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Encore une année de passée avec ses 
joies et ses difficultés. En ce début 
2023, toute l’équipe du CRC vous 
présente ses meilleurs vœux et vous 
souhaite de faire le plein d’énergie 
positive et « gratuite » auprès de 
votre famille et de vos amis !  
 

 

Actu du Club 
Par Muriel Boson 

Au fil des mois 

Octobre 2022  

 

Le 2 octobre, SALON DU LIVRE DU 
PATRIMOINE 

Nous avons présenté nos livres dans le cadre 
superbe du domaine Dupoizat de Saint-
Symphorien-d’Ozon.  

La FPEL avait bien fait les choses : accueil 
chaleureux, cocktail à midi, visite guidée des 
bâtiments et du petit musée installé dans 
l’ancienne maison de maître où se trouvait 
également notre stand… 

Nous avons pris contact, à cette occasion, 
avec M. Thierry Giraud, l’archiviste 
communal de la ville qui doit effectuer 
quelques recherches pour nous au sujet des 
liens ayant pu exister entre l’industrie de la 
galoche symphorinoise et le travail des 
nombreux galochers et cloueurs d’Heyrieux. 

A suivre… 

Editorial 

Chers amis et membres,  
 
En ce début de mois de janvier, je souhaite à tous 
nos lecteurs une excellente année 2023. Qu’elle 
soit placée sous de meilleurs auspices et apporte 
un peu de répit à ceux qui souffrent. Comment ne 
pas penser à cette terrible guerre qui sévit aux 
frontières de l’Europe et tue tant d’hommes, de 
femmes et d’enfants. Nous sommes bienheureux 
comparativement. Apprécions donc la chance que 
nous avons de vivre en sécurité et menons à bien 
sans délai les projets qui nous tiennent à cœur.  
Le CRC s’emploie à collecter des documents et des 
témoignages qui serviront à réaliser son prochain 
ouvrage. Nous travaillons principalement, en ce 
moment, sur l’histoire des commerces d’Heyrieux. 
N’hésitez pas à nous communiquer vos 
informations à ce sujet ainsi que vos photos bien 
entendu, par mail ou en venant nous voir lors de 
nos permanences du jeudi après-midi, au 2 rue du 
Cloître, juste à côté de la médiathèque. Nous 
serons très heureux de vous accueillir et de vous 
offrir le café. 
Nous avons également en tête d’autres projets 
dont nous vous parlerons dans de prochaines 
communications. 
Un grand merci pour votre attention. 
Bien amicalement, 
Muriel Boson, présidente du CRC. 
 

 
 

mailto:crc38540@gmail.com
http://crc-heyrieux.com/
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Novembre 2022  

Le samedi 5, SALON DU LIVRE D’HEYRIEUX 

Pierre Brossard, Robert Besançon ont assuré une présence toute la journée au Foyer rural pour 
tenir le stand du club. 

Le samedi 26, PARTICIPATION A L’EXPOSITION « HEYRIEUX AUTREFOIS » du CRHND 
pendant la foire de la Sainte-Catherine 
 

  

Ci-dessus : Jeannie Carrara et Michel Maire. Non loin Denis 
Dorier, Eric et Muriel Boson assuraient aussi aux côtés de 
Jeannie Carrara, la tenue du stand du CRC. 

Le CRHND s’est employé à nous faire remonter le temps en exposant au Foyer rural de 
nombreuses photos anciennes, grand format, du village. Des classeurs contenant des coupures 
de presse étaient également proposés à la consultation. Un très grand nombre de visiteurs s’est 
pressé dans les allées de l’exposition et beaucoup d’entre eux se sont également arrêtés à notre 
stand, pour nous acheter des livres. Nous les en remercions vivement ! 

Nous remercions aussi M. Jean-Louis Mantion de la Clé de Saint-Georges qui avait pris quelques 
livres en dépôt vente. 

Décembre 2022  

Le samedi 2, VISITE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE 

Nous sommes allés aux Archives départementales de Grenoble pour finir de photographier les 
recensements quinquennaux du village, consultables sur place. Certains seront prochainement 
mis en ligne après accord. 

