œuvre avec petites pelles, piochons et 
grattoirs.

 L’étymologie vient du latin « benevolus » qui signifie 
« bonne volonté ». Se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels 
s’impliquent dans des domaines d’activités diverses 

sans rémunération.

Je profite donc de la parution de cette brève pour les 
remercier sincèrement pour leur dévouement dans la vie 
associative de la commune.

Naturellement, je ne citerai pas tous les noms au risque 
d’en oublier, mais chacun se reconnaîtra. Un village sans 
associations est un village qui se meurt. C’est la raison pour 
laquelle la municipalité les soutiendra toujours (dans la 
mesure du possible) pour leurs animations et leurs projets.

Encore un grand Merci à tous les bénévoles !

Roger Descaillot
Responsable de la commission 
Associations, tourisme et sports

Qu’est-ce qu’un bénévole ?

Remercions les bénévoles !

Bravo à tous les bénévoles !

Un grand merci à nos bénévoles qui répondent toujours présent à 
nos appels, un grand merci également aux personnes qui veillent en 
permanence à l’entretien du village, du cimetière, à la restauration 
des anciens murs.

Tous ces investissements de temps et d’énergie contribuent à rendre 
notre village plus agréable à vivre.

Si vous désirez participer à “nos corvées d’entretien” toujours 
faites avec bon entrain et bonne humeur, vous pouvez donner vos 
coordonnées de portable et adresse mail auprès de la mairie annexe 
d’Ouroux.

Nous demandons également aux habitants du bourg d’Ouroux de 
participer à cet entretien tout simplement en veillant à la propreté 
de sa partie de trottoir, de son petit espace vert le long des rues et 
ruelles.

Un grand Merci à vous tous, et à bientôt pour la prochaine corvée 
en automne ! 
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 C’est après avoir débroussaillé, coupé 
les branches, raclé la terre avec Christian  

Pavet et son tracteur que nous avons dé-
couvert le vieux pont en bien mauvais état. 
A chaque extrémité, des pierres détériorées, 
déjointées et manquantes, le dessus du pa-
rapet tout éclaté par le gel.

C’est toute une équipe de bénévoles d’Ouroux  
équipés de truelles, de brosses, de balais, 
d’échelles, de pelles et de brouettes qui 
s’est mise à l’œuvre pour mettre à nu les 
pierres recouvertes de mousse, d’herbe et 
de lierre.

Ce fut un moment de plaisir et de fierté, de 
redonner vie à ce vieux pont romain.

Après un coup de Kärcher®, ce fut au tour de 
Jean-Paul Ruet, maçon à la retraite, avec ses  
mains de magicien de remettre en valeur  
nos belles pierres !

Ce travail de bénévoles a généré de grosses 
économies pour notre commune. Quelle belle 
réussite ! Venez visiter ce chef-d’œuvre ! 

Redonner un coup d’jeune autour de l’église de Trades !

 Après avoir choisi la couleur, qui restera 
un bon moment de discussion, c’est une 

bonne douzaine d’habitants de Trades qui se 
sont réunis un samedi matin pour repeindre les 
barrières, les bancs et le portail de l’église.

Chacun a œuvré suivant sa spécialité pour 
détordre, souder, poncer au papier de verre puis 
peindre sans en faire tomber une goutte ! En fin 
de journée, une bonne partie de la rénovation 
était bouclée.

Ce samedi 8 mai aura été une journée de ren-
contre pour les nouveaux habitants de Trades, 
ainsi qu’un bon moment de plaisir autour d’un 
petit casse-croûte où toutes et tous se sont portés 
volontaires pour participer à une prochaine mis-
sion d’entretien de la commune ! Une façon de se 
rencontrer, d’échanger, de se faire des amis. 

