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Actu du Club 

Agenda 
Janvier 2022 
Reprise des ateliers d’écriture et de correction le jeudi matin de 10h à 12h, dès le 27 janvier  
2022. 
 

Février 2022 
Nous vous rappelons la date de notre prochaine Assemblée Générale, le vendredi 4 février 2022 
à 18h30 dans la salle du BPOS, suivie, si les conditions sanitaires le permettent, d'un apéritif 
dînatoire. 
 

Mars 2022 
La Fabrique Musicale qui avait dû reporter son concert du Nouvel An à cause des restrictions 
sanitaires, nous propose deux dates au lieu d’une : les 26 et 27 mars 2022. L’horaire n’est pas 
encore précisé. 
 

 

Madame Francine Mas nous a quittés 

Nous sommes attristés par le décès de l’une de nos 
centenaires, le 31 décembre 2021. Madame 
Francine MAS, née GADOUD s’en est allée à la toute 
fin de l’année. Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille. 

 

 

Bienvenue 
Deux personnes ont rejoint notre club. Bienvenue à Vanessa Espin et Nicole Laléchère. 

Editorial 
Vœux 
Une nouvelle année commence et nous la 
souhaitons meilleure (sur le plan sanitaire) que la 
précédente. 
Toute l'équipe du CRC vous adresse ses voeux pour 
2022 en plaçant la santé au premier rang des choses 
à demander...pour que la vie soit belle. 
A nouvel an, nouvel élan. Laissons nous surprendre 
agréablement par 2022! 
 

 
 
Le 4 février prochain lors de notre Assemblée 
Générale nous aborderons de nouvelles 
perspectives pour l'année 2022. 
 
Tout d’abord, il nous faut continuer d’écrire la suite 
d’HEYRIEUX et son histoire. Comme nous voulons 
consacrer un chapitre aux différentes personnalités 
de la première moitié du XXe qui ont marqué le 
village, nous vous invitons à nous faire part de vos 
témoignages, de vos suggestions, de nous prêter, 
pour numérisation, des photos et des documents 
utiles, qui pourraient enrichir nos connaissances. 
Nous reprendrons ensuite nos séances de travail 
(séances de relecture, écriture, chacun venant avec 
des éléments déjà plus ou moins mis en forme ou à 
mettre en forme). Le jeudi matin était une bonne 
formule pour tous, nous pensons choisir de 
nouveau ce jour et ce créneau horaire. 
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez-pas à 
rejoindre notre équipe.  
Mais bien d’autres chantiers nous attendent… 
 
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de 
ce nouveau numéro ! 
Bien à vous, 
 
Muriel Boson, présidente du CRC. 
http://crc-heyrieux.fr 
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Chut ! 
Quelques pas étouffés, nuit noire, un soir d’été, 

Ils s’en vont silencieux, simplement équipés 

D’une torche électrique qu’ils vont bientôt pointer 

Sur l’onde de l’Ozon, afin de dénicher 

Pour s’régaler plus tard, de très beaux crustacés. 

On entendra un « plouf », ça y est, c’est le Babé 

Qui va s’ faire engueuler, qu’il faudra relever ! 

Quelques rires étouffés, nuit noire, un soir d’été 

La musette remplie, ils vont s’en retourner. 

Quant au Babé, penaud, il rentrera trempé ! 

NEC 

 

L’écrevisse autochtone de rivière 

Mesurant entre 4 et 20 cm en moyenne, pourvue d’un thorax bien développé et de fortes 
pinces, l’écrevisse ressemble à un homard en version miniature. Malheureusement, elle a 
presque disparu de nos rivières et sa pêche est aujourd’hui, très réglementée. 

 

Botanique et Traditions 
Nous avons été sollicités par une personne qui réalise une étude botanique sur les plantes 
utilisées pour divers usages dans le Nord-Dauphiné. 

Encore une fois, vous pouvez nous aidez à recueillir des savoirs qui se perdent. 

Contactez-nous par téléphone ou par mail. 

Le coucou (ou cucugnot en patois), ci-contre, est une plante particulièrement intéressante pour 
ses vertus médicinales. 

Un article du Monde en ligne nous instruit sur ces dernières: 

 ► vertus expectorantes de la racine en cas de toux grasse. Les fleurs ont également ces 
mêmes propriétés mais de façon moins marquée.  

  ► vertus antispasmodiques, sédatives et anti-inflammatoires ce qui les rend utiles pour 
lutter contre les troubles du sommeil, l'asthme, les névralgies et maux de tête. 

  ► vertus apaisantes et cicatrisantes. 