Le mardi 20 décembre, VISITE AU METHANISEUR construit en limite du village 

 

Agenda 
Janvier 2023  

Le jeudi 15, TIRAGE DES ROIS durant la permanence, à partir de 14h30 

Le vendredi 27, ASSEMBLEE GENERALE DU CRC au BPOS  

Nous vous convions à notre assemblée générale qui se tiendra comme chaque année au BPOS à 
18h30. Si les conditions sanitaires le permettent, nous boirons à l’issue de cette réunion, le verre 
de l’amitié. 

Juin 2023  

Le jeudi 22, VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Nous organisons, pour les membres du club qui se sont inscrits, une sortie à Paris pour visiter 
l’Assemblée nationale ainsi qu’un autre monument parisien à définir. Nous avons pensé à la 
Conciergerie qui se situe sur l’île de la Cité, et où se trouve, sur une plaque commémorative, le 
nom de deux heyriards qui ont été guillotinés en place de Grève durant la Révolution française. 
Nous nous y rendrons en train sur un ou deux jours. Le programme complet n’est pas encore 
finalisé. Nous le communiquerons aux participants dès qu’il sera connu. 

Club Recherche et Communication 
Heyrieux 
eMail : crc38540@gmail.com 
Téléphone : 
Muriel Boson 06 52 42 69 03 
Robert Besançon 06 74 14 61 32  
Site internet: http://crc-heyrieux.fr 
Permanence tous les jeudis de 14h30 à 17h30 
au 2 rue du Cloître - 38540 Heyrieux 
 

 
http://crc-heyrieux.fr 

A scanner pour être dirigé sur le site internet du club !  

 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bienvenue à Jean-Christophe Brenier et Gilbert 
Bournay, nos nouveaux membres. 
 
 

mailto:crc38540@gmail.com
http://crc-heyrieux.fr/
http://crc-heyrieux.fr/
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Le Château de Maille 

 

Château de Maille après le rehaussement de sa tour, à la fin du XIX° siècle. Jules Vacher s’y est installé à partir de 1923. 

 

Le Château de Maille, à l’époque ‘‘Mailles’’ (jadis, Maison forte, arrière-fief de la Seigneurie d’Heyrieux), tire son nom de la Famille de Mailles, 

connue à Heyrieux aux XV° et XVI° siècles. 

Cette dernière appartenait, pense-t-on, à la Maison chevaleresque originaire de Morêtel (Morêtel-de-Mailles) en Grésivaudan, dont un 

descendant, Jacques de Mailles, chroniqueur et biographe du Chevalier Bayard, était connu sous le pseudonyme de « Loyal Serviteur ». 

Sa construction remonte au dernier quart du XVI° siècle, probablement à l’emplacement de la Maison forte primitive, appartenant à la Famille 

de Mailles. 

En 1588, il est probable que la nouvelle Maison forte était achevée, puisque cette année-là, Honorable François Vachier, châtelain d’Eyrieu, 

dénommé jusqu’alors « VACHIER D’EYRIEU », prit l’appellation de « Vachier du Mont » ; « Le Mont » désignait, selon le Docteur Saunier, ladite 

Maison forte et son domaine, situés sur le Mont (plateau dominant Heyrieux). 

L’on ne sait comment « Maille » échut aux Vacher.  

Paul Baldit 
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Georgette Deperdu née Cristin, 99 ans, ancienne boulangère de la rue Aristide 

Briand à Heyrieux (voir la Fresque) s’en est allée le 19 décembre 2022 à Bron. 

Je l'avais revue cet été grâce à l’un de nos lecteurs qui m'a mise en lien avec Betty, sa dernière 

fille. Nos retrouvailles ont été émouvantes et chaleureuses. Nous avons évoqué le vieil 

Heyrieux commerçant. Fou rire irrépressible à l'évocation de monsieur Cuzel, marchand de 

légumes aussi bien sur le marché que dans sa petite échoppe rue Joseph Vendre. Il en avait 

du bagou et de la conversation, monsieur Cuzel. Il ne manquait jamais de dire à notre 

boulangère : « Alors, Georgette ! Tu mets tes miches en vitrine ! ». 

