
pour chanter, boire, con-
sommer et danser pendant 
le banquet qui durait toute 
la nuit.  
En 1880, Charles Hugand, 
originaire de Gleizé et un 
autre de ses amis, instituè-
rent la vague, et décidèrent 
d’habiller à leur frais les 
conscrits de smoking et de 
gibus. Ils étendirent la fête  
aux 40 ans et embellirent la 
fête avec la retraite aux 
flambeaux.  
Par la suite tous les conscrits 
ont gardé cette tenue. Après 
la Grande Guerre, cette fête 
a peu à peu perdu ses réfé-
rences militaires et est deve-
nue une réunion pour chan-
ter sa joie de se retrouver 
ensemble. 
 

 

 

Cette tradition remonte au 
19ème siècle sous le Second 
Empire. Une loi sur la cons-
cription militaire imposait à 
tous les jeunes gens un ti-
rage au sort. Un simple nu-
méro puisé dans une urne 

avec une frange tricolore 
décidait si le conscrit allait 
faire son service militaire ou 
s'il en était dispensé. Il était 
possible à ceux qui en 
avaient les moyens de payer 
un remplaçant. En 1889, la 

durée du service fut fixée 
pour tous à trois ans, les 
numéros servant désormais 
à déterminer l'arme d'affec-
tation. Ce tirage au sort était 
important dans la vie de 
tous les hommes puisqu'il 

définissait 
leur destinée 
pour plu-
sieurs an-
nées. Il avait 
lieu en public 
au début de 
chaque an-
née, le pre-
mier jour de 
la semaine 
dans tous les 

chefs-lieux de canton en 
présence du préfet, assisté 
du maire de la commune. 
Pour combattre le stress de 
cette journée, les jeunes 
gens en âge de ce tirage au 
sort se réunissaient la veille, 

Les 20 ans : c’est la classe 
vedette. Puisque historique-
ment c’était l’âge de la cons-
cription!  
 L’interclasse en 5 (ou les 
classes en 5), regroupe l’en-

semble des conscrits qui 
fêtent leur décade les 
années en 5. Ainsi pen-
dant la vague, voit on 
défiler les 20 ans mais 
aussi les 30, les 40,.etc … 
 
A Villefranche, seuls les 
hommes défilent. Dans 

les autres villages, les femmes 
font aussi partie de la fête. 
Cette année, à Denicé, Mme 
Gonnard représentait les 90 
ans.  
 

La classe en 4 : elle a enterré 
sa classe le soir de la retraite 
au flambeaux. C’est elle qui 
ouvre le défilé et qui remet les 
clés du village au maire.  
 
Les 19 ans : appelés aussi les 
greteniers, les sous -conscrits 
ou les balayeurs (ils chassaient 
à coup de balai les 20 ans à 
minuit, lors du bal du di-
manche soir) : ils font la fête 
deux années de suite! 
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Horaires d’ouverture :  
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Jeudi : 9h-12h ; 14h-17h  

Vendredi : 9h-12h  

Samedi : 9h-12h 

DENICE INFOS 

Spécial conscrits 

Pour tout comprendre! 

La petite histoire 
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La retraite aux flambeaux 

Conscrits 2015 : les moments forts 

Samedi 14 février : la remise des co-

carde aux 10 ans.  

A la salle des fêtes, les parents des 10 ans et 

les 20 ans ont organisé une soirée. Les 20 

ans ont remis le gibus et la cocarde à 

chaque 10 ans et leur ont offert sifflets et 

pétards.  

Mercredi 18 : la mairie fête les cons-

crits 

La Mairie fête les conscrits. Les conseillers 

municipaux, employés communaux et 

présidents d’associations conscrits sont 

mis à l’honneur lors d’une soirée convi-

viale à la salle Pierre Polot. 

Vendredi 20: 19h30 centre bourg.  

Chaque classe a préparé un char sur un thème et s’organise pour le grand défilé. Mais avant, le 

maire remet officiellement les clés du village au président de l’interclasse en 5: la fête du village 

est officiellement lancée! .  

D E N I C E  I N F O S   

Les marins de la 4 ouvrent 

le défilé avant d’enterrer 

leur classe par un grand 

feu de joie. 

A Denicé la fête des conscrits a lieu chaque année, traditionnellement, le dernier weekend 

de février, soit en 2015 les 21 et 22 février. Mais en réalité, la fête déborde largement des 

frontières du weekend. Rétrospective... 

