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Actu du Club 
Au fil des mois 
 

Juin 2021 

Le 3 juin, réouverture de notre permanence du jeudi. 

Le 27 juin, sortie à Césarges avec les membres de l’association. Evocation de l’ancien hameau et 
pique-nique dans le parc communal. M. Gérald Chevallier nous a reçu chez lui et nous a instruits 
sur les fouilles qui y ont été faites par les archéologues de l’université Lyon II. Il nous a aussi raconté 
l’histoire de la croix de St-Jacquème qui se trouve également sur son terrain. Rendez-vous est pris 
avec lui pour d’autres rencontres aussi passionnantes que celle-ci. Nous le remercions vivement 
de nous avoir tous accueillis. 

Editorial 
C’est avec plaisir, je l’espère, que vous 
découvrirez en septembre un numéro –le 
troisième déjà– plus étoffé que d’ordinaire. 
Malgré la crise sanitaire, l’actualité est dense 
et c’est tant mieux. Je vous laisse donc lire 
avec attention, dans ces quelques pages, les 
articles fort intéressants qui ont été écrits sur 
l’histoire et la vie du village par diverses 
personnes, ainsi que les rubriques habituelles. 
Je tiens aussi à attirer votre attention sur la 
très belle affiche réalisée par Mme Isabelle 
Pernet de la Communauté de communes pour 
faire la promotion de notre prochain 
évènement, les 9 et 10 octobre 2021. 
Merci par avance de votre intérêt ! 
 

Muriel Boson, présidente du CRC. 
 

 
4ème tome d'Heyrieux et son histoire en mains 

 
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.  
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Croix de Saint-Jacquème. 

 

Ci-dessus, au premier plan, M. Gérald Chevalier. 

 

 

Le 30 juin, PREMIERE REUNION D’INFORMATION avec les associations d’Heyrieux et des 
communes voisines qui ont répondu favorablement à notre demande d’aide pour l’organisation 
des Journées Folles d’Heyrieux, les 9 et 10 octobre prochains. Nous remercions d’ores et déjà, les 
représentants de la commune, l’association Espoir et Don, l’APAC , l’AS Boule, M. Maire des 
Baladins de Péranche, la Boxe thaïlandaise, le CRHND de Saint-Just-Chaleyssin, la Fédération du 
Patrimoine de l’Est Lyonnais, la maison du patrimoine de Toussieu et son groupe de patois, la JAH 
omnisports, la médiathèque, le musée de la vie rurale de Saint-Quentin-Fallavier, l’association 
Pierres et Terres de Villefontaine, Mme Devaud de la Pompilla de Valencin, M. Leblanc des Amis 
du Jumelage et les enfants du conseil municipal… Avec eux, nous avons concocté un programme 
d’activités, riche et divertissant, sur deux jours, à découvrir dans cette Gazette. 

 
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 
 
 

 
 
Les 6 et 29 juillet,  
Nous perdions des amis. Nous renouvelons nos 
condoléances aux familles de Paul Morand et 
de Jean Charbonnier qui nous ont quittés 
brutalement, tous les deux, durant ce triste 
mois de juillet, à l’âge de 80 et 89 ans. Ils 
étaient des membres assidus et fidèles du CRC 
et aussi de grands serviteurs de leur commune. 
Nous conserverons d’eux un excellent souvenir. 
 
Le CRC tient aussi à présenter ses sincères 
condoléances à la famille de M. Jean-Marie 
Vinot, décédé le 28 août dernier à Beaune, 
descendant de Claude Jourdan et ami de notre 
association depuis de longues années. 
 
 
 
 
 

mailto:crc38540@gmail.com
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Réunion du 30 juin 2021 au Foyer rural 

Merci également aux personnes qui se sont portées volontaires. 

 

Juillet 2021 

Du 5 au 9 juillet, 

ACCUEIL DE DEUX LYCEENNES Flavie et Léna au CRC (voir article suivant page 5). 

Le jeudi 29 juillet, 

INVENTAIRE des transcriptions avec Paulette Guinet. 

 

Septembre 2021 

Le jeudi 2 septembre 

REPRISE ET REUNIONS avec nos membres et  nos partenaires. 

Le samedi 4 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

14h00-18h00 Forum des associations au stade municipal d’Heyrieux. Prévente du tome 4 
d’HEYRIEUX et son histoire, De la Belle Epoque aux Années folles avec une remise de 10%. 

