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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Un été animé au château de Vallin

Le public très attentif à l’occasion d’une visite guidée du château.

Du 26 juillet au 23 août, le
château de Vallin (XIVe-XVIIIe
siècle), situé à Saint-Victorde-Cessieu, était ouvert à la
visite tous les dimanches. Bâti
dans l’ancienne province du
Dauphiné, au cœur des
“Terres Froides”, il ne manque pas d’intérêt. Le château
de Vallin a été fondé au XIVe
siècle par la famille du même
nom, qui le posséda jusqu’en
1858. Il fut en partie remanié
au XVIIe siècle, avant d’être
sévèrement pillé en juillet
1789 durant les troubles de la
“Grande Peur”.
Propriété de la famille de
Vallin, puis par héritages successifs, des Virieu, des Lastic,
puis Bonald, le château appartient aujourd’hui à Olivier
Auriol de Bussy, issu luimême d’une famille originaire
du Sud-Ouest de la France,
fixée en Dauphiné depuis
quelques décennies, ainsi
qu’à son épouse d’origine
bretonne. Editeur d’ouvrages
régionaux et historiques, Olivier Auriol de Bussy est membre de la Commission
Départementale des Sites,

Perspectives et Paysages de
l’Isère. Passionné d’histoire,
de patrimoine et de vieilles
pierres, il est également membre des “Vieilles Maisons
Françaises” et de la “Demeure Historique”. De la passion il en fallait pour tomber
sous le charme d’un tel lieu,
plein de noblesse certes, mais
durement éprouvé par la rigueur des siècles.
Dès son arrivée à Vallin, devant l’ampleur de la tâche,
Olivier Auriol de Bussy et sa
famille ont entamé les premiers travaux de restauration,
dictés par la volonté de sauver en priorité ce qui aurait pu
être irrémédiablement perdu
par la suite. Au fils des mois,
le château s’est refait une
nouvelle jeunesse dans les règles de l’art.
Cet été, les visiteurs ont pu
découvrir les extérieurs (cour
des écuries, cour d'honneur,
allée des tilleuls), et les intérieurs (hall des trophées, salon
néo-gothique, salle à manger
romantique, salon de compagnie Louis XVI, chapelle du
XVIIIe siècle et son exposition

de chasules). Le public a ainsi
bénéficié d’une visite guidée
par le maître des lieux en personne. A l’issue des visites ou
en attendant le départ d’un
groupe, on pouvait acquérir
des livres régionaux et historiques. Le stand, particulièrement bien achalandé, a fait
bien des heureux. De plus, les
ouvrages étaient vendus à
des prix modiques, à la portée
de tous.
Si vous avez manqué ces visites, sachez que le château
de Vallin sera ouvert au public
lors des Journées du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h
à 19h.
Contact : Château de Vallin,
923 chemin de Vallin, à SaintVictor de Cessieu. Accès par
l’Autoroute A43, sortie “La
Tour-du-Pin”. Tarif de visite : 5
€. Gratuité pour les jeunes
jusqu’à 14 ans. Les droits
d’entrée, au profit de l’association des Amis de Vallin,
sont utilisés pour les travaux
de restauration du château.
Carole Muet

Des nouveautés pour la rentrée

La fin des vacances a
sonné. Mardi 1er septembre,
les enfants de Saint-Victorde-Cessieu ont repris le chemin de l'école dans le
nouveau groupe scolaire. Durant l’été, la municipalité a
réalisé différents travaux.
Ainsi, à l’école des filles, la toiture a été rénovée avec le
remplacement des bandeaux
et des forjets. À l'intérieur du
bâtiment, ce sont les sani-

taires qui ont bénéficié d’un
coup de neuf. Les travaux de
fa-çade seront quant à eux
réalisés à l’automne, les fortes
chaleurs estivales n’ayant pas
permis d’engager ce chantier.
Par ailleurs, des panneaux de
signalétique ont été posés en
direction des classes de maternelle.
Par ailleurs, deux nouvelles
enseignantes sont arrivées.
Cindy Miege, qui était déjà là

en 2013 et en 2014, n’est pas
vraiment une inconnue. Sarah Cacciatore a également
intégré l’équipe. La menace
de fermeture d’une classe
avait entraîné une forte mobilisation autour de la municipalité
et
de
l’équipe
pédagogique avec le soutien
des parents d’élèves et de la
députée Joëlle Huillier. C’est
désormais une histoire ancienne...