La remise des clés du vil-

lage .  

La mairie de Denicé est, 

elle aussi, parée pour la 

fête. 

Cette année les jeunes de l’interclasse étaient bien représentés : 30 pour les 10 ans bien serrés 

dans le char des « mignons », 18 pour les 19 déguisés en fruits, 11 pour les 20 ans sous le signe 

des pirates. Les 15 trentenaires avaient choisis la mer et ses coquillages, les 9 quadragénaires 

nous faisaient goûter les délices de la soupe aux choux! Quant aux quinquagénaires ils jouaient 

aux ...3 petits cochons! Pas de conscrits cette année pour les 60 ans. C’est donc la vingtaine de 

septuagénaires déguisés en hippies qui fermait le défilé.  
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Samedi 21 : dernière journée avant le grand jour! 

La matinée débute par un recueillement sur les tombes des défunts de la décade au cimetière de Denicé, puis se poursuit avec la 

remise des cocardes aux aînés : une conscrite de 90 ans et 4 conscrits de 80 ans. 

A 13h, les conscrits se retrouvent par décade pour le déjeuner et la remise des cocardes aux conscrites. Une nouveauté cette an-

née, les 10 ans se sont retrouvés pour prendre le goûter à la salle des fêtes, ils en ont profité pour répéter leur chanson… 

Les conscrits 2015 : suite 

Dimanche 22 : Le jour J! 
Dès 9h, les conscrits se sont retrouvés pour la traditionnelle photo. Puis ils ont assisté à l’office religieux à l’Eglise, animé par 

un groupe de chanteurs de Gospel. Vers 11h, hommage aux conscrits disparus, au cimetière.  

A 11h30, la vague peut s’élancer! La fraîcheur dominicale n’a pas entamé le moral des troupes qui ont défilé, bras dessus 

bras dessous dans les rues de notre village, précédée par la fanfare de l’Echo de la Vallée du Morgon. 

La foule des badauds était nombreuse (familles, amis et villageois) pour accompagner nos joyeux conscrits. La municipalité 

a ensuite servi son traditionnel vin d’honneur sur la place du village. 

Lundi 23 février 2015 - Retinton 

Conscrits et conjoints se sont rassemblés à midi au village, où les at-

tendaient deux cars pour les emmener au restaurant « Les Pierres 

Dorées » à TERNAND. 

 
Mardi 24 février 2015 -  Super Retinton 

Les conscrits se sont retrouvés une dernière fois autour d’un bon re-

pas, au restaurant « la Bohémia » à St Trivier sur Moignans.  

Vers 14h30 tous les conscrits et leurs invités se sont ensuite retrouvés au cuvage des compagnons du beaujolais pour un 

banquet réunissant plus de 400 personnes. A 22 heures, rendez-vous pour le bal, où tous ont pu chanter et danser jusque 

tard dans la nuit.  

Rendez-vous en 2016, dernier week-end de 

février qui verra ses « classards » en 6, perpé-

tuer cette tradition régionale. Les personnes 

nées en « 6 » peuvent déjà prendre contact 

avec son Président Christian LAPALU dont les 

coordonnées sont indiquées sur le site de la 

Commune : beaujolais-denicé.fr 



 

 

En bref! 
Vente de plançons 

fleurs et légumes au 

profit du colis de 

noël :  

Le samedi 2 mai de 

8h à 18h, place du 

village.  

Jumelage :  

Accueil des amis 

d’Hallgarten du 14 

au 17 mai 

 

Vie du village 
Travaux en cours :  

Salle des fêtes :  
Le dossier administratif est prêt, le permis de construire est accordé, il ne manque plus que les accords de 

subventions pour démarrer les travaux ! 

Aire de jeux :  
Elle est neuve et toute prête pour accueillir les enfants de 2 à 12 ans sous la surveillance de leurs parents.  

Pour les plus petits, une maisonnette, un bac à sable et un jeu à ressort. Les plus grands, eux, pourront 

tester leur agilité sur la structure principale composée d’une 

paroi d’escalade inclinée, d’un filet vertical et de 2 tobog-

gans. Ils pourront également s’exercer sur la poutre d’équi-

libre et les barres doubles. Les parents accompagnateurs 

n’ont pas été oubliés : une table piquenique a été installée 

près du bac à sable à l’ombre des arbres.  

