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Label Pays d’art et d’histoire 
Une information importante : le label Pays d’art et d’histoire, pour lequel notre association 

s’est beaucoup investie, a été obtenu pour le sud du Beaujolais (agglomération de 

Villefranche et Communauté de communes Beaujolais Pierres dorées) le 17 avril 2019. 

Pourquoi cette nouvelle est-elle importante ? Nous avons l’espoir que ce label encouragera 

les responsables de nos collectivités à mettre en valeur notre territoire, à protéger ses 

caractères et à former les jeunes dans les domaines culturels. 

Il est clair que notre association et la fédération d’associations qui s’est constituée en 2015 

pour soutenir ce projet, ont eu un rôle important dans son obtention, en organisant des 

manifestations destinées à faire connaitre ce patrimoine et en montrant la détermination et 

l’engagement des habitants. 

Ce label et sa mise en œuvre dépendent maintenant de trois types de partenaires : 

 Les collectivités territoriales responsables, leurs élus et leur budget. Les 

Communautés de communes en première ligne, mais aussi les communes sur le 

terrain, responsables de l’entretien de leurs bâtiments, de leur urbanisme, de leurs 

paysage… et des actions culturelles. 

 Les « techniciens » du patrimoine qui vont œuvrer à partir de Villefranche et qui 

répondront aux besoins et aux demandes des acteurs du terrain de tout le périmètre. 

 Les habitants et les associations qui soutiendront les initiatives prises et en 

proposeront de nouvelles. 

L’année 2019 est donc une année charnière pour le démarrage de ce label. 

 

Activités culturelles 
1- Le groupe Patrimoine du Bois-d’Oingt. Ce groupe constitué en novembre 2018 a 

déjà travaillé sur l’inventaire du patrimoine du Bois-d’Oingt destiné à accompagner le 

PLU (voir les deux comptes-rendus diffusés). Il souhaite continuer son action avec la 

récolte et la conservation de documents (récits, images, publications) sur l’histoire de 

la commune et de ses habitants et faire un inventaire de la Bibliothèque populaire du 

Bois-d’Oingt et de ses livres anciens. 

2- Il a coopéré avec la Maison du Patrimoine de Villefranche pour préparer une petite 

vidéo sur la vie d’un médecin au Bois-d’Oingt dans les années 1880. Cette vidéo 

représentera la commune lors d’une exposition du PAH fin 2019. 

3- L’association a préparé un programme d’activités culturelles pour le premier 

semestre 2019. 

- La visite du cimetière ancien du Bois-d’Oingt, à l’occasion du Printemps des 

cimetières, le 19 mai, était ciblée sur l’histoire du village et celle des familles de médecins 

révélées par les maisons et les tombes. Malgré le temps froid, les personnes présentes ont 

échangé avec grand intérêt sur tous ces thèmes, apportant des témoignages. 

- L’inventaire des arbres intéressants du Bois-d’Oingt, commencé en 2018, a bien 

avancé dans les parcs du village. Les 8 et 9 juin 2019, lors des Rendez-vous aux jardins, 

une première découverte sera présentée aux visiteurs. L’intérêt rencontré conditionnera la 

suite, le projet futur devant aboutir à un circuit-promenade dans le village, circuit balisé 

pour les visiteurs et les scolaires. 

http://bvabo.fr/


Encore faudra-t-il que ces arbres remarquables, ou simplement beaux et curieux, restent 

visibles et en bonne santé… Pour l’instant, ils constituent encore la caractéristique du 

Bois-d’Oingt. 

- Les Journées des Rendez-vous aux Jardins qui se tiendront les 8 et 9 juin 2019, au 

Parc Pichat au Bois-d’Oingt insisteront sur ces arbres avec la visite guidée par 

Christian Naessens, bénévole de la LPO et spécialiste des arbres. Un évènement 

Géoparc s’intéressera aussi au sol et à la géologie du secteur du Bois-d’Oingt, avec 

ses failles, ses calcaires à gryphées, ses pierres dorées et quelques caractères visibles 

témoignant du rôle et de l’importance de ce passé caché. Les animaux de ces milieux 

naturels seront aussi à l’honneur ces deux jours, avec une exposition dans le parc et le 

samedi 8, le groupe « Lectures à quatre voix » de la Médiathèque qui donnera tout 

son talent, à 16h30, pour présenter avec humour et poésie les thèmes de ces journées. 

Deux journées destinées aux curieux et aux familles. 

 

- Les Journées Patrimoine de Pays, le samedi 22 juin. 

L’association proposera à 15 h un circuit de promenade « Du Bois-d’Oingt à Légny » avec 

visite guidée du village de Légny et halte dans un caveau en viticulture durable, thème de 

cette journée. Du patrimoine et des paysages à chaque détour ! 

 

Cadre de vie et accessibilité 
Au Bois-d’Oingt, le centre commerçant très resserré et les petites rues étroites, entrainent des 

difficultés de circulation et une mise en danger pour les piétons qui ne se sentent pas à l’aise. 

Ces difficultés augmentent en même temps que la population. Ces dernières années, si la 

question a bien été posée, les solutions n’ont pas été trouvées dans un délai proche. Pas de 

sens uniques envisagés, pas de trottoir réglementaire ou pas de trottoir du tout, en bordure des 

routes : il faudra des années pour que des solutions puissent être trouvées, alors que l’on 

continue à densifier le centre et à autoriser trop de logements nouveaux et de nombreuses 

voitures. La commune ne pourra pas financer les investissements indispensables ou les 

compléments d’équipements. 

 

Nous rappelons aussi que l’accessibilité est obligatoire pour tous les nouveaux travaux 

réalisés par les communes et que ceux réalisés en 2018 et 2019 vers l’étang du Nizy et surtout 

au parc Pichat doivent permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. La commune a des 

terrains en pente et davantage de contraintes que d’autres, il est nécessaire d’en tenir compte 

pour implanter tous les équipements et améliorer les espaces extérieurs. 

Il serait anormal que des personnes à mobilité réduite qui habitent à proximité des nouvelles 

voies ou nouveaux accès créés ne puissent pas en profiter facilement et rapidement. 

Il reste aussi des travaux de mise en accessibilité à réaliser, en particulier pour la médiathèque 

du Bois-d’Oingt. Ces travaux y étant impossibles, il faudra une nouvelle médiathèque 

accessible à tous, bien dimensionnée, lieu de sociabilité et de culture. Ce sont des rappels qui 

seront à faire auprès des élus. 

 

S’intéresser au patrimoine et à la culture 
L’association propose aux personnes intéressées de rejoindre quelques-unes de ses activités 

ou d’enrichir ses connaissances. Prêter des fossiles ou des objets pour une exposition, 

retrouver des livres anciens des bibliothèques dispersés ces 50 dernières années, chercher des 

documents, des photos, des cartes postales ou rédiger des récits ou des témoignages, voilà qui 

pourrait être fait sans de grandes dépenses dans les années qui viennent. Il y a une certaine 

urgence à réaliser ce travail, à le sauvegarder et à le communiquer. C’est tout un passé et une 

identité qui peuvent disparaitre.  