Rénovation du pont de la Tallebarde à Ouroux
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Bureaux Inscrits Votants Abstention Bulletins 
blancs Bulletins nuls Exprimés

1 - Monsols 594 170 424 3 0 167
2 - Avenas 105 56 49 2 0 54
3 - Ouroux 295 105 190 3 0 102
4 - Saint-Christophe 197 57 140 1 0 56
5 - Saint-Jacques-des-Arrêts 96 39 57 3 0 36
6 - Trades 96 32 64 3 0 29

1 383 459 924 15 0 444

Shella GILL Fabienne 
GREBERT

Chantal 
GOMEZ

Bruno  
BONNELL

Najat  
VALLAUD-
BELKACEM

Laurent 
WAUQUIEZ

Farid 
OMEIR

Cécile 
CUKIERMAN

Andréa 
KOTARAC

0 19 1 12 11 103 0 4 17
0 11 2 4 4 24 0 4 5
1 5 0 17 7 58 0 3 11
3 4 2 0 1 40 0 2 4
0 2 1 2 2 26 0 0 3
0 3 1 1 1 17 0 1 5
4 44 7 36 26 268 0 14 45

Bureaux Inscrits Votants Abstentions Bulletins 
blancs

Bulletins 
nuls

Exprimés Fabienne 
GREBERT

Laurent 
WAUQUIEZ

Andréa 
KOTARAC

1 - Monsols 594 169 425 1 1 167 36 112 19
2 - Avenas 105 54 51 1 0 53 18 29 6
3 - Ouroux 295 107 188 2 0 105 14 81 10
4 - St-Christophe 197 56 141 1 0 55 11 38 6
5 -  St-Jacques 96 41 55 2 0 39 8 25 6
6 - Trades 96 36 60 1 1 34 6 26 2

1 383 463 920 8 2 453 93 311 49

Elections régionales. Résultats 2ème tour, dimanche 27 juin 2021

Elections régionales. Résultats 1er tour, dimanche 20 juin 2021

Bureaux Inscrits Votants Abstentions Bulletins 
blancs

Bulletins 
nuls

Exprimés Colette 
DARPHIN

Patrice 
VERCHERE

Rita BAILLY
Rémi  

BERTHOUX

Pascale 
CERNICCHIARO

Aymeric 
HERGOTT

1 - Monsols 594 170 424 2 1 167 121 23 23
2 - Avenas 105 56 49 2 1 53 29 7 17
3 - Ouroux 295 103 192 1 4 98 77 12 9
4 - St-Christophe 197 57 140 4 0 53 37 9 7
5 - St-Jacques 96 39 57 2 0 37 29 3 5
6 - Trades 96 32 64 0 0 32 20 9 3

1 383 457 926 11 6 440 313 63 64

Elections départementales. Résultats 1er tour, dimanche 20 juin 2021

Bureaux Inscrits Votants Abstentions Bulletins 
blancs

Bulletins 
nuls

Exprimés Colette 
DARPHIN

Patrice 
VERCHERE

Pascale 
CERNICCHIARO

Aymeric 
HERGOTT

1 - Monsols 594 169 425 4 6 159 133 26
2 - Avenas 105 54 51 2 1 51 30 21
3 - Ouroux 295 105 190 3 3 99 86 13
4 - St-Christophe 197 56 141 4 0 52 43 9
5 - St-Jacques 96 41 55 4 1 36 32 4
6 - Trades 96 36 60 1 0 35 28 7

1 383 461 922 18 11 432 352 80

Elections départementales. Résultats 2ème tour, dimanche 27 juin 2021

Résultats des élections
régionales et départementales
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Association Loisirs Valid’Handicapés
L’Association fut créée en 1971, depuis 50 ans des personnes  
bénévoles donnent de leur temps pour aller au-devant de ceux que 
la vie n’a pas épargnés mais qui ont un 6ème sens : l’envie de vivre.

L’Association a pour buts :
•  De regrouper personnes valides et handicapées dans 

un esprit d’amitié.
•  D’organiser des moments conviviaux : repas, sorties 

dont les buts sont divers…

• Si vous connaissez une personne handicapée.

• Si vous êtes porteur d’un handicap.

Vous pouvez rejoindre l’Association.

Renseignements : Monique TRIBOULET • Tél. 06 70 18 60 96

ALVH

C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale est composé d’un président 
et de 14 membres, dont un membre élu et un membre nommé 
représentant chaque commune historique. 

