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Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, 
les résultats électoraux en 2017 ont créé la sur-
prise. Ce renouveau sans doute nécessaire, peut 
aussi générer de sérieuses inquiétudes. Que pen-
ser de ces dirigeants politiques importants qui 
nient toute réalité scientifique en matière d’évo-
lution climatique, et d’autres qui commettent des 
actes de barbarie insoutenables, ou encore osent 
des provocations guerrières à haut risque.

Changer oui, mais changer pour quoi?
Changer pour plus d’égalité à travers le monde, 
pour arrêter ces massacres d’innocents, pour 
arrêter cet exode de populations fuyant leurs ter-
ritoires de naissances, il y a urgence. Qui croire? 
Des mots sans lendemain!
Changer pour la survie de la planète? Un pas en 
avant, deux en arrière, des années de négociations 
remises en cause pour quelques intérêts à court 
terme. 

Pour autant nous ne devons rien lâcher sur ces 
objectifs. Chacun à notre niveau de responsabilité, 
nous agissons au quotidien pour adoucir le vécu 
de notre entourage.

La famille, quel que soit notre âge, demande 
une attention particulière, enfants, parents, mal-
gré les obligations professionnelles prenantes et 
stressantes, reste la priorité de nos attentions. 
Les membres du CCAS assurent une présence 
fonctionnelle et chaleureuse auprès de toutes les 
générations. 

Si les Meyriots réussissent plutôt bien dans le 
domaine du bien-vivre ensemble, une marge de 
progression existe, les « provocations, indélica-
tesses » de quelques individus, mises bout à bout, 
génèrent colère, temps perdu et coûts.
2017 et 2018 sont des années prospères pour 
Meyrié en accueil de nouvelles familles. Sachez 
que les « anciens » se font un plaisir de vous faire 
découvrir les atouts de notre village. Les asso-
ciations sont à votre écoute  : leur dynamisme, 
leurs envies de renouveau, de partage, de bonne 
humeur, de soutien, sur des thèmes ludiques, 
sportifs, culturels, constituent une offre excep-
tionnelle d’épanouissement au sein de notre petite 
collectivité. 

L’école publique Arc en ciel offre une vraie chance 
aux enfants, au delà de l’enseignement classique, 
elle distille une base référentielle essentielle pour 
leur avenir.
L’équipe Municipale (personnels et élu(e)s) est à 
l’écoute et mobilisée pour que cet état d’esprit soit 
préservé durablement pour tous les Meyriots. 

En associant volonté et confiance entre acteurs 
économiques, élus et population nous avons réus-
si à élever l’offre de services aux habitants. Les 
succès du Pôle de santé, de l’épicerie, du café, 
de la boulangerie sont réalité. 3  ans en arrière 
seulement, combien de Meyriots croyaient cela 
possible? 

Transition énergétique, pollution de l’air et des 
sols, il est urgent d’agir. La participation financière 
prise en 2017 auprès de Nid Énergie se concréti-
sera en 2018 par l’installation de panneaux so-
laires sur les toits de l’école primaire et du bâti-
ment square Bossico. Après les études en 2017, 
cette année nous bannissons totalement le dés-
herbage chimique sur tous les espaces publics. Le 
cimetière est ensemencé d’une herbe économe 
en eau et en tonte, nous achetons du matériel 
pour l’entretien des trottoirs, chemins piétons, 
places. J’espère bien que sur les trois prochaines 
années nous aurons contribué à faire évoluer les 
mentalités. 

Reste le sujet « déplacements ». Conseiller 
communautaire à CAPI délégué à la Mobilité 
et Président de l’Agence de Mobilité du Nord-
Isère, je défends l’option « déplacements doux ». 
Aujourd’hui nous proposons des solutions alterna-
tives innovantes à la voiture en « solo ». Précipitez 
vous sur les pages qui suivent.

Chères Meyriotes, chers Meyriots, le Conseil 
Municipal vous souhaite une bonne année 2018, 
santé, bonheur, amour. 

