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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
CORBELIN

Ü Office religieux
Demain, messe à Dolomieu,
à19 heures.
Dimanche, messe aux Avenières,

à 10 h 30.
Ü Association
gaz’N’gaz’L
Dimanche, vente de diots
et de crozets en matinée.

CESSIEU |

Le Sou des écoles en ébullition

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Les couleurs de la Boule soyeuse
brillent en Espagne

Les tabliers bénévoles étaient les bienvenus pour rassasier près de 300 convives.

L
Ü Une délégation de la Boule soyeuse et un élément de la
boule de Mèze se sont rendus en Espagne, à Blanès, dans
une compétition de boule lyonnaise en quadrette. Certaines
équipes émanaient du secteur (Vignieu, Virieu-sur-Bourbre et
Saint-Clair-de-la-Tour). Si dans le concours général les boulistes ont perdu à la 3e partie, ils ont remporté le concours du
Prestige de haute volée après huit parties. Jean Rigollet, Ago
Séabra, Manu Castro, Gilles Gallien et Claude Gérard se sont
illustrés où 77 équipes étaient engagées.

e Sou des écoles s’est mis
aux fourneaux à l’occasion
du traditionnel bouilli. Ce
bouillilà, impossible de
l’oublier. Il existe depuis plu
sieurs décennies, comme
une tradition se transmettant

entre bons cessieutois.
L’opération est l’événement
de l’année pour l’association
qui finance nombre de sor
ties scolaires et d’animations
pour les enfants. 300 repas
ont été concoctés par les

mains d’une partie des 18
membres du groupe.
Convivialité et esprit
d’équipe sont de rigueur
pour satisfaire les appétits
gourmands des visiteurs, ré
cipients vides en main, prêts

à être garnis d’odeurs allé
chantes. Le bouilli était ac
compagné d’une exposition
de voitures anciennes, entiè
rement mise en place par des
propriétaires locaux, et par la
petite foire SaintMartin, at

tirant cette année peu d’ex
posants. Dès la fin de semai
ne, Audrey Sabathé, prési
dente du Sou, réunira son
équipe pour dresser le bilan
de l’action et préparer l’arbre
de Noël de décembre.

LES CÉRÉMONIES DU 11-NOVEMBRE EN IMAGES
SAINT-VICTORDE-CESSIEU

DOLOMIEU
Bon week-end pour les jeunes de l’USD

La cérémonie importante du
centenaire de la guerre, en 2014, était
encore présente dans les esprits
quand la commémoration de cette
année a débuté. Si l’organisation
n’avait pas l’ampleur de la précédente,
le niveau de recueillement et le
respect du souvenir étaient bien
présents autour du monument, avec
une présence d’enfants des écoles et
des habitants de la commune. C’est
toute « l’importance de ce devoir de
mémoire » que le maire Jean Charles
Gallet a évoqué.

Ü L’équipe fanion a réalisé un résultat nul à Bourbre (1-1). La
belle victoire des seniors 2 contre Cassolard (4-1) est à noter.
Les succès des U17 contre Chatte (7-4) et des U15 à 8 à Artas
(6-5) sont des très bons points pour le club.

CESSIEU

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

La foule était nombreuse. Tous les enfants du
village étaient invités à chanter et à lire de vieilles
lettres de poilus. Faire son devoir de mémoire
n’est pas toujours simple pour les enfants, mais
soutenus par la présence de leurs familles
respectives, l’épreuve prend toute son
importance. Le maire Christophe Brochard et des
représentants de diverses structures locales ont
procédé au dépôt de gerbes de fleurs au pied du
monument aux morts. Les 39 membres de
l’Umac-Fnaca exprimaient avec pudeur leur fierté
de porter le drapeau français, épaulés par leurs
concitoyens cessieutois, petits et grands.

Lors de la cérémonie, André Guillaud, président des Anciens
combattants et le maire, Jean-François Deldicque, ont déposé
deux gerbes sur le monument aux morts. Après les discours
rendant hommage aux soldats, la médaille de la croix du
combattant a été remise à Christophe Grisel par M. Guigal,
ancien combattant. Christophe Grisel a été décoré pour les
missions et opérations extérieures effectuées au service de la
France. Il a participé à des opérations au Liban, exYougoslavie, Timor oriental, et plusieurs pays d’Afrique, en
tant que force d’interposition, mais aussi Casque bleu pour le
maintien de la paix.

MONTAGNIEU
C’est en défilé que les écoliers, les
élus municipaux, les anciens
combattants et des habitants de la
commune ont rejoint le monument
aux morts. Pour l’occasion,
chaque enfant était muni d’un
bouquet de fleurs qu’il a déposé
au pied du monument au même
titre que les gerbes des corps
constitués.

VIGNIEU
La place Fanny Geneste était, en cette matinée du
souvenir, envahie de Vignolais. Le maire Patrick
Ferraris a salué les différents corps présents. Il a
rappelé que si les noms d’Albert Mayer, 22 ans, et
Jules-André Peugeot, 21 ans, n’évoquent rien, ces
deux jeunes hommes ont été les deux premières
victimes de ce qui allait devenir la Première
Guerre mondiale. Il a appelé à réfléchir sur le sens
de l’histoire et sur les leçons à tirer. Une gerbe a
été déposée au monument aux morts et une
minute de silence, empreinte d’émotion, a été
respectée.

CORBELIN
Une assistance nombreuse et la présence des enfants de l’école publique et de l’école privée
“Les Marronniers” ont donné un éclat supplémentaire à la cérémonie, à laquelle participaient
les élus avec le maire René Vial, les anciens combattants, la gendarmerie, les pompiers et
l’harmonie des Tisserands. Les enfants de l’école privée ont chanté et dit “Merci car on sait
que l’on nous doit nos vies”. Et leurs camardes de l’école publique ont entonné la Marseillaise,
reprise en chœur par l’ensemble des personnes.

MONTCARRA
C’est sous un ciel gris et brumeux et en présence d’une
assistance nombreuse que s’est déroulée cette
commémoration. Le même temps qu’en 1918 s’est plu à
expliquer Joseph Mouilloud, la mémoire vive du village. Il se
souvient parfaitement de ce que lui ont raconté plus tard, ceux
qui avaient reçu l’annonce de l’armistice. Le cortège a pris
place devant la mairie conduit par David Emeraud, maire
entouré par Christophe Douchet, ancien du génie de l’air au
25e RGA à Istres, avec Joseph Mouilloud porte-drapeau.
David Emeraud a insisté sur le devoir de mémoire.

ROCHETOIRIN
Orchestrée par Jean Husni, la cérémonie du souvenir pilotée
par la Fnaca et présidée par le maire Marie-Christine Frachon
a rassemblé de nombreux villageois autour du monument aux
morts. Elle a été marquée par deux temps forts : la remise de
la médaille d’honneur du bénévolat associatif “Grand Or” à
Jean Vigneux et une vibrante Marseillaise chantée par un
important contingent d’écoliers.

