
CHRONIQUE D'UNE STATUE
DECOUVRIR ET SUIVRE LA CREATION DE NOTRE SAINT VINCENT

T O M E  3

Une Aventure 
géologique

Depuis 2018, notre Beaujolais
fait partie de la grande famille  
des "Geoparcs mondiaux de
l'UNESCO"

Choix des rosiers
Choix des ceps de vigne
Choix des minéraux

Pendant que la réflexion se mène à l'atelier, un travail
d'installation et de préparation du rond-point s'opère
au coeur de notre village

Pourquoi du minéral sur le rond-point?
Notre Beaujolais fait partie des 7 Géoparcs français
labellisé par l'UNESCO, label reçu en 2018.
Effectivement, connu dans le monde entier pour ses
vins et son vignoble, l'histoire du Beaujolais se conjugue
au présent dans sa pierre (dorée, rose, rouge, blanche,
grise, bleutée ou noire) remarquablement mise en
valeur dans l’architecture de nos villages. Cette géologie
est  exceptionnelle et  se traduit à Villié-Morgon dans la
diversité des paysages et de nos 6 climats : Les Micouds,
Corcelette, Douby, Grands Cras, Les Charmes et notre
Côte du Py. 
Deuxième atout essentiel : éviter un arrosage
intempestif surtout avec les sécheresses actuelles.

Aucune démarche commerciale

 ... juste le plaisir de partager une bonne nouvelle
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COMMEMORATION ARMISTICE AVEC LA PRESENCE
D'ELEVES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE

INAUGURATION DU ROND-POINT SAINT VINCENT

PRESENCE DES COMPAGNONS DU BEAUJOLAIS

"MACHON EN MORGON" PAR LE CRU MORGON

"GOURMANDISES BEAUJOLAISES" CUITES AU
CHAUDRON et BUVETTE PAR LA CLASSE EN 3

DEFILE DE "VIEUX VEHICULES VILLIATONS, LES 3V"

    ...programme détaillé à venir très prochainement!



ETAPE 3

Préparer le rond-point 

Mise en place de la terre, de la bâche et
installation de pierres minérales

Plantation de 45 plants de ceps de
Gamay, l'unique ROI de notre belle région
viticole.

Plantation de 18 rosiers au doux nom de
"Rose de Fleurie®" et "Belle de Régnié®",
toutes deux dites cuvées florales : clin
d'oeil amical à nos voisins fleuriatons et
durégnatons

Ponçage et peinture de tonneaux
gentiment offerts à la commune

Parallèlement  au travail à l'atelier, nos
agents communaux préparent le chantier
pour accueillir la statue.

Si l'on me demandait quel
est le bien le plus précieux de
la Terre, je répondrais :
c'est la vigne!

Pierre Dac
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... prochaine étape

on a tout en main, on se lance!
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