Eugène REY Maire de Meyrié - 
Président de l’Agence Mobilité du Nord-Isère 

Edito
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Vie municipale

Fête des mères - Meyrié 10 juin 2017 ©
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Colis de Noël - 16 décembre 2017 

Repas CCAS  
4 mars 2017 

Marché aux fleurs 
30 avril 2017 

Le Centre Communal d’Action Sociale remplit plusieurs missions au service 
des Meyriots.

Le CCAS 
est à votre 

disposition sur 
rendez-vous

Que fait le CCAS ?
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Vie municipaleÉtat civil
Naissances 

Décès
Mariages

Ethan Stimpfling
né le 19.04.2017

Amélie Sourd 
et Mathieu 
Gonzalez
le 17.06.2017

Nathalie Candel 
et Laurent 
Jouffrey
le 03.06.2017

Johan Gonzalez
né le 10.11.2017

Jean Seru
décédé 06.05.2017Diégo Barrioz né le 

4.07.2017

v o u s souhaite de Joyeuses Fêtes de F n d’An n é e

çPoney club à partir de 3 ans

ç Cours d’équitation jusqu’au niveau compétition 
encadré par Jauffrey Favier (champion de France junior Pro de 120 à 140)

ç12 hectares d’espace avec des structures couvertes

çCentre de soins pour chevaux

çSauna et salle de massages pour cavaliers

çCours d’équitation pour tout âge

ç Tous les dimanches balades à poney

centre 
équestre

Ouvert de 9 h à 18 h • Renseignements au 06 16 56 33 97 
361, vers Buse MEYRIÉ • www.le-haras-du-mas.fr

Le spécialiste duLe spécialiste du reconditionnementreconditionnement
Freins - Embrayages Freins - Embrayages 
HydrauliquesHydrauliques
CollageCollage de de garnituresgarnitures
RénovationRénovation

wwwwww.sedaia-distribution.com.sedaia-distribution.com

ZAC Les Basses ÉcharZAC Les Basses Écharrièrrièreses
3844038440 SAINTSAINT-JEAN-DE-BOURNA-JEAN-DE-BOURNAYY

Tél. 04 74 15 94 12Tél. 04 74 15 94 12
Fax 04 74 15 96 88Fax 04 74 15 96 88

contact@sedaia.comcontact@sedaia.com
contact@colindus.frcontact@colindus.fr

www.colindus.fr
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Vie municipale

Interconnexion Vermelle / Meyrié - CAPI 

Carrefour des noyers - CAPI avec la 
participation de la commune

Poubelle chemin piétons

Mise aux normes PMR des écoles - 
avec aide du Conseil Departemental

Barrière épicerie
Tronçonneuse sur perche 
avec batterie

Travaux / Achat de matériel
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Vie municipale

Réfection du clocher 
de l’église octobre 
2017 - Commune 
avec l’aide du Conseil 
Départemental et du 
Conseil Régional

Travaux épicerie 2017 - 
Commune avec l’aide de 
la CAPI

Extinction 
nocture, depuis 
le 1er  novembre 
à l’essai pendant 
6 mois
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Vie municipale

Les temps forts de 2017

Rencontre Meyrié-Bossico-Slon octobre 2017

Fleurissement appel aux bénévoles 1er juin2017

Fête de l’été 24 juin 2017
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Vie municipale
Le bruit du marteau septembre 2017

Téléthon 8 décembre 2017
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Inauguration pôle de santé 14 octobre 2017

Cérémonie 11 novembre 2017 Plantation noyers 1er déc. 2017



10 - Meyrié bulletin annuel 2018

Intercommunalité

Les évènements 2017  
à la médiathèque :
• Spectacle de marionnettes : 4 janvier
Valérie Gaillard nous a proposé un spectacle 
captivant, à partir de marionnettes créées par 
des élèves de la CAPI, dont ceux de la classe de 
CP-CE1.

• Animation sur tablettes : 18 mars
Plusieurs applications étaient proposées pour 
jeunes et moins jeunes, sur le thème « ombres et 
lumières ».

• Café Fil : 25 mars et 25 novembre 
Le rendez-vous des créatifs, pour pratiquer, 
prendre des idées, échanger, sur le tricot, crochet, 
broderie, couture… avec la présence de l’associa-
tion les 2 fils.