•  Le CCAS a son propre budget voté chaque année par le 
conseil d’administration. Il gère les biens lui appartenant 
(immeubles, bois).

•  Le CCAS a pour vocation d’examiner les demandes d’aides 
sociales, principalement du Département du Rhône, 
concernant le placement de personnes dans les instituts 
et dans les EHPAD (seul un avis est donné au regard de 
la situation de la personne). Le CCAS étudie également 
les demandes d’aides présentées par les assistantes 
sociales pour les personnes en difficultés financières et 
il décide de l’octroi d’une aide selon la situation familiale 
et financière du demandeur.

•  Le CCAS organise chaque année le repas et la remise 
de colis aux Anciens, traditionnellement organisés dans 
chaque commune historique.

Par la tenue de registres, sur demande des administrés, Il veille sur 
les personnes seules, âgées ou fragiles, en période de canicule, de 
pandémie. 

 Les écoles de Deux-Grosnes vont 
fermer pour des vacances bien mé-
ritées ! Elles ont accueilli environ 

190 élèves pendant cette année scolaire si 
particulière. Nous tenons à remercier l’en-
semble des enseignants qui ont œuvré en 
permanence pour assurer les apprentis-
sages de leurs élèves avec conviction, en 
sachant s’adapter du jour au lendemain à 
des directives bien tardives parfois. Mais 
n’oublions pas le personnel qui œuvre 
toujours efficacement à leur côté, et sans 
qui les écoles ne fonctionneraient pas.

L’organisation scolaire ne changera pas en septembre 2021, avec 
9 classes réparties sur 5 écoles : Avenas, Ouroux, Monsols, Trades et 
Saint-Christophe, et les enseignants fidèles au poste, à l’exception 
de M. et Mme Vartore qui profiteront d’une retraite bien méritée. Au 
travers de leurs carrières respectives, de nombreux élèves de Deux-
Grosnes ont bénéficié de leurs compétences et de leur bienveillance.

Les services de cantine se poursuivent également : au collège pour 
les élèves de Monsols, à la salle des fêtes de Saint-Christophe pour 
les élèves de Saint-Christophe et Trades et au gîte de l’Animation 
à Ouroux pour les élèves d’Ouroux et Avenas. Le conseil municipal 
a opté pour un tarif de 4,00 E pour tous les élèves, sauf pour ceux 
de Saint-Christophe et Trades à 3,95 E. La commune tend ainsi à 
l’harmonisation des tarifs.

Les garderies périscolaires sont maintenues aux mêmes horaires et 
tarifs à 0,50 E la demi-heure.

Bonnes vacances à tous ! 

Nos écoles 
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Deux-Grones Infos : Bonjour Marie-Jo Aynès, vous êtes 
la présidente de l’ADMR pour le secteur de Deux-Grosnes et Cenves.
Nous connaissons tous votre association pour l’aide qu’elle apporte 
aux personnes âgées notamment pour le portage des repas, mais 
de nombreux autres services existent également pour les familles, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Marie-Jo Aynès : Tout à fait, que ce soit pour une 
grossesse, une naissance, une maladie, une hospitalisation, 
le décès d’un membre de la famille, une situation familiale 
difficile voire une difficulté éducative, l’ADMR a des solutions 
et des professionnels qualifiés capables de vous seconder et 
ainsi pouvoir souffler, préserver la vie familiale et redonner 
confiance dans l’avenir.

Et qu’en est-il en terme de coût ?

Ces types d’intervention peuvent être prise en charge par la 
CAF, le département, la MSA, d’autres régimes particuliers 
et voire même pris via les Chèques Emploi Service Universel 
(CESU) qui offrent une réduction ou un crédit d’impôt sur le 
revenu. 
N’hésitez donc pas à vous renseigner et à contacter l’ADMR à 
notre numéro départemental unique aux 04 74 72 60 55

Vous pouvez également prendre contact avec notre bureau 
de Monsols au 04 74 04 71 96, Audrey, notre salariée
administrative, est présente du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 00.

