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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Alors que la Toussaint approche, zoom sur le patrimoine funéraire

CORBELIN

Le cimetière de La TourduPin a déménagé plusieurs fois

Ü Fnaca

Les adhérents peuvent déposer
leurs lots pour la tombola jusqu’au
mardi 3 novembre.
Ü Médiathèque
Ouverture aux horaires habituels
durant les vacances scolaires.
Ü Club de football USC
Samedi 31 octobre, loto 20 h à la
salle polyvalente.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Sou des écoles

Spectacle Serge Papagalli “la

santé par les plantes”, samedi
7 novembre, gymnase, à 20 h 30.
Réservation dès aujourd’hui au
06 29 95 87 52 ou au bar des
platanes à La Chapelle, ou encore
au magasin déco peinture à
Passins.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Boule d’Acier

Assemblée générale samedi
7 novembre, salle du conseil, à 18
heures, suivie d’un repas réservé
aux sociétaires, se faire inscrire à
la Brasserie de l’Hien.

LOCALE EXPRESS
VIGNIEU
La country dans le bon rythme

C

omme dans toutes les pa
roisses, le cimetière de
La TourduPin était autre
fois autour de l’église roma
ne qui a été démolie, en
1875. À cette occasion, il a
été transféré au bout du
plateau de SaintClair, au
moment de la construction
de la nouvelle église vers
1880.
Le cimetière avait égale
ment été, un moment, à
l’emplacement de la place
actuelle, Antonin Dubost. Il
faut dire qu’à cet emplace
ment, en 1602, l’ordre prê
cheur des pères Récollet
avait établi un couvent et
l’église SaintJérôme. Sous
la Révolution, l’ensemble
est vendu à la municipalité
comme bien national. Puis
démoli. On y construit à
gauche le Grand café et, à

droite, un magasin qui est
modifié par la suite pour y
installer la mairie puis la
souspréfecture, qui ont été
démolies, en 1971.

Une évolution
des pratiques
au fil des années
Les cimetières témoignent
de l’évolution des mentali
tés, des pratiques funérai
res et culturelles, mais éga
lement de l’habileté artisti
que des tailleurs de pierre.
Avant la Révolution, il n’y
avait pas de sépulture parti
culière, la plupart des morts
étaient enterrés dans des
fosses communes, donc
sans laisser de traces pour
le patrimoine, ni pour leur
passage sur terre. Seuls
quelques notables ou les

membres du clergé haut
placé avaient droit à un si
gne distinctif et une sépul
ture à la hauteur de leur
mérite. Ces tombes étaient
souvent situées dans les
lieux de culte.
Ce n’est qu’avec la loi de
1804 qu’apparaissent les
monuments funéraires.
Ceux qui ont été construits
avant cette date sont rarissi
mes. Et le déménagement
des cimetières à la périphé
rie des villes a fait disparaî
tre, à jamais, les plus an
ciennes sépultures. La stan
dardisation des stèles et la
vitesse à laquelle les cime
tières se sont transformés
ces dernières années, font
que la sauvegarde du patri
moine funéraire est deve
nue une nécessité urgente.
JeanJacques BUIGNÉ
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Ü L’association Wolf Country de Vignieu a, pour la première
fois depuis sa création, été sollicitée pour une démonstration
de country devant un public. Le groupe a été chaleureusement
applaudi et a ainsi montré l’efficacité des cours que dispense
Nathalie Martin depuis un an. Le soleil, présent lors de ce
spectacle, a mis en valeur la richesse des vêtements des
danseurs et danseuses. La musique, très entraînante, de la
country a ravi le public. Une « première » très concluante !
Trois niveaux de cours sont proposés. Les cours « débutants »
sont à 19 h 20, les cours « novices » à 20 h 15 et les cours
« intermédiaires et avancés à 21 h 15, tous les mardis, au
Foyer, à la mairie de Vasselin. La présidente Marie-Jeanne
Godoye est à joindre au 06 83 01 38 45 pour tous renseignements.

L’amicale des sapeurs-pompiers
sur tous les fronts

Ü Une réunion de l’amicale des sapeurs-pompiers a eu lieu à
la caserne du Val du Ver.
Les points abordés ont été la tournée des calendriers qui se
fera à partir du 1er novembre à Vignieu et à Saint-Chef.
Le boudin a été programmé à la caserne du Val du Ver le
samedi 28 novembre à partir de 17 heures et le dimanche
29 novembre à partir de 9 heures.

Les donneurs de sang tournés
vers d’autres horizons

Un cimetière est un livre d’histoire. La tombe d’Antonin Curty, “victime
du naufrage de l’Atlas, Méditerranée le 3 décembre 1863”, intrigue.
Après des recherches, on découvre que le vapeur Atlas effectuait un
trajet de Marseille à Alger avec 26 hommes d’équipage, 24 passagers,
1500 tonnes de marchandises. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, la
météo indiquait que le temps était “tourmenté”. On suppose qu’un
accident de machine l’a fait couler à pic. C’est, du moins, la conclusion
du Tribunal civil de Marseille, en date du 21 octobre 1897.