• Projection de film 
« Road Movie » : 4 avril
Nous avons voyagé à travers 
les Etats-Unis, et avons été 
émus par les acteurs.
Cette soirée était aussi l’occa-
sion de présenter ce genre 
cinématographique, et de 
découvrir d’autres films sur 
le thème, empruntables à la 
médiathèque.

Communauté 

d'Agglomération 

Porte de l'Isère

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Retrouvez le Réseau

Médiathèque CAPI sur Facebook

En partenariat avec la Médiathèque Départemen-

tale de l’Isère, la Médiathèque CAPI à Meyrié vous 

présente le genre cinématographique « Road mo-

vie ». A cette occasion, vous assisterez à la pro-

jection d’un film qui vous entraînera sur les routes 

de l’Amérique rurale. Une projection humaniste, 

esthétique, pour vous faire sourire, vous émouvoir 

et vous surprendre.

Tout public à partir de 12 ans

- Renseignements et inscription au 04 37 03 12 21 -

 MARDI 4 AVRIL 2017

à 19h30

Médiathèque CAPI 

Meyrié

PROJECTION DE FILM « ROAD MOVIE »

PROJECTION
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• Rencontre avec le directeur des éditions 
Lirabelle et Grandir : 19 mai
Olivier Ayme est venu faire des lectures d’albums 
aux élèves de GS-CP
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Intercommunalité
• Rencontre avec l’illustratrice Clémentine Sourdais : 13 avril
Les élèves de la classe de CE2-CM1 ont eu la chance de passer une matinée avec l’illustratrice et ont 
suivi ses conseils pour réaliser leurs propres créations autour du printemps.

• Ateliers arbre à vœux en origamis  : 
25 octobre
Chloé Yvars, de l’atelier des fenomen, a animé 
2  ateliers d’origamis, multi- générationnels. 
Chacun a pu créer cœurs et papillons, et accro-
cher sur l’arbre à vœux (selon la tradition japo-
naise), le mot ENSEMBLE en différentes langues.

• Soirée « Lire, dire, jouer... » : 16 novembre
Une dizaine de volontaires de la médiathèque, ont 
proposé des textes courts qu’ils ont choisis de 
lire, de dire, ou de jouer. Ils étaient accompagnés 
par des acteurs du théâtre de La Nacelle et d’un 
musicien. 

• Le temps des bébés  : un mardi par mois, 
Evelyne donne rendez-vous aux tout-petits pour 
des lectures, comptines, jeux de doigts.

Rendez-vous réguliers :

• Atelier de conversation en italien : un mercredi 
par mois, des amoureux de la langue italienne se 
retrouvent pour converser. Chacun vient avec un 
sujet sur lequel s’exprimer, comme par exemple, 
un film, un livre, un voyage à raconter.
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Vie municipale

Devoir de mémoire
11 novembre 1918, 11 h du matin : fin de la Grande 
Guerre, la première guerre mondiale.
Ce conflit qui a eu pour cadre essentiellement 
le Nord Est de la France a néanmoins tou-
ché l’ensemble du pays. La mobilisation géné-
rale décrétée le 1er aout 1914 envoie au combat  
3 780 000  hommes. Au total sur les 4  années de 
guerre 8 410 000 seront mobilisés. 
Au début du conflit, les soldats sont persuadés 
d’une issue rapide. Ils ont foi en la victoire et es-
pèrent un retour dans leur foyer avant la fin de 
l’année. 

Espoir déçu : en hiver 1914 la tâche des soldats de-
vient de plus en plus pénible à cause du froid et des 
précipitations. Parfois une pluie diluvienne rend 
les fusils inutilisables et les pertes en hommes 
sont lourdes. 

Au final ce seront quatre longues années d’enfer : 
quatre ans de souffrance, dans la boue des tran-
chées à subir les caprices du temps, la faim, le 
manque d’hygiène et la peur avec pour compa-
gnons les rats et les poux. 