Paroles d’association
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Distances entre les villages
Monsols

 12,7 km

Saint-Christophe
 5,4 km

Trades
 12,2 km

Saint-Mamert
 3,5 km

Saint-Jacques-des-Arrêts
 11,9 km

Ouroux
 13 km

Avenas
 13,4 km

Monsols

72 km de randonnée
le circuit de randonnée de Deux-Grosnes, ça avance !

Les variantes envisagées
Nombre de km pour les boucles 
de chaque village

Monsols : 6,2 km
Saint-Christophe : 10,2 km
Trades :  9,3 km
Saint-Mamert :  6,9 km
St-Jacques-des-Arrêts : 7,4 km
Ouroux :  13,4 km
Avenas :  15,6 km

Trades

St-Jacques
des-Arrêts

Ouroux

Avenas

Monsols

St-Christophe

 Ce projet a vu le jour au lendemain de l’élection 
du nouveau conseil municipal.

L’idée est de créer un chemin de randonnée qui relie les 7 villages 
constituant notre nouvelle commune de Deux-Grosnes avec un 
passage obligé par le centre de chacun de nos villages.

Il se composera également de variantes pour des ballades plus 
courtes.

Une équipe de référents se réunit une fois par mois pour la 
mise en forme de ce projet.

Le parcours d’environ 72 km sera obligatoirement constitué de 
plusieurs étapes et les randonneurs pourront être hébergés 
dans les nombreux gîtes et pourront se restaurer ; c’est un peu 
le but recherché !

Nous pensons que ce sentier sera opérationnel au printemps 
prochain. 

Avenas Luc CALLOT
 Daniel CALLOT

Ouroux André DUCROUX
 Marie-Jo AUFRANT

Monsols Alain MARC
 Roger DESCAILLOT
 Annie SUCHET

Saint-Christophe Maurice THÉVENET
 Simone MÉLINAND
 Julie MARTEL

St-Jacques-des-Arrêts Monique TRIBOULET
 Aristide COLLONGE
 Marie-Noëlle ARNAUD
Saint-Mamert Martine THIL
 Jean-Marc MOLARD

Trades Dominique COMBIER
 Aurélie DESMURGER

©
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Trades et Saint-Jacques-des-Arrêts :
nos gîtes sont entre de bonnes mains !

 D
epuis le départ à la retraite de Chantal Pachot fin 
2020, les 6 gîtes et le camping de Trades étaient en attente 
d’un nouvel employé communal. Nous profitons d’ailleurs de 
cet article pour remercier Chantal qui a fait beaucoup pour le 

site touristique de Trades. Très présente, dynamique, elle a été une 
personne sur qui la commune a pu compter.

En outre, Saint-Jacques-des-Arrêts était dans la même situation, 
non pas suite à un départ en retraite, mais parce que le restaurant 
ne souhaitait plus assurer la gestion des gîtes et du camping.

Dans un premier temps, à Saint-Jacques-des-Arrêts, Aude Bayard 
– qui travaillait déjà sur la désinfection de l’école d’Ouroux – a fait 
des heures supplémentaires afin de s’occuper des 6 gîtes et du 
camping de Saint-Jacques. Elle a d’ailleurs commencé à installer les 
salons de jardin commandés par la mairie. Le contrat pour la gestion 
des gîtes et du camping lui sera donc accordé dès le mois de juillet.

Dans un second temps, dès le mois d’avril, son époux, Frank Bayard, 
a été embauché pour gérer les gîtes et le camping de Trades, mais 
aussi les régies de Saint-Christophe, Monsols et Trades.

Tous deux sont arrivés sur Ouroux il y a un an et sont ravis d’être 
“au vert” ! Ils sont très heureux d’accueillir les touristes pour faire 
revivre les terrasses de nos locations. D’ailleurs, il y a quelques 
jours, c’est un couple de jeunes mariés en lune de miel, avec leurs 
chevaux qui ont passé une nuit à Trades !