Cet été 2023, Georgette s'apprêtait à fêter son centenaire. Le sort en a décidé autrement. 

Accompagnée par Jean Pierre et Betty, elle nous a quittés en décembre. Nous ne l'oublierons 

pas. 

NEC 

 

 

 

 

 

C’était en 1946 

Reconnaissez-vous quelqu’un ? 
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Statue du barbu d’Heyrieux : Paul Baldit mène toujours l’enquête ! 

Grâce à l’avis de recherche mis en ligne par les Archives Départementales de Lyon, des informations continuent d’arriver. Elles confirment toutes 

la piste d’Ernest Meissonnier. Monsieur Benoît Vaillot, agrégé et docteur en histoire de l’Institut Universitaire Européen, diplômé à Lyon, pense 

que ce buste est une représentation d’Ernest Meissonnier, tel qu’il apparaît en bas à droite dans le tableau ci-dessous, intitulé : « Aux gloires du 

Lyonnais et du Beaujolais ».  

L’œuvre met en scène soixante-six personnages célèbres originaires de Lyon et de sa région, depuis la création de la ville jusqu’à la fin du XIXe 

siècle. Elle se trouve actuellement dans la salle de délibération du Conseil général du Rhône. 

Le buste aurait été commandé et réalisé d’après cette peinture pour meubler l’Hôtel du département du Rhône. 

A suivre… 

Muriel Boson 
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La soupe aux poireaux 

 

Madeleine ou première gorgée de bière ? Chacun son truc ! 

Moi, ce qui me touche et m’émeut, c’est un carré dans un jardin. 

Dîtes-moi ce qu’il y a de plus beau qu’une rangée de poireaux ? 

En rang serrés, drus, fiers, d’un vert tendrement bleuté, brillants de givre l’hiver… 

C’est comme une promesse et c’est déjà l’ivresse… 

Chez nous, on ne dit pas potage, ni velouté, bien que… 

Mais soupe ! La soupe, épaisse ou pas, comme on veut : 

Un beau poireau, trois ou quatre patates, une carotte ou deux, une branche de céleri 

Et, si l’on veut, un tout petit quignon de pain sec, pour le velouté justement. 

Quand tout ça cuit, un puissant fumet inonde les étroites ruelles du vieil Heyrieux. 

 

La porte refermée aux frimas hivernaux 

Les assiettes empilées chauffant sur le fourneau 

Leur épaisse faïence décorée d’un oiseau, 

C’est la terre promise du palais, des naseaux. 

 

Une ruelle étroite, un fumet échappé, 

Un tout petit carré, une tige bleutée, 

Quand t’auras bourlingué et un peu vieilli, 

C’est ça qui va t’ramener à tes verts paradis. 

 

A Jean Sadin qui mange sa soupe auprès du Bon Dieu 

NEC 

 

  



La Gazette du Club Recherche et Communication N°7- janvier 2023 

7 

Visite du méthaniseur Vial Biométhane 
A Saint-Quentin-Fallavier en limite d’Heyrieux. 

Organisée par le Club Recherche et Communication à l’initiative de M. Marc Chemain. 

le 20/12/2022. 

 

 

Messieurs Martial et Anthony Vial ont eu la gentillesse de nous recevoir chez eux, en limite d’Heyrieux, à Saint-Quentin-Fallavier, pour nous 

faire visiter leur unité de production de biométhane, en service depuis le 5 octobre 2022. Nous les en remercions très chaleureusement. Elle est 

idéalement situé dans la plaine, à l’écart de toute habitation et facilement accessible depuis la Route d’Heyrieux. La SAS, nouvellement créée, 

est indépendante d’un point de vue juridique de l’exploitation céréalière familiale. Aujourd’hui, la société Vial Biométhane produit 100 Nm3 

(normo m3) de biogaz par heure qui sont injectés à 4 bars dans le réseau local, alimentant notamment Heyrieux au point de départ ainsi que 

d’autres communes comme Saint-Pierre-de-Chandieu et Mions. Ce volume équivaut approximativement, d’un point de vue énergétique, à la 

production de 100 L de gasoil/heure. 2500 logements pourront être alimentés en gaz de ville (CH4) toute l’année grâce à ce nouveau méthaniseur 

qui couvrira donc entièrement les besoins de la commune d’Heyrieux et même davantage. 