 

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.  

 
 

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 !  

 
 

 
 

Primevère médicinale ou coucou 
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La Fabrique Musicale veut renouer avec la tradition 

et mettre en lumière l’histoire de l’harmonie-fanfare des Enfants d’Heyrieux 

A cette fin, nous l’aiderons à collecter des photos, des documents et à recueillir des récits. Nous 
lançons donc un appel à tous en ce sens. Si vous avez des informations utiles ou des anecdotes 
à partager avec nous et la Fabrique Musicale sur l’harmonie-fanfare des Enfants d’Heyrieux, 
contactez-nous par téléphone ou par mail. 

Un grand merci d’avance! 

 

Un peu d’histoire 

La multiplication des harmonies-fanfares en France, au XIXe et XXe siècle s’explique entre autre 
par l’existence des orchestres de musique militaire. Les conscrits revenant au village, initiaient 
gratuitement les plus jeunes à la pratique de la musique. Faire partie d’une fanfare municipale 
était  un honneur et  un moyen d’évasion à une époque où les loisirs étaient rares. En effet, pour 
beaucoup de musiciens, les sorties faites pour se rendre à des fêtes ou à des concours, étaient 
les seules occasions de voyager. 

À Heyrieux, nous trouvons les premières traces de l’existence d’une formation musicale en 1875 
mais l’association baptisée « Fanfare des enfants d’Heyrieux » s’est constituée en 1883. Nous 
possédons une copie de ses statuts. Les sociétaires s’engageaient à assister aux leçons, 
répétitions, auditions et à verser une cotisation mensuelle, qui avec les recettes et les prix 
remportés par la formation, servaient à l’achat et à l’entretien des instruments, propriété de 
l’association. Pierre Berger en était le président, Léon Cannet le secrétaire et Jean-Louis Rispal, 
le trésorier. 

 

https://lafabriquemusicale.com/ 

 

Qu’est-ce qu’une harmonie - fanfare appelée plus 
simplement fanfare ? 
Si l’on se réfère à la définition la plus commune, il 
s’agit d’un orchestre, souvent déambulatoire, 
constitué presque exclusivement de cuivres et de 
percussions. On peut y trouver cependant quelques 
bois. 
Ci-dessous: le TUBA 
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La croix de Saint-Jacquème ou Saint-Vécome 

Il y aurait beaucoup à dire à propos de ce lieu « mystérieux » de la 

« Bernardière » où s’élève de nouveau aujourd‘hui une croix alors que 

l’endroit était tombé en désuétude depuis les années 1960 au moins. 

Certains natifs du village d’Heyrieux, avaient bien entendu parler 

d’anciens vestiges sur le plateau de tête d’Allier sans pour autant être 

renseignés sur leur nature et leur localisation exacte. Il était question 

d’une ancienne croix placée à l’emplacement de blocs erratiques 

appelés « Pierres Jacques »1 entre lesquels passait autrefois le chemin 

de pèlerinage entre Salaise-sur-Sanne et Saint-Oyand dans le Jura 

(devenu Saint-Claude) via l’abbaye d’Ambronay dont dépendait le 

prieuré d’Heyrieux en l’an 800. Ce haut lieu de dévotion au moyen-

âge attirait des milliers de croyants venant vénérer les restes du 4ème 

abbé de Condat, Saint-Oyand entre le VIIe et VIIIe siècle2 puis ceux de 

Saint-Claude qui y mourut en 699. En 1160, la découverte de son 

corps intact après plus de quatre siècles raviva la ferveur populaire et 

relança le pèlerinage. Depuis 8473, suite à une donation d’un comte 

de Roussillon, le prieuré de Salaise-sur-Sanne était rattaché à l’abbaye 

de Saint-Claude (ancien monastère de Condat) et le lien entre les deux 

perdura plus de 700 ans. 

Cette croix n’était pas seulement connue comme étant un point de 

passage sur le parcours de ce pèlerinage et peut-être celui de Saint-

Jacques-de-Compostelle. D’Heyrieux et des alentours (plus 

généralement du Bas-Dauphiné), on s’y rendait traditionnellement 

pour demander la guérison de l’eczéma du nourrisson, ce que 

confirme Jacques Merceron4 dans son dictionnaire. Cette tradition 

venue du fond des âges aurait perduré jusque dans les années 1960. 

