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Actu du Club 
Agenda 
L’assemblée générale reportée au 23 avril 2021 à 18h00 ne pourra malheureusement pas 
se faire en présentiel. 
 

Nouveaux adhérents 
En février et mars 2021, le CRC a accueilli trois nouveaux membres. Bienvenue à Nicole et 
Michel Caggiano et à Kévin Bazan, nouvel arrivant à Heyrieux ! 
 

 

Editorial 

 
Chers amis et membres, 
Nous sommes heureux de vous 
présenter notre deuxième numéro de 
la Gazette du CRC, preuve que nous 
avons trouvé des volontaires motivés 
pour écrire des articles et vous 
informer sur différents sujets. A la 
bonne heure ! 
Quoi de mieux que d’échanger surtout 
dans la période que nous traversons. 
 

Muriel Boson, présidente du CRC. 
 

 
Grotte de La Balme-les-Grottes, photo Serge 
Caillault, février 2021. 
https://www.grotteslabalme.com/fr/ 
https://www.facebook.com/grotteslabalme/ 

 
Gazette créée en avril 2020. 
Parution pluriannuelle à caractère semestriel. 
Diffusion numérique : membres et 
sympathisants. 
Diffusion par courriel et sur le site du C.R.C. 
Permanence du club tous les jeudis de 14h30 à 
17h30. 
 

 
 Article du Dauphiné Libéré du 4/12/2020. 
 

mailto:crc38540@gmail.com
https://sites.google.com/site/crc38540/home
https://www.grotteslabalme.com/fr/
https://www.facebook.com/grotteslabalme/
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100 ans ! 
Le 19 janvier dernier, Germaine Escoffier, née Chapot, a fêté à Heyrieux son centième anniversaire en compagnie de ses proches. 

Le CRC se réjouit de cette heureuse nouvelle et lui souhaite, avec un peu de retard, d’avoir encore longtemps bon pied, bon œ il. 

Nous lui offrons avec grand plaisir, par l’intermédiaire de sa fille Nicole Caggiano, tous nos ouvrages déjà parus sur Heyrieux et 

nous espérons vivement pouvoir la rencontrer en des temps meilleurs. Julie Béria, membre du club, s’associe à cette initiative et 

rajoute sur la pile, La journée inoubliable d’Aldéric, enfant de Septème, qui vient de sortir. 

Encore bon anniversaire, Mme Escoffier ! Portez-vous bien. 

 

Que s’est-il passé en 1921 ? 
28/01/1921 
Inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
25/03/1921 
Naissance de l’actrice Simone Signoret (décédée le 30 septembre 1985) 
07/04/1921 
Le capitaine Charles de Gaulle épouse Yvonne Vendroux. 
18/07/1921 
Le vaccin contre la tuberculose BCG (Bacille de Calmette et Guérin) est utilisé pour la 
première fois sur un enfant. 
21/07/1921 
Naissance de l'acteur, humoriste et cinéaste Francis Blanche (mort le 6 juillet 1974), 
partenaire de Pierre Dac dans de nombreux sketchs. 
22/10/1921 
Naissance du chanteur Georges Brassens, auteur, compositeur, interprète (mort le 
29 octobre 1981). 
03/11/1921 
Naissance de l'acteur américain Charles Bronson (mort le 30 août 2003). 
07/11/1921 
Ouverture du procès de Henri Landru, accusé d´avoir tué dix femmes. Il sera 
condamné à mort le 1er décembre et exécuté le 25 février 1922. 
06/12/1921 
L'Irlande du Sud se sépare du Royaume-Uni, mais reste dans le Commonwealth. 
 

 

  

https://www.calagenda.fr/histoire-evt-g%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-cinema.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-musique.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-Angleterre.html
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4ème tome de HEYRIEUX et son histoire 

Les dernières activités et démarches pour la publication du recueil 

n°4 avancent bien. 

Voici à quoi devrait ressembler la couverture. 

 

La sortie de notre livre est toujours prévue le week-end du 9 et 10 

octobre. Si vous avez des idées d’animation pour cette ou ces 

journée(s), n’hésitez pas à nous les communiquer. Réservez bien 

votre date car nous aurons besoin de l’énergie de tous nos 

membres et de tous les bénévoles volontaires pour nous aider. 

Merci d’avance de votre participation ! 

Bonnes nouvelles ! 

Le livre de Julie Béria, « La journée inoubliable d’Aldéric, enfant de 

Septème » a trouvé son public. L’histoire du jeune Aldéric, 

personnage moyenâgeux fictif, mais qui s’inscrit dans l’histoire 

locale, sera étudiée à Heyrieux et dans au moins deux autres écoles 

des environs, Oytier et Septème. Bravo Julie ! 

 La spéléologie : un monde sous vos 

pieds ! A découvrir. 

7 Place Théodose Morel 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu 

Blog : http://clan.des.tritons.free.fr/blog/ 

Ses objectifs : Spéléologie et disciplines connexes, explorations, 

expéditions et recherche scientifique, promotion et enseignement 

de la spéléologie, publications. 

Issu des Eclaireurs de France, le Clan des Tritons est créé en 1955, 

il a succédé au Clan de la Verna fondé en 1947. Il est affilié à la 

Fédération Française de Spéléologie et au Comité Départemental 

de Spéléologie du Rhône. C’est une association loi 1901 n°14554 

déclarée en Préfecture du Rhône le 17/09/1979 et a l’agrément 

Jeunesse et Sports du Rhône n°6981124 du 9/04/1981. 

Qui sommes-nous ? en 2021, 34 adhérents de 16 à 81 ans, dont 12 

féminines, éparpillés sur plusieurs départements, principalement 

sur la région lyonnaise et iséroise. 