Quatre années de petites avancées, de replis, d’or-
ganisation de la défense et parfois d’attente sous 

la mitraille et les gaz asphyxiants. Les bombar-
dements font de nombreux morts et blessés sans 
compter les disparus enterrés par les obus. 
Au total, cette guerre aura fait plus de 
4 000 000 blessés et 1 300 000 morts, originaires de 
toutes les régions de France. Seules 12 communes 
françaises sur 36 000 ne comptent pas de victimes. 
Pour rendre hommage à tous ces morts, le 
25  octobre 1919 une loi est promulguée pour la 
« Commémoration et la glorification des morts 
pour la France au cours de la Grande Guerre ». Elle 
prévoit entre autre le recensement des disparus de 
chaque commune dans un livre d’Or. 

De nombreux corps non identifiés sont restés dans 
les charniers des champs de bataille. Leur ache-
minement étant impossible, pas de tombe où se 
recueillir dans les cimetières. Des monuments aux 
morts listant les noms de chaque disparu, natif de 
la commune ou l’habitant seront alors érigés pour 
pallier ce manque. Ces monuments sont financés 
par les fonds publics et en juillet 1920 une loi défi-
nit la subvention versée pour chaque monument.
Le monument aux morts de Meyié indique les 
noms de 10  meyriots morts pour la France pen-
dant la Grande Guerre Et parmi ces noms, celui de 
Jean Baptiste Bect.

 Voici ce que nous connaissons de son existence :
Jean Baptiste Bect est né le 10 janvier1878 à Culin 
dans une famille de cultivateurs. Il est incorporé 
le 15 novembre 1899 à Lyon. Après un passage à 
l’infanterie de marine il est affecté à l’infanterie 
coloniale où il fait la campagne de Madagascar 
16 octobre 1900 au 28 juillet 1902. La France était 
présente sur cette île en mission de «  pacifica-
tion » en vue de la « mise en valeur » de la nou-
velle colonie. Madagascar deviendra indépendante 
en 1960.

Jean Baptiste Bect est mis en réserve le 1er sep-
tembre 1902 avec un certificat de bonne conduite.
 Il se marie avec Célestine en 1910, habite Meyrié. 
En 1912 ils ont une fille, Félicie.

Mais la guerre se prépare. Il est mobilisé le 3 août 
1914 et part au front dans le 252e régiment d’infan-
terie. Il se trouve à la cote 304 (dans la Meuse) en 
juin 1916 quand un bombardement massif est ef-
fectué sur leur zone. Il est porté disparu le 19 juin 
1916 et reconnu mort pour la France en 1921. La 
famille apprend sa disparition par le courrier ci-à 
gauche.
Sa fille, Félicie, se marie avec Emile Bossy, habite 
Meyrié, et le couple aura 7 enfants.

Qui était  
cet homme ?



POUR HABITER OU POUR INVESTIR : APPARTEMENT, MAISON, TERRAIN À BÂTIR

04 37 03 43 08
contact@neoxiagroup.com

Retrouvez  
TOUS NOS PROGRAMMES  

& NOS NOUVEAUTÉS  
sur notre site

www.neoxia-promoteur.com 

 N E O X I A  G R O U P

17, impasse Gaz des Mulets / RUY BP 70484 / 38304 BOURGOIN-JALLIEU / Tél. : 04 74 28 25 45 

www.ets-philippe.pro / philippe.gif@wanadoo.fr

Etude 
Installation 
et SAV, on gagne 
toujours à choisir 
l’expérience pro !

CONSEIL               VENtE               INStaLLatION               DépaNNagE               éNErgIE rENOuVELabLE

Démolition

Voirie

Assainissement

Terrassement

Réseaux divers

Adduction eau potable

Z.A La Combe - Chemin de 
Maniguet

38300 MEYRIÉ
Tél. : 04 74 93 18 37 - 
Fax : 04 74 93 31 54
fassiontp@orange.fr
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Vie municipale

La recherche généalogique et démographique devient plus facile à atteindre 
grâce à la numérisation de documents que les archives départementales 
mettent en ligne (accessible à partir d’un ordinateur).

Le dernier recensement sur Meyrié en 
2014 est de 1 082 habitants.