Les réservations se prenant de plus en plus tôt, leur travail consiste à 
les gérer, à accueillir les gens, faire les états des lieux, et nettoyer les 
gîtes. La plupart du temps, ils s’entraident et travaillent en équipe. 
Ils sont d’ailleurs également très en lien avec Annie Champagnon 
qui gère le gîte de groupe d’Ouroux. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre cher Haut-Beaujolais ainsi qu’un maximum 
d’épanouissement professionnel. 
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 C
luny, comme il est d’usage, envoya 
trois moines pour estimer la valeur du 
cadeau et en prendre possession. Le 
lieu parut convenable et propice à 

la création d’une paroisse qui naquit avec 
l’église sortie de terre vers 941. La partie ro-
mane du monument était composée d’une 
nef, de l’abside en cul-de-four et du chevet 
surmonté d’un clocher couvert de pierres 
plates. En 1828, il fut décidé d’agrandir l’édi-
fice en y ajoutant deux nefs latérales pour 
faire face à l’accroissement de la population.

Le 25 mai 1941, on fêta avec éclat le millé-
naire de ce sanctuaire sous la présidence 
du Cardinal Gerlier.

Une restauration suivie 
depuis les années 60.
Les conseillers paroissiaux puis municipaux 
n’ont jamais négligé ce lieu de culte et de 
pèlerinage. Grâce à l’organisation du pèle-
rinage des voyageurs et d’autres kermesses, 
puis avec l’aide de subventions diverses, des 
travaux réguliers ont été opérés tant à l’inté-
rieur que vers les abords avec de vastes par-
kings et l’esplanade. En 1958, des fouilles ont  
fait découvrir entre autres une belle pierre 

Désormais, c’est le conducteur et les passa-
gers qui reçoivent la bénédiction du prêtre 
de la paroisse. Depuis 2019 a été relancée 
la tradition de la bénédiction des voitures, 
du conducteur et de ses passagers. 
Nous remercions Jean-Paul BOURGEON pour son article.

d’autel d’origine qui a été 
reposée à sa place lors des 
premiers travaux en 1960.

En 1963, de splendides vi-
traux ont été réalisés par 
Luc Barbier : ils sont faits 
de morceaux de dalle de 
verre multicolores jointés 
au ciment. Ils illuminent 
l’intérieur de l’église de fa-
çon admirable. En 1988, les 
vitraux de l’abside et de la 
rosace au-dessus de l’en-
trée sont venus compléter 
l’œuvre du même artiste.
Peintures murales du 
XVIème siècle, situées dans 
l’abside, elles ont été re-
mises en état part les 
Beaux-Arts en 1989.

La fresque de la voûte 
domine le baptistère, elle  
représente le Christ en  
majesté portant la cou-
ronne d’épines : il est 

entouré des symboles de 4 évangélistes 
(Marc et Luc restant les seuls visibles). 
Dans l’embrasure de la baie axiale a été 
peinte l’Annonciation ; à gauche, l’archange 
Gabriel est bien conservé : son index tendu 
symbolise l’annonce faite à Marie.
A droite, Marie écoute et, de sa main 
droite largement ouverte, manifeste son 
acceptation. Sous le cul-de-four un dé-
cor ornemental composé de damiers 
a été exécuté au pochoir. Ces pein-
tures sont inscrites à l’inventaire des 
Monuments Historiques.
On peut aussi admirer la statue de 
Saint-Jean et celle de Saint-Etienne. 
Une statue de la vierge à l’enfant, en 
tilleul trône en bonne place non loin 
de celle de Saint-Christophe patron 
du lieu. A voir également, le Christ 
en bois sculpté et sa poutre de gloire.
Le chemin de croix aussi en bois 
sculpté de Robert Darnas de 1963 est une 
œuvre moderne et originale.
En faisant le tour de l’église, on peut pro-
fiter d’un splendide panorama plongeant 
sur la vallée de la Grosne qui nous conduit 
jusqu’à Cluny.

Tout au long de l’année elle accueille le voya-
geur et par sa situation et son isolement elle 
favorise la prière et la réflexion.