Que faisons-nous ? De l’exploration liée au milieu souterrain, des 

expéditions, de la topographie, des photos, des publications, ainsi 

que du canyoning, de la raquette de neige, du ski de randonnée, de 

la via ferrata, de la randonnée, de l’escalade. 

Où allons-nous ? Le spéléo a l’humeur vagabonde. Le Clan des 

Tritons « travaille » principalement sur les massifs karstiques du 

Bugey, de la Chartreuse, du Vercors, de la Haute-Savoie, de la 

Lozère, de l’Ardèche et de la Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-

Atlantiques) notamment. Ces 20 dernières années, le Clan des 

Tritons a organisé plusieurs expéditions spéléo à Cuba, au 

Monténégro, à Madagascar, etc. 

 

Le club publie un bulletin d’information trimestriel 
dans lequel sont relatées les sorties : La Gazette 
des Tritons. 

 

Contact du club 
GRANDCOLAS Jean Philippe 
7 Place Théodose Morel 69780 Saint-Pierre-de-
Chandieu 
Mél : jean-philippe.grandcolas[at]wanadoo.fr 

 
 

 

AVANT LA J.A.H. 

C'est après la première guerre mondiale que le football prit racine 
à Heyrieux. A l'origine étaient les FERRAS, GANDIT, PIRON ou 
encore ROZIER. Cette société eut d'abord comme nom 
« l’Association Sportive d'Heyrieux ». Ses couleurs étaient bleu ciel 
et blanc. Vers les années 1929, l'association sombra et reprit vie 
dans les années 1932/33 sous l'impulsion des BERTHOD, LECHNER 
et ODET. 

Le premier titre de gloire fut obtenu en 1935 au stade municipal de 
Lyon contre une équipe de Savoie. Heyrieux remporta le titre de 
champion de deuxième série. 

La formation heyriarde était composée de : BERTHOD dans les buts, 
Jules CUZEL, ODET, ANDRE (plus tard commissaire de police au 
Bourget), ARNAUD, ARGOULT de Saint Quentin-Fallavier, POZZOLI 
et BERNOLIN (tous deux internationaux FSGT), Camille BLANCHET 
(de Saint Pierre-de-Chandieu) Henri LECHNER (un ailier rapide) et 
un avant-centre chasseur de buts comme on n'en voit plus, 
FOURNEAU (du hameau de Montjay). 

Martial Raphet, président du CRHND, 
Centre de Recherche Historique du Nord-Dauphiné. 

 
J.A.H. : Jeunesse Athlétique d’Heyrieux. 

F.S.G.T. : Fédération Sportive et Gymnique du Travail. 

http://clan.des.tritons.free.fr/blog/
mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
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Ci-dessus la photo extraite d'un article du Dauphiné Libéré écrit par Jo Morel 
d'une ancienne équipe de foot de l'Association Sportive d'Heyrieux. 

 

Qui se souvient de l’ancien CEG (Collège 

d’Enseignement Général) d’Heyrieux,  qui a accueilli 

de nombreux élèves du canton entre 1965 et 1978 ? 

 

Ces photos vous rappellent-elles des souvenirs ? 

 

Nos anciens préfabriqués n’avaient pas fière allure, mais nous y 

avons tout de même passé de bons moments ! 

Robert Besançon, président de la fédération des parents d’élèves 

de l’époque, vous racontera dans notre prochaine Gazette l’histoire 

du collège Jacques Prévert. 

 

Le Baptiste 

Poilu, il l’est encore; celui que la guerre de 14 a épargné. 

En effet, une belle paire de bacchantes lui barre le visage en lui 
dissimulant le bas. 

Un chapeau de toile grise trône en permanence sur le sommet de 
son crâne. 

La casquette de lainage, c’est pour les grandes occasions. 

Le corps massif et lourd, habillé d’une chemise ample, retenu par 
d’épaisses bretelles, un pantalon de velours, je le vois là, devant 
moi ! 

Sa démarche est pesante, comme si ses jambes étaient privées 
d’articulations. 

Son fidèle « Solex » lui donne l’autonomie que son corps commence 
à lui refuser. 

C’est un homme de son époque. 

Il n’a pas d’automobile ; il a mieux : un char à bancs et une très belle 
jument, « Coquette ». 

C’est tellement mieux que la traction paternelle ! 

Avant de rentrer dans sa maison, il faut traverser une petite cour 
dont le portail émet un grincement particulier qui se fait encore 
entendre aujourd’hui. 

Cette habitation est aux normes d’un autre siècle. 

Je ne me sens pas très bien chez lui, c’est sombre et il 
m’impressionne, assis seul à sa table. 

Ma sœur est allée chercher ce qu’il y avait sous cette carapace. Elle 
a trouvé un être intelligent et sensible. 

Je n’ai, hélas, pas su décoder cet homme de son vivant. Renfermé, 
silencieux parce que pudique, une jeunesse volée comme à tant 
d’autres, il se concentre sur son essentiel : la terre, la vigne. 

C’est respectable et surtout très beau cette communion qui se 
passe de mots. 

Je serais heureuse et rassurée si nos hommes politiques, « babilleux 
et verbeux », en prenaient de la graine comme on dit chez nous. 

Les énarques qui nous gouvernent ne seront jamais complètement 
efficaces s’ils ne retrouvent pas en eux une petite parcelle de cette 
âme, de cette sagesse paysanne, qui a guidé la vie du Baptiste. 

L’homme en a besoin, l’humanité y gagnerait. 

Jean-Baptiste Chapot était mon grand-père. Dans sa vigne, j’ai ma 
maison. 

NEC. 

 

La prochaine gazette paraîtra en juin ou 
septembre 2021 en fonction de l’actualité ! 

 

 