Collecte de sang ce soir :
des besoins énormes

L’

amicale des donneurs
de sang de La Tourdu
Pin et de ses environs vient
de fêter dignement et
joyeusement son quarantiè
me anniversaire. La collecte
de mercredi a été fructueu
se et les bénévoles se sont
mobilisés une fois encore.
Le concours de belote se
tiendra le samedi 7 novem
bre prochain à la salle des
fêtes de SaintJeandeSou
dain. La préparation de cet
te manifestation retient tou
te l’attention des bénévoles.
Si le traditionnel loto est
programmé au 10 janvier à
la salle Équinoxe, les mem
bres de l’amicale vont avoir
besoin de lots pour le doter
et l’animer. Ils vont donc

Ils invitent à la mobilisation du bénévolat pour ce jeudi soir.
De la collecte aux animations, ils sont toujours prêts.

s’activer dès aujourd’hui
pour récupérer des lots et
rendre visite à leurs géné
reux donateurs. Ils invitent
d’ores et déjà leurs fidèles à
acheter des cartes en avan

ce. Cellesci sont disponi
bles auprès des membres de
l’amicale ou au téléphone
auprès de la présidente Ja
ny Orcel au 06 84 88 07 46.

L

e bureau de l'amicale des
donneurs de sang, qui a
réussi toutes ses récentes
manifestations sportives,
festives et culturelles, rap
pelle au bon souvenir de
tous les bénévoles la collec
te de ce jeudi soir 29 octobre

(de 17 heures à 20 heures) à
la salle des fêtes. Il s'agit là
d'un vrai « SOS» car les be
soins en précieux liquide de
vie sont indispensables et
urgents. Les nouveaux don
neurs, les jeunes gens se
ront les bienvenus.

ROCHETOIRIN |
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La belle journée des aînés

Du nouveau au fitness

Les cours ont lieu les mercredis et vendredis de 18 h 30 à 20 h 30.

A

Le repas des aînés est un réel moment de bonheur pour les participants.

L

e repas annuel des aînés
a eu lieu dimanche dans
une salle des fêtes joliment
décorée par les enfants du
centre aéré. Organisé par
le CCAS, il a réuni 60 per
sonnes. Dans son allocu
tion d’accueil, le maire,
Marie Christine Frachon, a

souligné sa joie et celle des
élus de partager ce mo
ment d’amitié et a rappelé
les activités destinées aux
aînés : le club de l’amitié le
jeudi, et la nouvelle ren
contre du 4e lundi après
midi portée par « La Mai
sonnée Initiatives solidai

res ». Dans une chaleu
reuse ambiance, le repas,
élaboré par Sandra et Ra
faëlle, a fait les délices des
convives. Entre discus
sions, souvenirs et chan
sons, ce convivial rendez
vous est particulièrement
apprécié des aînés.

vec l’arrivée d’un nou
veau professeur, le Fi
tness Club a élargi ses pres
tations. Depuis le début de
cette saison, le club propo
se de nouveaux cours alter
nant endurance, cardio
(step chorégraphié, cardio
boxe,) et tonicité musculai
re (renforcement musculai
re généralisé, cuissesab
dosfessiers) auxquels il
faut ajouter la convivialité

qui règne à chaque séance.
Les cours ont lieu les mer
credis et vendredis de
18 h 30 à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Les inscriptions
sont encore possibles aux
heures de séances avec la
possibilité de pratiquer une
première séance gratuite
pour découvrir cette activi
té. Renseignements auprès
de la présidente au
06 08 33 93 01.
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Les contes en spectacle

Travaux de vacances

S

ophie Vanhay, de la mé
diathèque, a proposé un
spectacle de contes intitu
lé : "De la soupe, quelques
cailloux et beaucoup d’his
toires". On pouvait retrou
ver une adaptation de l’his
toire populaire "La soupe
au caillou", la lecture d’un
Kamishibaï (petit théâtre
japonais) qui s’appelait :
"Pourquoi y’atil autant de
cailloux au fond des riviè
res ?", la mise en scène sur
un tapis de l’histoire
"amourcaillou" de Gré
goire Solotareff et enfin
une histoire qui fait beau
coup rire les enfants : "Cor
nebidouille" de Pierre Ber
trand, cette sorcière qui
veut punir le petit garçon
qui ne mange pas sa sou
pe !
Cette animation s’est ter
minée par la distribution de

Les travaux se poursuivent avec l’isolation extérieure et les façades.

D
Sophie Vanhay, de la médiathèque, a proposé un spectacle de contes
intitulé : "De la soupe, quelques cailloux et beaucoup d’histoires".

bonbons à quelques jours
d’Halloween.
Concernant les prochai
nes animations, l’équipe de
la médiathèque proposera
un atelier de bricolage le

mercredi 9 décembre (sur
inscription dès à présent)
ainsi qu’un petit spectacle
de contes de Noël le same
di 19 décembre à 10 heures
(entrée libre).

ans le cadre de l’impor
tant projet de restructu
ration des écoles et la cons
truction d’un bâtiment
neuf, les travaux se pour
suivent avec l’isolation ex
térieure et les façades de
l’école maternelle. Prévus
cet été, ces travaux avaient
été décalés du fait des tem
pératures inappropriées à
ce genre de travaux. La
seule contrainte à respec

ter, qu’ils soient réalisés en
période de congés scolai
res pour respecter la sécu
rité des enfants. À l’issue
de ces travaux, pas de répit
pour l’adjoint en charge
des bâtiments, Serge Bies
sy, puisque le chantier de
la Maison pour tous rentre
dans sa phase active avec
toute l’attention nécessaire
au bon suivi des interven
tions des entreprises.