Un lieu de pèlerinage 
En 1936, l’abbé Deschamps, alors curé de la 
paroisse, célébra le premier pèlerinage des 
voyageurs avec quelques autos et depuis 
cette époque la tradition continue.

Dans les années 60 et 70, période de fort 
développement du parc automobile, des 
centaines de véhicules convergeaient vers 
le village et son église perchée sur la colline 
dominant le bourg. Ils venaient se mettre 
sous la protection de Saint-Christophe, pa-
tron des voyageurs et des automobilistes. 
Chaque année, des propriétaires de voi-
tures neuves venaient faire bénir leur belle 
carrosserie et même des entreprises de la 
région venaient faire protéger leur dernier 
camion.

Avec l’évolution des croyances et la banali-
sation de la voiture, la tradition a évolué et 
l’on est revenu vers une valeur plus sûre : 
l’homme !

 Si l’on jette un coup d’œil sur les parchemins on trouve qu’en 932 un riche 
propriétaire d’alors donna à l’abbaye de Cluny fondée en 910, des biens 
qu’il possédait près de Saint-Christophe en Pays Beaujolais .

Saint-Christophe-la-Montagne

Une église d’origine millénaire
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Bernard Adamiak, Président du comité du Rhône Métropole de Lyon ; Jean-Pierre Chevalier, responsable 
de cyclo-cross du Rhône ; Roger Descaillot ; Pierre-Yves Pelle-Boudon, Maire de Cenves, commission 
tourisme à la CCSB ; Serge Terrier ; Stéphane Eyquard, vice président du comité sportif Beaujolais 
Mâcon, membre du Vélo Club de Villefranche Beaujolais ; Daniel Girard, Trésorier général du comité 
AVRA ; Henri Emmanuel, membre du Vélo Club de Villefranche Beaujolais ; François Trarieux, entraineur 
de l'équipe de France de cyclo-cross ; Lilian Ruet, Président du Comité Sportif Beaujolais Mâconnais ; 
Carlos Carneiro ; Christophe Morel, champion de France et 3ème au championnat du Monde.

 Les propriétaires du restaurant 
“La Charmette” à Saint-Christophe, 
Julien et Marion, ont profité du 

confinement pour faire des travaux 
d’aménagement de leur terrasse.

L’an dernier, la commune, avait financé 
une dalle sur laquelle ils avaient installé 
une terrasse en bois. Cette année, une 
jolie pergola en bois a été construite.

Vous pourrez désormais aller boire un 
verre, déjeuner ou dîner tout en profitant 
d’un cadre très agréable avec une 
magnifique vue !

La
CHARMETTE
Restaurant-Bar communal

de
Saint-Christophe
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 Mardi 22 juin, nous avons reçu une dizaine de professionnels du vélo, organisateurs, 
présidents de fédérations, trésoriers, entraîneurs, responsables et même le champion  
de France, 3ème au championat du monde pour une visite du site de Trades.

C’est après avoir parcouru les talus durant deux heures que la sentence est tombée !

“Le site de Trades bénéficie d’un fort potentiel pour le développement et l’activité cycliste 
sous toutes ses formes.
De plus, Trades bénéficie d’un site exceptionnel répondant aux besoins et attentes pour 
ce projet et plus particulièrement pour la création d’un espace permanent de cyclo-cross.
En effet, le terrain que nous avons pu voir répond complètement aux contraintes 
techniques et aux besoins de ce type d’espace nécessaire aux pratiquants.
Pour cela, la Fédération Française de Cyclisme, le Comité Auvergne-Rhône-Alpes 
de cyclisme et les acteurs locaux se tiennent prêts pour accompagner le projet dans 
son expertise technique mais également dans la phase d’animation de l’infrastructure 
et dans le soutien des associations locales pour l’aspect évènementiel.
Le circuit cyclo-cross de Trades sera le premier en Auvergne-Rhône-Alpes.
Qu’ils soient de route, de cross, électriques ou VTT, faire de Trades Deux-Grosnes un pôle 
pour tous les vélos !”