Autour de 1900, depuis l’actuel chemin de Césarges, un accès avait 

été aménagé jusqu’à elle, dressée sur son socle en pierre avec deux 

petites croix à proximité, au centre d’une aire plantée de lilas, 

délimitée par des grilles métalliques5. En 2012, Monsieur Chevalier, propriétaire 

du champ où elle gisait au sol depuis longtemps déjà, l’a relevée de manière à ce 

qu’elle domine encore fièrement l’ancienne voie Sibuenche et la plaine de 

Charnoz. En fer forgé, datée du XIXe siècle et d’inspiration celtique elle associe la 

croix latine et le cercle, symbole solaire d’unification et de totalité. Des volutes 

joliment travaillées s’appuient sur le pied. Monsieur Chevalier pense que le 

propriétaire de la parcelle de la « Bernardière » de 1887 à 1920, M. Pascal Misme6, 

architecte lyonnais disciple de Vintras pourrait, soutenu par le mouvement 

« sectaire » auquel il appartenait, avoir financé les travaux de restauration du lieu 

et commandé une nouvelle croix dans le but de restaurer les anciens cultes. 

A la question, pourquoi avoir choisi cet endroit plutôt qu’un autre pour édifier 

cette croix (au moyen-âge puis à la fin du XIXe siècle), le guichet du savoir 

administré par le service de documentation régionale de la bibliothèque 

municipale de Lyon a répondu en ces termes : 

Comme vous le savez, cette croix se situe sur un ancien chemin de Saint-Jacques7. Ce dernier était également appelé « Saint Vire-qui-vit », Saint-

Jacquême ou Véquème. M. Chevalier utilise quant à lui le dénominatif de Saint-Vécome pour désigner la croix. C’est sous ce nom qu’elle est 

                                                             
1 Bulletin mensuel de l'Académie delphinale, 8e série, 17e année, no. 1 (Janvier 1978), Sentis Gabrielle, Sur les 'chemins de Saint Jacques en 
Dauphiné." p. 26-31 
2 Histoire de l'abbaye de St-Claude: depuis sa fondation jusqu'à son érection en évêché, volume 1 (de l'origine jusqu'à 1186), Ferroul-Montgaillard, édition F. 
Gauthier, 1834 
3 Prieuré de Salaise-sur-Sanne, ouvrage imprimé par la mairie de Salaise-sur-Sanne, www.mairie-salaise-sur-sanne.fr 
4 Dictionnaire thématique et géographique des saints imaginaires, facétieux et substitués , Jacques Merceron, Traditions et dévotions populaires  p. 
695 
5 Témoignage recueilli auprès de M. Auguste Guignard 
6 Joris Karl Huysmans, Lettres inédites à Arij prins, Librairie Droz, Genève, 1977 
7 Information relevée sur une fiche de de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques qui s’occupe d’inventorier le patrimoine jacquaire 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002096932.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001096432.locale=fr
http://www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php
http://patrimoine.amis-st-jacques.org/
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pointée sur une carte de 1950. D’où vient le nom de Saint-Vécome ? Une hypothèse suggère que Saint-Vécome serait une aliénation de Saint- 

Via Comes, en latin la Sainte voie ou chemin du Comte… 

Mais cet endroit est un lieu sacré depuis le néolithique, en témoignent les nombreuses découvertes que Monsieur Chevalier y a faites en 

commençant par l’ancienne croix en métal qui pourrait bien datée du moyen-âge. Passionné par le sujet, il continue ses investigations. Vous 

trouverez plus d’informations sur le sujet dans le futur livre de la FPEL sur les croix. A suivre ! 

Muriel Boson 

 

Les croix 

La FPEL (Fédération du Patrimoine de l'Est Lyonnais) nous a 

proposé de participer à son prochain ouvrage consacré aux croix 

que l'on trouve sur le territoire de l’Est lyonnais. Il s’agit donc pour 

nous de recenser, dans un premier temps, les croix de la commune 

d’Heyrieux, d’en proposer une description dans un deuxième 

temps et enfin de raconter leur histoire si elle est connue. 

Monsieur Gérald Chevalier nous a rejoints sur ce projet pour parler 

de la croix de Saint-Jacquème ou Vécome qui se trouve sur son 

terrain. 

Pour l’heure nous en avons dénombrées 7 telles que vous pouvez 

les voir sur la carte ci-dessous mais peut-être en oublions-nous…  

Si vous avez des informations à ce sujet, nous vous remercions de 

nous les communiquer. 

Croix du Plat de Valencin  

En pierre, elle est certainement la plus ancienne des croix qui subsistent à 

Valencin. Elle est apposée à un angle de mur sur le passage de l’ancienne 

route de Valencin à Lyon (Rue Bujard). 

Pierre Brossard 

 

 

 

 