De nombreuses collectivités, la Région, le Département, l’ADEME, la CAPI ont participé sous forme de subventions et d’aides plus ou moins 

conséquentes au financement de ce beau projet qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’indépendance énergétique et de verdissement de 

la production d’énergie de notre pays. 

Un projet familial associant père et fils 

L’idée de créer cette unité de production est née du besoin de trouver des débouchés rémunérateurs pour l’exploitation dans le but de la 

convertir en bio et de dégager deux salaires au lieu d’un. Anthony souhaitait en effet intégrer, au terme de ses études, bac pro agroéquipement 

en poche, l’exploitation de son père. Ils avaient donc commencé à réfléchir à différentes solutions quand une opportunité s’est présentée qu’ils 

ont immédiatement saisie. Ils ont répondu à l’appel à candidatures qui s’adressait aux agriculteurs du territoire désireux d’investir dans une 

unité de méthanisation. Le contrat d’achat proposé par SAVE Energies1 sur 15 ans était de nature à les rassurer tous deux et à les convaincre, 

ainsi que les banques, de se lancer dans l’aventure. Elle a débuté, il y a 3 ans, par une vaste étude de faisabilité coûteuse et à l’issue incertaine. 

Heureusement, tous les voyants sont passés au vert et aucun recours n’a été déposé. A partir de là, les travaux ont pu débuter, impliquant des 

entreprises spécialisées comme Méthalac dans la conception, la construction et le suivi d’unités telles que la leur. Ils viennent de s’achever avec 

                                                           
1 SAVE Energies est un fournisseur de gaz et d’électricité. GRDF est seulement le distributeur. Il entretient le réseau pour le compte de la commune, achemine le 
gaz et effectue le raccordement des sites de production au réseau. 
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la mise en service des installations et le raccordement au réseau de GRDF. Cette nouvelle activité ainsi que le passage en bio de l’exploitation 

céréalière ont d’ailleurs permis la création d’un poste supplémentaire qui est encore à pourvoir. 

En quoi consiste la méthanisation ? 

Avant de parler plus en détail des différentes installations que nous 

avons visitées, nous vous présentons, ci-contre, le petit schéma 

explicatif qui nous a été remis par GRDF et qui résume parfaitement 

les différentes étapes de la méthanisation. 

Le gaz vert (100% renouvelable) ou biométhane est produit 

localement à partir de différents déchets et végétaux mis à fermenter 

dans des cuves sans oxygène, appelées « digesteurs ». Nous avons pu 

constater sur le terrain, qu’ils n’émettaient pas d’odeur particulière.  

Ces digesteurs, sortes de gros estomacs pleins de bactéries utiles, 

sont autoalimentés à partir d’une trémie. Tous les deux jours, 50 

tonnes de matière organique qui sera progressivement incorporée, y 

est déversée. Cette matière provient essentiellement de 

l’agriculture, résidus des moissons ou « bourrier », pailles de blé ou 

d’orge, fumier, lisier et produits de l’interculture comme le seigle qui 

se plait bien sur notre territoire en hiver, au-dessus de 5°C, et se 

récolte en mai. Quelques agriculteurs partenaires ont accepté de leur 

en fournir pour faire fonctionner l’installation. Loin d’épuiser les sols, 

la pratique de l’interculture raisonnée permet au contraire de les 

enrichir. Seule la partie haute du seigle est récoltée ; une bonne 

partie reste en terre et s’y dégrade. Par ailleurs l’épandage de 

digestat solide ou liquide, résidus presque inodores du processus de 

méthanisation, sur ces terrains donne de bons résultats. Chose 

importante, l’interculture ne concurrence aucune culture vivrière puisqu’elle se pratique dans l’intersaison. Messieurs Martial et Anthony Vial 

récupèrent également les déchets de tonte des communes voisines. 

Chaque montage de projet est différent et se base sur ce qui peut être fait localement. Ailleurs, d’autres unités valorisent les déchets alimentaires 

provenant de la restauration collective et/ou de l’industrie agro-alimentaire comme à Aoste mais les boues des stations d’épuration et les 

produits de décharges peuvent aussi entrer dans la composition de la matière utilisée. 