 
 

Refonte du site web par Kévin Bazan 
 

 
Nouvellement Heyriard, Kévin s’investit déjà au 
service de son village en s’impliquant activement 
dans notre association. 
Non seulement, il réalise en ce moment même 
une étude statistique sur la période 1850-1900 à 
partir des actes d’état civil de la commune - 
naissances, mariages et décès - mais il 
reconstruit notre site internet devenu obsolète.  
Un grand merci à lui. 
Voici notre nouvelle adresse et son QR code : 
 

 http://crc-heyrieux.fr 
A scanner pour être dirigé sur le site internet du 
club !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crc-heyrieux.fr/
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FORUM DES ASSOCIATIONS. Visite à notre stand de Mme Caroline Abadie, députée du la 8ème 
circonscription de l'Isère et de M. Daniel Angonin, maire d’Heyrieux et démontage du barnum en 
fin de journée. 

 

 

Agenda 
Le jeudi 30 septembre 2021 à 19h30 au Foyer rural 

TROISIEME REUNION de préparation des Journées folles avec nos partenaires  

Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2021 

JOURNEES FOLLES D’HEYRIEUX 

La société de transport FAURE a accepté de nous sponsoriser. Nous adressons un grand merci à 
M. Cataldo, directeur général de l’entreprise familiale. 

Et si nous revivions un peu la Belle Epoque et les Années folles ? 

 
 

 
 
Joséphine Baker, l'égérie des Années folles, 
artiste et résistante d'origine américaine, sera 
panthéonisée le 30 novembre prochain. 
 
 
 
 
 
Merci d’avance de votre participation aux 
journées folles ! 
Si vous souhaitez nous apporter votre aide, il est 
encore temps. 
Contactez-nous par téléphone ou par mail : 
Muriel Boson 
06 52 42 69 03 
Crc38540@gmail.com 
 
 
 

 
680 route d’Heyrieux, 38540 valencin 
Tél. 04 72 48 16 16 

 
 

 



La Gazette du Club Recherche et Communication N°3 - Octobre 2021 

5 

 

DAUPHINE LIBERE DU 30 AVRIL 2021 

 

 

 

Le CRC avait rajeuni au mois de juillet dernier. 

 

Guillaume, Léna et Flavie à leur poste dans nos locaux. 

Dans le cadre du dispositif « Chantiers jeunes rémunérés », la 

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné a mis 

à notre disposition deux lycéennes qui ont travaillé pour 

l’association du 5 au 9 juillet inclus, sous la supervision de notre 

adhérent Guillaume David.  

Flavie Mottin de St-Georges d’Espéranche et Léna Dumont de 

Roche, âgées toutes deux de 16 ans, ont donc renforcé nos effectifs 

tous les après-midis de cette semaine-là. Nous leur avions confié 

l’extraction et la saisie de données statistiques. Elles se sont 

montrées assidues à la tâche et très efficaces. Grâce à elles, Kévin 

Bazan a pu voir avancer son projet de recueil et d’analyse des 

informations contenues dans les registres d’Etat civil de la 

commune, sur la période 1850-1900. 

Nous profitons de cet article pour remercier nos jeunes recrues 

ainsi que M. Morel du club Heyrieux Informatique Pour Tous qui 

nous a prêté deux P.C. 

 

 

 

ANS 
Francine MAS née Gadoud 

le 8 septembre 1921 à Heyrieux 

A votre santé ! 

Nous souhaitons un très heureux centenaire à Mme Francine Mas 

née Gadoud et avons le plaisir de lui offrir le fruit de notre travail : 

tous nos ouvrages déjà parus sur Heyrieux ainsi que celui à paraître 

en octobre ! Julie Béria, membre du club, s’associe à cette initiative 

et rajoute sur la pile, La journée inoubliable d’Aldéric, enfant de 

Septème, - en vente sur la plateforme d’Amazon -. En dépit de son 

âge très respectable, Francine Mas a gardé l’esprit vif, la mémoire 

intacte et une pointe d’humour très savoureuse. Elle nous a régalés 

d’anecdotes et d’histoires heyriardes de son époque, que nous 

avons écoutées avec beaucoup d’intérêt et de plaisir. 

Un grand merci à vous Madame Mas ! 
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Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

38e journées européennes du Patrimoine. Une exposition de 

peintures et de sculptures, a eu lieu le samedi 18 septembre 

de 10h à 18h au château du Colombier. Ce fut une 

magnifique journée ensoleillée durant laquelle, nous avons 

distribué des flyers et proposé notre livre en prévente. 

