
 

 

Comme le nom de cette rue l'indique, le souffle 
des guerres a balayé Communay. 
 
Ton destin est particulier : né à Communay en 1880, tu 
es un soldat mort pour la France en Serbie en 1917. 

Ton nom, hélas, a été oublié jusqu'en 2016. 
Grâce aux recherches de passionnés d'histoire, ta mémoire a 
été honorée au sein de la commune. Comment t'appelles-tu ?  

 
On trouve mon premier sous les vaches.   PIS 
Mon second est la 18ème lettre de l'alphabet.  R 
Mon troisième est une articulation (parfois bien huilée) 
du membre supérieur.        COUDE 
On respire mon quatrième.       AIR 

P I E R R E     C O U D E Y R E  
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Ce lieu, le Croisier, a traversé les époques… 
Tends l’oreille avec moi, les murs résonnent  
encore… 
A Croizier, la famille Défélix était à table lorsque le ronflement des avions fit sortir tout le monde 
dehors. Antonin Défélix dit : « C’est pour nous ! Cachez-vous derrière les paillers ! » Chacun fit de 
son mieux, les bâtiments s’écroulaient dans un nuage de poussière et de fumée. 

Pas de victime humaine cette journée ensoleillée du 25 mai 1944 mais les vaches et les chèvres de la famille 
Défélix furent toutes tuées. Les bombardiers américains visaient la gare de triage de Badan à Grigny… 

Je t’invite à remonter le temps, jusqu’à la création de notre village, à l’époque romaine. 

Le Croisier était le carrefour de deux voies romaines : l’une reliant Chuzelles à Ternay 
(avec son gué sur le Rhône) et l’autre reliant Vienne à Lyon. Ce deuxième tracé, le 
« raccourci » pour rejoindre Lyon, était bien commode aux temps des gallo-romains. 
Aide-moi à retrouver son nom :  

      L E        C   O   M   P   E    N   D   I    U   M 
                   24             12           14              11            22             13             23             18              6             14 
 

                 Utilise le code suivant :   R      O       M      A       I       N 
                                                                          9         12          14       26        18         13  
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               Prends de la hauteur … 

 

Selon la légende, au temps de nos ancêtres les Gaulois, 
cette pierre aurait servi à des sacrifices.  

On la surnomme aussi :                                   

               
L A     P I E R R E   D E S     D R U I D E S    
 
Ne prends pas peur, ce n’est qu’une légende…  
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Anne de Buffavent, riche propriétaire de la  
région, vous auriez fait don de ce bois et du bois  
de Cornavan à la communauté de Communay.  
Voici l’origine du nom de ce bois !  

 

Mon premier est un article défini masculin    LE 

On utilise mon deuxième comme combustible    BOIS 

Mon troisième est un chiffre        DEUX 

En musique, on donne mon quatrième     LA 

Mon cinquième se joue avec des pions blancs et noirs  
 (jeu qui n’existait pas à mon époque !)     DAME 

Mon tout est le nom de ce bois, dans lequel j’aimais baguenauder…        

        L E   B O I S    D E    L A    D A M E   
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La mine fait partie entière de l’histoire de notre village. On parle 
souvent du métier de mineur, celui qui passait ses journées à creuser 
au fond des puits pour dégager le charbon.  
 
« Moi aussi j’ai travaillé à la mine, à rouler les bennes au fond des puits, 
parfois dans 30 cm d’eau… ». Cette charade va t’aider à trouver mon prénom, 
mon nom et mon métier.  

                 Attention, tout le monde me connait par mon sobriquet !  

R I Q U E T   C R O Z E T   L’ E N C A G E U R 

 

 Mon Surnom :  Quand ils sont de veau, mon premier est une spécialité d'abats RIS 
                            On attend le train à la gare sur mon deuxième     QUAI 

Mon nom :   Mon troisième est le son de la lettre "K"       K’ 
                       Mon quatrième est une fleur pleine d'épines      ROSE 
                       Les coureurs du 110 mètres sautent par-dessus mon cinquième HAIE 

Mon métier :  Mon sixième n'est pas rapide       LENT 
                         Dans mon septième, on trouve des oiseaux, ou le goal CAGE 
                         Il y a 24 de mon huitième en une journée        HEURE 
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Ouille ! Mineur, pas facile ton  quotidien... A Communay pas de coup 
de grisou mais quelques accidents graves. Comme cette chute de  
pompe en 1949 qui  tua 2 jeunes mineurs et blessa le directeur. Des 
chutes de bennes, de blocs de houille, des treuils électriques qui cèdent , rien 
ne t’est épargné… 
Tu te trouves face à un des 7 puits qui ont été exploités à Commmunay.  