Suite à cette sentence, il a été décidé puis voté en réunion communautaire de la CCSB, 
de prendre en charge ce projet sportif et touristique. Une décision très appréciée par la 
commune de Deux-Grosnes. 

Avancement du projet d’aménagement 
de la zone de loisirs
Création d’une piste de cyclo-cross
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Il y a dans notre belle campagne verdoyante pas mal  
de voitures abandonnées.  

Sachez que leur enlèvement est gratuit !
Pour vous débarrasser gratuitement de la ferraille 

ainsi que de toutes épaves de véhicules. Il vous suffit 
d'appeler les numéros suivants :

06 50 07 22 85 : M. Billotet de Guérin
06 81 94 32 87 : M. Chied de Chauffailles

Protégeons la nature
Enlèvement 

des véhicules abandonnés
gratuit

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Cabinet infirmier
04 74 04 73 61 sur rendez-vous

Diététicienne nutritionniste
06 50 51 21 60

     sur  
rendez-vous

Maison du Rhône
04 74 69 51 63

 sur  
rendez-vous

    

Opticien 07 72 45 59 65    sur rdv   
Médecin généraliste
04 74 04 71 72 sur rendez-vous 1 samedi sur 2

sur rdv
Masseur Kinésithérapeute
06 20 63 35 36 Sur rendez-vous 

Ostéopathe 06 67 64 71 99 Sur rendez-vous (laisser un message sur le répondeur).

Pôle santé 
à Monsols
De nouveaux professionnels sont arrivés !
Ludovic Binder, kinésithérapeute à domicile, ce professionnel de santé est disponible sur 
rendez-vous sur orientation par un autre professionnel de santé (médecin ou infirmier).
Docteur Haution, médecin généraliste, a intégré la Maison de Santé depuis quelques 
semaines, il accueille les patients sur rendez-vous, le cabinet est situé au premier étage 
du pôle santé, accessible du côté “parking”.

L’AMAP est un regroupement de producteurs locaux 

 Le concept est simple : le client appelé ici “l’Amapien” signe 
un contrat avec un ou plusieurs producteurs (légumes, miel, 
fromage, œufs, viande, confitures…) en fonction de ses besoins 

et de ses envies (il existe 3 tailles de panier : petit, moyen et grand) 
et récupère son panier le jeudi à l’épicerie du col de Crie. 

L’engagement peut avoir lieu sur une année ou sur des semaines 
choisies à l’avance en fonction d’un calendrier. Ce système permet à 
l’Amapien une souplesse dans son engagement (cela peut être une 
fois par mois) et au producteur de pouvoir anticiper ses commandes. 

Bref, tout le monde semble gagnant !

Pour plus de renseignements, contactez Mme Sabrina REY,
au 07 82 13 40 76 ou rey.sabrina@hotmail.fr  

 Cette année l’amicale laïque de Saint-Christophe organisera 
bien la fête annuelle. Elle aura lieu le dimanche 25 juillet. 

Toute la journée, vous trouverez des expositions de photos et cartes 
postales de Saint-Christophe (d’hier et d’aujourd’hui). Toujours sur 
le thème historique, vous apprécierez également la présentation 
d’anciens postes de radio.
A 11 h 00, il y aura une messe des voyageurs animée par 
l’orchestre Accordéon Club Beaujolais, suivie de la célèbre 
bénédiction des voitures et conducteurs,
14 h 00 : Concours de pétanque,
16 h 00 : Concert accordéons,
18 h 00 : Saucisson à la chaudière et pomme de terre sur place. Mais 
aussi nouvelle formule à emporter. Avec au choix nature ou au gène.

Prix : 12 E sur réservation. Tél.: 07 70 59 87 07
Venez nombreux ! 

Fête de Saint-Christophe

  Rédaction et photos : Commission Communication Deux-Grosnes,
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Déchèterie Monsols
Changement d’horaires d’été
A partir du 1er juillet 2021

Mardi Mercredi Vendredi Samedi
08h00 
12h00

13h30 
18h30 Fermé 08h00 

12h00
13h30 
18h30

L’AMAP du Haut-Beaujolais !