Quant à Marc Chemain, heureux propriétaire des lieux et 

membre du CRC, il s’est démené toute la journée pour 

répondre aux questions qui lui étaient posées par les 

nombreux visiteurs. 

 

 

 

 

Collège Jacques Prévert à Heyrieux, août 2021. 

Si le collège m’était conté ! 

Nous sommes en octobre 1968 ; arrivé dans la commune en juillet 

je me fais un devoir d’assister à la réunion des parents d’élèves, 

affiliés à la fédération Cornec, car mes enfants, âgés de deux et 

quatre ans vont avoir besoin de l’école. Je découvre ainsi que les 

parents d’élèves se préoccupent de la maternelle, du primaire et… 

du collège. Je prends mon adhésion et seulement six mois après 

vais me retrouver à la présidence de cette association. Elle va 

compter jusqu’à 140 membres, signe que les problèmes à résoudre 

ou à faire avancer sont nombreux.  

Le collège est situé place Jules Ferry, à côté de l’école maternelle et 

reçoit les enfants venus des écoles primaires d’Heyrieux, mais aussi 

de Diémoz, Valencin, Saint Just-Chaleyssin, Oytier Saint Oblas, 

Grenay, et par dérogation Saint Pierre de Chandieu, et quelques 

autres voisins.  

Il reçoit environ 180 élèves répartis en 7 classes, soit "trois 6ème, 

deux 5ème, une 4ème, une 3ème. Le collège voulu par la municipalité 

d’Heyrieux est classé collège communal. Il est installé dans des 

locaux provisoires que l’on appelle à l’époque « les préfabriqués ». 

Il n’y a pas de cantine. Aussi la municipalité va investir dans un 

préfabriqué double supplémentaire pour y installer une cuisine et 

la cantine. La cuisine est faite dans le couloir, les deux salles servant 

de réfectoire. Les parents d’élèves qui ont demandé ce service vont 

devoir le gérer pendant des années; ils embauchent une cuisinière, 

Madame Michel qui va réussir à faire seule jusqu’à 120 repas. Ce 

n’est pas simple pour les parents d’élèves d’assurer les 

approvisionnements et de faire payer les parents des usagers. 

Pourtant ils vont le faire durant des années avant que la commune 

ne prenne le relais.  

Le collège va rapidement grandir et les trois 6èmes de 1968 

deviennent "3ème en 1972. Les préfabriqués simples du début vont 

devoir être doublés et se multiplier. Il faut aussi des sanitaires et la 

commune va agir au mieux en sollicitant les autres communes 

accueillies au collège. 

Entré au conseil municipal en 1971, je vais d’emblée être chargé de 

la commission scolaire. Avec l’aide du directeur de l’école primaire 

lui aussi au conseil, nous allons en 1974 créer le syndicat 

intercommunal du collège d’Heyrieux, constitué par deux membres 

du conseil de chaque commune utilisatrice. Celui-ci va faire de son 

mieux pour aider l’établissement et va prendre en charge une 

secrétaire qu’il va financer durant onze années à la place de 

l’inspection académique. Pour nous remercier de nos efforts, 

l’Inspection académique certaine d’une baisse des effectifs pour 

l’avenir (alors que nous connaissons une forte évolution 

démographique), supprime notre collège de la carte scolaire ! il 

faudra deux ans pour le rétablir, beaucoup de protestations et 

même des manifestations sur la voie publique ! 

De nombreuses démarches sont alors engagées, puis des enquêtes 

sur 42 communes concernant les effectifs en maternelle, en 

primaire, les permis de construire déposés, les déperditions 

d’effectifs passant au privé, pour démonter les arguments des 

instances de décision transférant facilement nos effectifs aux 

collèges d’à côté. 
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C’est ainsi que nous obtiendrons en 1978 une première 

construction de 400 places, dépassé par l’effectif réel dès son 

ouverture. Il nous faudra attendre 1985 pour inaugurer le collège 

Jacques Prévert dans sa version 680 élèves, construction 

augmentée de 80 places pour accueillir durant quatre années les 

enfants de Saint Georges-d’Espéranche, qui ne pouvant plus être 

accueillis au collège de Saint Jean-de-Bournay, étaient répartis sur 

Vienne. 

Grâce à l’architecte conduisant les travaux, et malgré les choix de 

qualité du syndicat intercommunal pour économiser l’énergie ou 

faciliter l’entretien du bâtiment, le budget initial sera respecté. Le 

supplément qui nous est alloué par l’état va permettre de doter le 

collège d’un laboratoire de langues, l’un des premiers du 

département. 