C’est un bel investissement pour la commune et ses habi-

tants, alors prenons en tous soin pour que chacun puisse en 

profiter dans les meilleures conditions ! 

Agglo 
Culture :  

Avec le printemps qui se profile, nous souhaitions vous informer de la réouverture 

dès le mois de mars  des trois musées de notre agglomération. Ceux-ci sont gra-

tuits tous les 1er dimanche de chaque mois et pour les moins de 12 ans.  

Le musée Paul Dini à Villefranche, à partir du 21 mars prochain : plus d’informa-

tions sur  www.musee-paul-dini.com 

Le musée Claude Bernard, à St Julien à partir du 1er mars prochain : plus d’infor-

mations sur : www.musee-claudebernard.fr 

Le prieuré de Salles-Arbuissonas à partir du 1er mars prochain : plus d’informa-

tions sur www.villefranche-beaujolais.fr 

Bon plan !  : les cartes 

tip top sont dispo-

nibles en mairie.  

Gérées par le départe-

ment, elles vous per-

mettent d’avoir une 

entrée adulte gratuite 

pour une payante 

dans de nombreux 

sites partenaires dont 

les musées de l’agglo.  

Déchetterie : dernière minute ! 

A partir du 1 avril, il vous faudra obligatoirement un badge pour accéder à la déchetterie d’Arnas. 

50 badges n’ont pas encore été retirés à la mairie. Si vous n’avez pas fait la demande vous pouvez toujours 

remplir le formulaire sur le site internet de l’agglo, rubrique actualités «  www.agglo-villefranche.fr  ».  

Succès pour la marche de printemps 
Organisée par le comité d’animation, la marche du 8 mars dernier a accueilli 1264 randonneurs. 4 parcours 

leur était proposés de 5, 10, 17 et 24 kilomètres et rayonnant sur les communes de St Julien, Blacé, Cogny, 

Montmelas, Rivolet et Denicé. A la fin du parcours, les randonneurs étaient invités à partager la soupe à 

l’oignon servie à la salle des fêtes.  

L’équipe organisatrice est celle qui a créé ces marches il y a 20 ans pour compenser la fête de la vogue en 

mai, qui tombait en désuétude. Il faut 6 mois pour préparer de nouveaux parcours et 30 personnes pour 

encadrer la journée (accueil, point relais et repas). Mais le résultat est là : depuis quelques années déjà, la 

marche reçoit en moyenne 1000 randonneurs et de plus en plus de lyonnais.  

Cette marche est une réussite et contribue à créer un vrai évènement à Denicé.  

Bravo à toute l’équipe du comité d’animation!  

Pour rejoindre l’équipe et participer à l’organisation de la prochaine marche d’au-

tomne, prenez contact avec Daniel Goujon, Président de l’association. (Cf site de la 

commune www.denice-beaujolais.fr). 

Denicé Infos. Bulletin 

d’information municipal de la 

commune de Denicé.  

Equipe rédactionnelle : C. 

Bodinier, J.F. Favier, V. 

Freydière, M. Girod-David, R. 

Langlois.  

MARCHE 

Le marché de Denicé se 

tient tous les vendredis 

de 14h à 19h. N’hésitez 

pas à venir rencontrer 

les commerçants : le 

maraîcher, le fromager, 

le pâtissier, le vendeur 

de fruits secs et de 

bonbons et ponctuelle-

ment le boulanger bio 

et le marchand de pa-

niers en osier A noter : 

le camion pizza de Ma-

nonello sera absent 

jusqu’à fin juin.  

Recensement : suite 

et fin 

Globalement cette dé-

marche a été bien ac-

cueillie par la popula-

tion et chacun des trois 

agents a témoigné de 

l’intérêt des contacts. 

Ce travail d’équipe n’au-

rait pu se faire sans 

l’appui régulier du se-

crétariat de la Mairie 

chargé de collecter les 

questionnaires, de les 

enregistrer et de relan-

cer les quelques habi-

tants retardataires. 

Enfin, 25 à 30% des 

questionnaires ont été 

directement remplis sur 

Internet. Les agents et 

la Mairie tiennent à 

remercier l’ensemble de 

la population de son 

accueil et de sa collabo-

ration. 

http://www.musee-paul-dini.com
http://www.musee-claudebernard.fr
http://www.villefranche-beaujolais.fr