A la sortie, deux produits, très intéressants, l’un comme l’autre, sont disponibles : 

► Le digestat, un résidu solide ou liquide naturel qui peut être utilisé à la place des engrais classiques. 

► Le biogaz qui, après épuration et odorisation se substitue au gaz naturel présent dans le réseau (ou gaz de ville) pour les différents usages 

domestiques et industriels qu’on lui connaît : se chauffer, cuisiner, produire de l’électricité etc... Mais il peut aussi alimenter des véhicules. 

 

Visite des installations 

  
Pas à pas, messieurs Martial et Anthony Vial nous ont expliqué toutes les étapes de la méthanisation. 
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L’entreprise dispose de 4 silos pour l’ensilage et de nombreux espaces de stockage des déchets. Tout ce qui entre est pesé sur une bascule qui 

affiche électroniquement le poids des remorques. Seule la matière sèche (sans eau) étant payée au fournisseur, un échantillon est prélevé et 

séché dans un four afin d’établir, pour un chargement donné, le ratio entre matière sèche et humide. 

Deux digesteurs qui ressemblent de loin à de gros ballons de 20 mètres 

de diamètre et d’une hauteur de 6 mètres, abritent la matière organique 

qui, en se décomposant durant 90 à 100 jours, grâce à l’action des 

bactéries, produit le biogaz. D’immenses tas attendent d’être chargés à 

l’aide d’un tracteur à godet dans la trémie d’incorporation au premier 

plan, sur la photo ci-contre. Cette opération qui dure environ 1H30 est 

renouvelée tous les deux jours. De là, la matière acheminée par une vis 

sans fin, broyée, mouillée et réchauffée à l’aide de digestat liquide, est 

finalement, au bout du processus, incorporée au premier digesteur. 

Dans les digesteurs, des bulles de gaz principalement du méthane mais 

aussi du dioxyde de carbone et du souffre se forment. Le gaz est récupéré 

et stocké dans les gazomètres. Il y a aussi un peu d’oxygène dont les 

bactéries ont besoin pour se développer. En fond de cuve le mélange finit 

par être envoyé dans un séparateur où il est compressé. La partie 

fibreuse qui formera le digestat solide tombe tandis que la partie liquide 

est envoyée et stockée dans un silo pyramidal de grande dimension. 

Quant au gaz, il doit encore être purifié en passant dans un système de filtration à plusieurs étages, des turbines, des filtres charbonnés et des 

membranes, après avoir été compressé. Il en ressort un méthane débarrassé du souffre et du CO2, pur à 97% minimum. S’il n’atteint pas cette 

norme, il ne peut pas être injecté dans le réseau. 

Une unité de méthanisation ne fonctionne pas toute seule. De nombreuses vérifications et analyses doivent être réalisées quotidiennement 

comme nous l’a rappelé M. Anthony Vial. 

 

 

Mme Pinet de GRDF, déléguée pour le Nord-Isère, était également présente ce mardi et a répondu à nos questions sur d’autres aspects du 

programme avant de nous donner des chiffres très éclairants et prometteurs concernant l’activité de méthanisation sur le territoire de l’Isère. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes a vu cette nouvelle filière se développer de manière importante ces dernières années avec la création de près 

de 180 entreprises spécialisées dans la méthanisation offrant de nombreux emplois non délocalisables. 

 

 

Les progrès de la méthanisation en quelques chiffres 

► La méthanisation a produit en 10 ans ce que le photovoltaïque a produit en 30 ans. 

► Il y a 500 méthaniseurs en France aujourd’hui dont 38 en Auvergne-Rhône-Alpes et 11 en Isère.  

La production de l’ensemble correspond à celle d’une tranche nucléaire -il y en a 58 en France-. En 2023, cette production s’élèvera à hauteur 

de deux tranches et en 2025, à hauteur de trois. 

► 10 projets sont actuellement à l’étude en Isère. A horizon 2025, le biométhane pourrait représenter 10% du gaz consommé sur le 

département. 

 