Pour trouver son nom remplis cette grille de mots croisés et reporte les lettres au dos de ta feuille de route. 
 

 

Le puits   
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1 - Ouille ! Aïe ! ça fait mal quand tu t'en prends une ! Elle peut  
      aussi être utilisée par le mineur pour emporter son repas.  

2 - Surnom donné aux mineurs : " Les gueules - - - - - -  " 

3 -  Outil sur lequel le mineur tape avec un marteau pour fendre  
       la roche 
4 - Les mineurs accrochaient leurs vêtements pour les faire  
      sécher dans la salle des - - - - - - 

5 - Du Midi, assiette ou à brochette, c’est aussi un outil  
       indispensable pour le mineur. 

6 - Elle peut être circulaire ou sauteuse, pour le mineur elle était 
     simplement égoïne. 
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La villa Jeanne a été la résidence du directeur de 
la mine jusqu’en 1927. Occupée par des officiers 
allemands pendant la guerre, elle  a subi de gros dégâts 
lors du bombardement du 25 mai 1944. 
 

Connais-tu le nom du dernier directeur de la mine ?  
 

C’était une figure du village, une forte personnalité ! Autodidacte, il avait 
débuté comme mineur de fond et était devenu directeur à force de travail :  
« Le travail de demain, moi, je le fais cette nuit ! » se plaisait-il à dire ! 
 

Son nom de famille est indiqué dans le « dingbat » ci-dessous : 
     

            MARCEL       D E P A R I S          RI    RI 
(Il venait de la capitale quoi !!)  
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Lavandière ! Au début du siècle, tu venais laver et 
battre ton linge dans les 5 lavoirs publics encore 
installés dans la commune et notamment ici au 
Renouillet ou au village, à la Garde, aux pins ou au 
Pallud… 

Avec dextérité tu brandissais cet ustensile, mais quel est-il?   
 

   
 

 

 

 

                           LE       B A T T I L L O N  
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Tu te situes à proximité du château fort 
seigneurial et tu dois t’acquitter de l’impôt pour 
l’entretien des murs d’enceinte, alors sois vigilant car tu 
longes ici les fossés… mais maintenant il faut payer le 
Seigneur ! 

 

Mon premier est issu de la vigne, c’est aussi un nombre  VINGT 

On dit que mon deuxième est hâlé en été, et c’est aussi le nom d’une 
plante aromatique,           TEINT / THYM 

Mon tout est le droit payé au seigneur 

LE      V I N G T A I N  
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Cavalier au 25ème régiment des chasseurs de la 
garde, né à Communay en 1770, tu as été un des 
30 premiers promus à la distinction de la légion 
d’honneur en 1804. 
 

On t’imagine dans ce bois, plus d’un 
siècle plus tard, assistant au massacre 
des 21 résistants sauvagement 
assassinés le 9 juin 44 par la Gestapo. 
 
Ton nom était : 

                    

J E A N    S I M I A N   
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Le nouveau blason de Communay a été créé en 
2002. Chaque élément qui le compose témoigne 
de l’histoire de la commune. 

Le blason représenté est incomplet. 
Sauras-tu deviner l’élément manquant 
parmi les 3 propositions ci-dessous ? 

       

• un pic de mineur, en mémoire du passé 
minier de la commune ; 

• un dauphin, signe du rattachement de 
Communay au Dauphiné ; 

• un battoir de lavandière, rappel des cinq 
lavoirs autrefois disséminés sur le territoire 
communal. 
 Un       D A U P H I N     
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Te souviens-tu… Alors que les tendances anti-cléricales du 
Maire du village en 1895 lui ont fait interdire toutes 
processions en dehors du pourtour de l’Eglise, le Curé Pelissier se 
prépare malgré tout à la bénédiction de cette croix située sur un 
terrain privé… 

Il prend ses ornements sous le bras, accompagné de quelques fidèles. Le maire 
soupçonneux, surveille la route avec le garde champêtre. En voyant le groupe, il s’écrie : 
« Arrêtez les ! » mais tous les fidèles continuent leur chemin en scandant « on y va, 
allez en avant ! » . Le Maire désemparé repart « tout couillon »  et la croix est bénie et 
baptisée ainsi ….. :  