La gestion du Collège, pour son fonctionnement et l’entretien de 

ses locaux, en dehors de la vie pédagogique, incombe au Syndicat 

intercommunal, comme l’ont été sa construction et son 

agrandissement. Et je me souviens de l’excellente entente et 

compréhension que nous avions avec les enseignants, sachant que 

toute économie réalisée (éclairage, chauffage…) pouvait se traduire 

par une meilleure attribution de biens touchant à la vie scolaire. 

Soulignons aussi l’exemplarité de son responsable d’entretien, 

Monsieur Jourdan, pour faire respecter les locaux. 

Après le drame de Seveso en 1976, les pouvoirs publics européens 

créent en 1982 une série de directives pour prévenir les risques 

d’accident majeur. Dans son programme annuel d’entretien soumis 

au Conseil Général, le syndicat procède au remplacement du 

transformateur chargé au pyralène, une substance toxique pour 

l’homme et l’environnement. A cette époque, les dépenses 

d’entretien et de gestion des bâtiments sont couvertes pour 45% 

par le syndicat intercommunal et 55% par le Conseil Général du 

département. 

En 1988, la loi de décentralisation s’applique. Le syndicat 

intercommunal, qui a tant œuvré pour obtenir son collège va faire 

« Appel de Responsabilité » pour conserver la pleine gestion de 

l’établissement. Il n’obtiendra pas gain de cause et la gestion du 

collège Jacques Prévert reviendra désormais au département.  

Robert Besançon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction des cloches 
C’était le samedi 26 juin dernier. Heyrieux retrouvait enfin ses deux 
cloches parties se refaire une santé et une beauté après plus de 200 
ans de bons et loyaux services. Pour plus de détails sur leur 
restauration et la cérémonie de bénédiction, vous trouverez à 
l’adresse suivante, sur notre nouveau site web, l’article paru le 28 
juin 2021 dans le Dauphiné Libéré. 

 

Daniel Angonin à gauche, parrain du bourdon Emmanuel de 1789, 
Guy de Kérimel au centre, évêque de Grenoble et à droite 
Emmanuelle Goleto, marraine de la cloche de 1817, baptisée 
Marie. 

 

 

 

Joséphine et Jean-François Sadin ont représenté le club à la 
cérémonie de bénédiction des cloches. Des photos ont été prises à 
cette occasion. Retrouvez-les aussi sur notre site. 

Dans notre prochain numéro, Claude Thouzet reviendra sur 
l’histoire de nos cloches. 
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Hommage à un enfant d’Heyrieux 

Jo Morel (30 ans déjà) 

Enfant d’Heyrieux, il y était né le 5 juin 1919. 

Journaliste émérite et fin caricaturiste, il connut toutes les histoires 
petites ou grandes de notre commune. Il relatait les faits divers du 
village dans les désormais célèbres « échos de Tioutre ». 

Jo s’est marié à Voiron en octobre 1945 après la dure période où il 
fut prisonnier de guerre. Amoureux de football, il reçut en 1966 la 
médaille des sports. Toujours présent lors des animations de la 
kermesse, il fut président de l’AEP locale (1972) et faisait partie du 
bureau de la ligue Rhône-Alpes de football.  

En 1984 il prend sa retraite et reçoit la médaille départementale et 
communale à St-Georges-d’Espéranche. On le retrouve dans le 
bureau de l’amicale des employés communaux à St-Georges en 
1985. 

En 1986, il est décoré comme chevalier de la confrérie des gones et 
magnauds de St-Pierre-de-Chandieu. En 1990, encore une 
décoration ; celle de jeunesse et sport. 

Jusqu’à son départ en avril 1991 il fit la joie des lecteurs par ses 
articles ou ses caricatures. 

Qui sait, si après sa mort il n’entretient pas encore la conversation 
avec ses voisins. Le hasard a voulu qu’il soit inhumé à côté de la 
tombe d’une célèbre pipelette ; la mère COTTIVET. 

Adieu Jo et merci. 

Martial Raphet. 

 

Jo Morel était le correspondant du Dauphiné Libéré. 

Heyrieux, Jo Morel s’en est allé il y a 25 ans 
Le Dauphiné Libéré - 14 sept. 2016 - Edition Bourgoin / La Tour-du-Pin. 

 

La Croix Piron 
Située à Heyrieux à l’intersection du chemin de Savoyan et de la 

rue Albert 1er. Elle fut élevée en reconnaissance d’un vœu exaucé. 