Petit retour en arrière avec les recense-
ments de 1841 et 1901.
Le recensement de 1841 montre une popu-
lation de 390  habitants à Meyrié répartie 
dans plusieurs hameaux importants dont La 
Combe, Coiraton. Une proportion importante 
d’enfants mis en nourrice, probablement des 
hospices de Lyon, apparait. 22  enfants soit 
plus de 5 % de la population. Ce devait être 
un revenu non négligeable.

Le recensement est nominatif, Certains patro-
nymes émergent :

 > Gonin le plus important (41 individus)
 > Un groupe moyen Badin, Bellemin, Muet, 
Silvent, Bonnet ( 11 à 19 individus)

 > Des petits groupes qui perdurent 
encore aujourd’hui Bellet, Brissaud, 
Bron, Chapot, Frizon, Bossy, Varambon, 
Reynaud, Douillet, Bouvard, Veyet… 
Coiraton qui a du donner son nom 
au hameau du même nom, appelé 
aujourd’hui « Le Petit Loup » .  
(4 à 8 individus).

 > On dénombre 119 patronymes.

Le recensement de 1901 montre une popula-
tion de 240 habitations soit une perte de 40 % 
de la population en 60 ans. L’industrialisation 
est passée par là, les personnes vont habiter 
près des usines. Il n’y a pas plus d’enfants 
en nourrice. La commune est composée de 
71 maisons et 72 ménages.

Les habitants se répartissent dans le village et 
les « hameaux » : 
 - 24 personnes habitent au village (vers Nivolas)
 - 21 au Volland ( Les Grands Tournants)
 - 24 à La Rivoire (Vie de La Rivoire, Vie dessus)
 - 18 au Poulet (Place et Rue du Poulet)
 - 64 au Viviant (Bas de Vers Nivolas, Vie dessous)
 - 33 au Gaillard ( Vie du Vieux Chêne)
 - 9 à La Barre ( autour de la Maison Forte)
 - 18 au Coin ( bas de la Vie du Vieux Chêne)
 - 15 à La Combe ( zone Artisanale)
 - 4  au Mollard Rond ( hameau disparu entre 
Chatillon et Ruffieu)
 - 10 à Plan Bourgoin Coiraton ( Le petit Loup) 

Les patronymes les plus représentés sont :

 > Toujours en tête GONIN (18 individus) 
 > 2e groupe Brissaud, Douillet, Genin, 
Bonneton, Pellet, Pollet, Joly, Alex  
(6 à 10 individus)

 >  Des petits groupes avec des noms qui 
apparaissent Fassion, Bottu, Gentil, 
Berthier, Clerc, Goyet, Garnier, Colomb 
(3  à 4 individus)

 > On dénombre 97 patronymes donc 
22 de moins qu’en 1841 du à l’absence 
d’enfants en nourrice.

En conclusion, notre village rural jusqu’à la 
moitié du XIXe siècle a décliné pour atteindre 
moins de 200  habitants vers 1966 à cause 
de l’industrialisation. Notre effectif actuel 
est du à la délocalisation et au boum écono-
mique de l’ensemble du Nord Isère. Un cer-
tain nombre de Patronymes sont constants.

Un rat d’archives
RG

Regard sur  
la population de notre village
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Grand angle

FIN 2013  : Lancement de la procédure de 
l'élaboration d'un PLU

2014  : Réalisation rapport de présentation, 
qui explique les choix effectués notamment 
pour modérer la consommation de l’espace 
et lutter contre l’étalement urbain avec une 
étude environnementale

2015  : Réflexion et rédaction d’un projet 
d’aménagement et de développement du-
rables (PADD) qui expose le projet d’urba-
nisme et définit :

 > les orientations générales de politique 
d’aménagement, d’urbanisme, de pay-
sage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers

 > les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplace-
ments, les réseaux…

2016  :  Des orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) qui, dans le respect 
du PADD, comprennent des dispositions por-
tant sur des sujets précis (Noyers nord)

Rédaction du règlement (graphique et écrit) 
qui, dans le respect du PADD et des OAP, 
délimite les zones urbaines (U), les zones à 
urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les 
zones naturelles et forestières (N), et fixe les 
règles générales d’urbanisation et la prise 
en compte des risques naturels