Mon premier est une note sur la portée      MI 

Mon second est l’outil du bûcheron ou du menuisier    SCIE 

Mon troisième est un pronom indéfini neutre utilisé à la 3e personne du singulier  

Mon tout peut aussi être « impossible » …  

            M I S S I O N   
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Dans ce petit vallon, se dressaient de mon temps 
une villa gallo romaine et une église (la 2ème croix 
sur le blason), qui portaient le même nom.  
Aide moi à le trouver : 
 

Je suis dans fouilles et dans plan     L 

Je suis dans villa et dans romane     A 

Je suis dans bronze mais pas dans borne   Z 

Je suis dans céramique et dans vallon    A 

Je suis dans nécropole et dans murs    R 

    Je suis dans vestiges et dans amphore   E 
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Ah ! La vigne … aujourd’hui disparue ! Les 
coteaux ! Souviens-toi qu’en 1950, Communay 
comptait 105 déclarations de récolte de vin. 

 

A cette époque, la cuve, qui s’appelait la tine 
était mouillée pour assurer son étanchéité et 
on broyait le raisin au pied ou à l’aide d’un 
gros pilon nommé….. ?  

Déchiffre le rébus pour le savoir…  

Le   P I S O U      
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Tu es venu dans notre village en 1951, et c’est tout 
naturellement que tu as été à l’initiative de la 
construction d’une cité ouvrière pour les sans-abris dans les 
hauteurs de Communay en 1961. 

 

 Membre célèbre des Frères mineurs capucins,  
tu es encore plus connu comme étant le fondateur 
des chiffonniers d’Emmaüs et tu as consacré ta vie 
aux plus défavorisés. Tu es : 
 

L’ A B B E     P I E R R E 
 

 

Cette cité a été victime d’un des plus gros incendies qu’ont dû 
affronter les pompiers de la commune en 1974. Elle a 
finalement été détruite à la fin du 20ème siècle.  
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Ami marcheur, tu te trouves devant la cave de l’ancienne 
mairie où les premiers congélateurs collectifs de France 
ont été installés dans les années 1960 par le beau-père de Johnny 
Hallyday …  

Et oui ! 36 caissons permettaient à plus de 32 familles de 
bénéficier des avantages de la congélation. Et tout cela grâce à un groupe 
de femmes d’agriculteurs, passionnées de nouvelles technologies et parmi 
elles notamment  :  

Son prénom est aussi celui d’une actrice dont le nom de famille est SEIGNER 

Son nom d’épouse est aussi un prénom, notamment celui du précédent Maire de 
Paris  

Enfin, c’est une Communaysarde à l’origine d’un livre remarquable, véritable 
mémoire de notre Village  …       

                M A T H I L D E    B E R T R A N D 
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Bonne du curé, engagée dans la Résistance, tu 
avais  un sacré caractère, Louise, pour mériter le 
surnom de « Carmen tête de mule » ! 
Tu reposes aujourd’hui au cimetière du village. 
Mais quel était ton nom de famille ? 

 
Indices :  
• Ton nom de famille correspond à l’appellation des trous réalisés dans 

les murs pour faire nicher les pigeons ou des trous laissés dans un 
mur en construction par les pièces de bois d’un échafaudage 

• La mort d’un ancien ministre (prénommé Robert) ayant porté le 
même nom a défrayé la chronique et on s’interroge toujours sur la 
nature de cette mort : suicide ou assassinat ?  

                   LOUISE      B O U L I N      
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Ingénieur du 19ème siècle, tu as placé à cet 
endroit une station de télégraphe réduisant 
considérablement les temps de transmission des 
messages et des communications.  

 
Ton prénom a chanté Toulouse,  
Ton nom peut être de plomb ou de béton. 

 

C L A U D E     C H A P P E 

 
Les 100 stations de la ligne permettaient de 
transmettre un message entre Paris et Toulon  
en 20 minutes seulement.  
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La ferme de Mars a été construite pendant le 
haut Moyen-Âge. C’est la seule de cette époque 
qui subsiste encore. 
       

Traditionnellement, les constructions se faisaient en pisé.  
Les soubassements, ainsi que les encadrements de portes et fenêtres 
étaient réalisés avec la pierre du pays, dont une carrière était exploitée à 
Communay. 
 

Trouve le nom de cette pierre à l’aide de la charade suivante : 
 

Mon premier est l’inverse de dure      MOLLE 

On admire mon second quand il est du volant  

             

LA       M O L A S S E   

19 

Festiv’elles 2018 

AS 
 