 

Cette croix qui se dresse en face de son emplacement d’origine 
appartient à la famille Piron. Le terrain où elle s’élevait initialement 
ayant été vendu, elle fut « déménagée » de l’autre côté du chemin 
de Savoyan. C’est Benoît Piron et sa femme Françoise Bardet, très 
pieux, qui l’ont fait ériger en 1868 en remerciement de la 
bénédiction qui venait de leur être  accordée, de mettre au monde 
et d’élever un enfant de santé robuste après les décès prématurés 
de Pierre, Mariette, Jean et Antoine. Le 14 juillet 1864 et le 9 
novembre 1865, le couple accueillit avec bonheur Antoine 
(deuxième du nom), puis Marie-Antoinette qui survécurent tous 
deux à leurs premières années et lui assurèrent une belle 
descendance ! 

 

Inscription sur le socle : 
PIRON Benoît 1868 

 
A savoir! Cette croix remplace l’originale en pierre taillée, qui a 
malheureusement été accidentée en 2001. Retrouvez sur notre site un 
article du Dauphiné Libéré sur le sujet. 
 

Qui se rappelle des rogations? 

Ce mot vient du latin rogare qui signifie demander. 

Autrefois, un peu avant l’Ascension - le dimanche à Heyrieux -, le 
curé organisait une procession pour faire le tour des croix et des 
lieux à bénir -maisons et cultures- pour l’année à venir... 

Sources: Marc Chemain - Registres d’Etat civil. 

 



La Gazette du Club Recherche et Communication N°3 - Octobre 2021 

9 

 

La Dauphinitude ou Delphinitude 

Un peu à tous les âges on peut en être atteint ! 
C'est prendre l'habitude de n'pas dire d'où l'on vient, 
N'avoir qu'un seul désir, vivre à la Capitale, 
Malgré l'air pollué de plomb et de gasoil ! 
 
C'est se moquer de ceux qui font trop provinciaux, 
De les traiter de ploucs en les regardant de haut, 
Et puis soudain avoir des larmes plein les yeux, 
En fixant le cachet d'une lettre venue d'Heyrieux. 
 
Alors un désir fort de gratin Dauphinois, 
D'une saucisse de Camille1, du pain des Serclerat, 
D'un verre de côte rôtie, d'écraser une noix, 
D'un chaudelet de Bourgoin, d'un gâteau de Savoie, 
De s'mettre sous le Dard un bon San Antonoi,2 
Et au creux de l'oreille la musique du Côtois3, 
De retrouver Heyrieux, de retrouver sa voie, 
De retrouver la vie, de s'retrouver chez soi ! 
 
Hissons haut les couleurs de notre Dauphinitude, 
Comme Senghor4 honorait celle de sa 
Négritude ! 
NEC 

 

Petite leçon d’histoire 
Par Léa Gastineau, élève de la classe « Patrimoine » 2020-2021. 

Suite à notre balade historique du 30 mars 2021 avec les élèves de 
6ème 5 du collège Jacques Prévert et leur professeure Mme Durand, 
Léa Gastineau nous a fait un petit compte-rendu pour la Gazette. 

Visite dans Heyrieux 

La classe de 6ème 5 du collège Jacques Prévert d’Heyrieux s’est 
promenée dans les rues de la ville d’Heyrieux. Les 6ème 5 ont 
aperçu un mur où se trouve une plaque dédiée à Marc-Antoine 
Brillier, un ancien représentant du peuple en 1848 (sa maison 
natale située rue St-Pierre). Ils sont allés devant le fleuriste « Calice, 
la maison des fleurs ». Mme Boson, la guide, leur a expliqué que ce 
bâtiment était une ancienne gare (celle du Tacot, un tramway 
desservant Lyon et St-Marcellin) bâtie en 1909. Mme Boson a aussi 
expliqué aux élèves que François 1er était venu à Heyrieux (après 
sa victoire à Marignan) avec sa femme Claude. C’est grâce à lui qu’il 
y a eu les foires de la Sainte-Catherine et de la Sainte-Madeleine. Et 
aussi… au XIXème siècle, les habitants d’Heyrieux écrivaient 
Heyrieux sans « x ». 

 

 

                                                             
1 Camille Rousset 
2 San Antonio 
3 Référence à Hector Berlioz, originaire de la Côte-Saint-André 
4 Senghor Léopold Sédar, homme d’état sénégalais. Son œuvre poétique 

exprime l'amour de sa terre natale, de ses traditions et des paysans qui le 

peuplent ; elle célèbre la grandeur de la négritude et I'espoir d'une 

réconciliation universelle des races. 
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