SPES

Gazette des adhérents n° 33

12-2020

N’hésitez pas à participer à la rédaction de votre gazette, avec des sujets personnels ou liés avec les activités de
la Spes.

Fête de la Spes : Entre deux confinements, le 27-09, nous fûmes une quarantaine d’adhérents à nous
retrouver pour la fête de notre association. Le matin, visite guidée du château de St Laurent de Chamousset, en
deux groupes, Covid oblige, un peu sous la pluie. Heureusement, visite intéressante des pièces intérieures du
château. Vers midi nous sommes allés à quelques lieues du site, à l’Auberge du Pitaval. Avec un repas copieux,
d’une cuisine locale traditionnelle, nous nous sommes vite séchés. Vers 16 h retour sur Lyon et je peux
prétendre que plus personne n’avait encore faim. (photos sur le site). Michel.

Les randonneurs, à la queue leu leu.
Quand nous randonnons actuellement dans nos
communes du Beaujolais, nous sommes en sécurité, dans
les bois et les sentiers. Le seul danger est une rencontre
éventuelle avec un sanglier ou un renard ou
l’organisateur de la randonnée sous ecstasy. Nous
pouvons néanmoins imaginer qu’il y a 200 ans (c’est peu
à l’échelle humaine) les loups faisaient de nombreuses
victimes dans nos campagnes, parfois, poussés par la
faim, attaquant près des fermes. Voici moults exemples,
consignés sur les registres paroissiaux, par les curés.
J’espère que ce sujet vous intéressera.
Photo du dernier loup tué dans le Beaujolais à
Montmelas en 1880, il y a donc 140 ans.
Beauregard (Ain) 21-03-1719. Décès de Caillat Pierre,
voiturier su Saône, n’as pu recevoir les derniers
sacrements, à raison de la rage, dont il s’est trouvé tout à
coup attaqué, arrivé par la morsure d’un loup enragé il y
a 4 mois.
Blacé. 21-11-1754. Toinette, 12 ans, décédée de manière
tragique pour avoir été dévorée par un loup.
Denicé (à 5 km de Blacé, à 5 mois d’intervalle) ). 05-061754. Morel Pierre, 5 ans, gardait des bestiaux avec ses
deux frères, au bois des Bruyères. Un loup l’a entrainé malgré l’opposition des deux enfants, l’a tué et l’aurait
sans doute dévoré sans les bruits
tumultueux de plusieurs personnes qui étaient près du dit bois.
Vaugneray. Une louve et 3 louveteaux tués au- dessus de la commune.
Dans les derniers mois de1754 à 1756, les loups poussés par les rigueurs
excessives de l’hiver, se rapprochèrent des habitations. Près de l’Arbresle,
Sain-Bel, Savigny, St Romain de Popey, Montrottier, Bully, Theizé, Frontenas
Ces bêtes féroces tuèrent et dévorèrent environ 25 personnes.

Il existe encore aujourd’hui des lieux-dits, ayant gardé la
mémoire de ces meutes, comme à Liergues, près de
Villefranche : le grand et le petit Passe-Loup. Et aussi à St
Véran, le domaine du Passloup.
Ci contre : Limas. 13-04-1700. Dubost Gabriel, 24 ans, valet
mordu par un loup enragé. Devenu enragé lui-même, il fut tué
par son maitre d’un coup de fusil. (registre paroissial).
Michel.

« Walking in the Rain »
Quelle chanson serait la plus appropriée pour fêter notre première randonnée après ce deuxième confinement, et
en même temps, la dernière sortie de cette année si particulière – « Singing in the Rain » ou « La gadoue, la
gadoue »…. difficile à faire un choix ?

En effet, dimanche le 20 décembre, malgré la pluie battante, nous étions10 ‘intrépides’ (2 groupes de 5 Covid
oblige) à braver les éléments, à l’assaut des remparts de Crémieu, sous la houlette de Philippe, qui avait une fois
de plus fait preuve de réactivité en proposant un circuit raccourci, sans pause pique-nique. Pour les randonneurs
qui auraient voulu retourner au chaud sous la couette, Michel, notre Président, a lui aussi su nous motiver.

Nous sommes partis du village de Crémieu, pour monter au Château de Saint Hippolyte, où nous avons suivi
un sentier agréable, mais très glissant et boueux avec de belles flaques d’eau. C’est en voulant nous éviter des
bains de boue que Philippe s’est retrouvé les quatre fers en l’air, dans la gadoue, de la tête aux pieds ! Vite
secouru par son groupe malgré les rigolades, nous sommes arrivés sans encombre au village de Dizimieu d’où
nous avons regagné nos voitures à Crémieu par divers chemins entre prairies et forêts.

Trempés mais contents de nous être retrouvés et d’avoir pu nous aérer, nous n’avons malheureusement pas pu
boire à notre santé à l’arrivée – mais après la pluie le beau temps ! Il y aura sûrement des jours meilleurs. Best
and be well in 2021.
Rachel