Réalisation des annexes (servitudes d’uti-
lité publique, schémas des réseaux d’eau et 
d’assainissement, cahier de préconisation 
urbaines et architecturales,…)

Avec pour chacune des grandes étapes 
des validations par de nombreux acteurs 
(CAPI, DDT, CCI, chambre d’agriculture, le 
SCOT, le SMABB, les maires des communes 
limitrophes…)

JANVIER FEVRIER 2017  présence du com-
missaire enquêteur pour enquête publique

Approbation du PLU le 05-05-2017

Construisons ensemble  
le Meyrié de demain 
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Grand angle

La CAPI s’est engagée dans une démarche de transition énergétique, dont l’objectif est de réduire 
progressivement la dépendance du territoire aux énergies fossiles. Construire dès aujourd’hui, 
progressivement, un territoire alimenté à terme exclusivement par des énergies renouvelables.
Un enjeu fort auquel Meyrié participe : prise de participation financière à Nid Énergie et mise à 
disposition des toits de l’école et du square BOSSICO pour du photovoltaïque.

Transition énergétique

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation interdit l••usage des produits phytosanitaires de synthèse 
(pesticides) dans l••entretien de la plupart des espaces publics. La commune de Meyrié met en place des 
techniques alternatives :

Enherbement du cimetière (avec des espèces à croissance lente
pour limiter les coûts de tonte)
 
 

 

 

 
 

 

Pour respecter la 
ressource en eau 

et le milieu 
naturel ! 

 

Pour le bien 
être des 

riverains ! 

 Pour la 
santé ! 
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Grand angle

La fibre à Meyrié en 2018
Courant 2018, l’ensemble des particuliers, entreprises et administrations de la 
commune, sera relié au réseau de fibre optique. 

Sous l’impulsion de l’État depuis 2011 et grâce à 
une collaboration de plusieurs années entre le 
Département de l’Isère et la CAPI, le très haut 
débit devient réalité. C’est un chantier considé-
rable, l’un des projets majeurs du 21e siècle ! Il 
faut en effet remplacer les réseaux terrestres 
ayant historiquement servi à la distribution du 
téléphone ou encore de la télévision par câble. 
Le réseau FTTH (de l’anglais « Fiber to the 
Home », qui signifie « Fibre optique jusqu’au 
domicile ») est un réseau de télécommunica-
tions physique, qui permet l’accès à internet à 
très haut débit et dans lequel la fibre optique se 
termine au domicile de l’abonné. 
L’intérêt majeur de la fibre optique est de per-
mettre aux internautes de bénéficier de nou-
veaux services, qui nécessitent des débits éle-
vés que l’ADSL ne peut pas fournir aujourd’hui. 
De plus, contrairement aux réseaux cuivre et 
aux technologies ADSL qui subissent une atté-
nuation importante au bout de quelques kilo-
mètres, le signal de la fibre optique ne décline 
pas avec la distance. 

Lancé au printemps 2013, le Plan France Très 
Haut débit vise à couvrir l’intégralité du terri-
toire en très haut débit d’ici 2022, c’est-à-dire 
proposer un accès à Internet performant à l’en-
semble des logements, des entreprises et des 
administrations. 

Les travaux sont déjà en cours à 
Meyrié 
Par convention, la CAPI s’est engagée auprès 
du Département pour cofinancer l’instal-
lation de ces prises FTTH. Cet équipement 
ne coûte rien à l’abonné, qui sera ensuite 
libre de choisir son opérateur et sa formule 
d’abonnement. La CAPI participe à hauteur 
de 3,75 millions sur la période 2017-2024. La 
maitrise d’ouvrage du réseau est portée par 
le Département de l’Isère.

Les constructions des NRO (bâtiments tech-
niques devant accueillir les NRO, nœud de 
raccordement optique) sont terminées pour 
celui de Nivolas-Vermelle qui alimente no-
tamment Meyrié.

La construction de l’ossature principale est 
en cours à Meyrié. Suivra la réalisation de 
la liaison entre l’ossature principale et la 
prise individuelle de chaque logement. Enfin 
il appartiendra à chacun de demander à son 
opérateur de raccorder la prise à son habi-
tation, l’opérateur disposera alors d’un délai 
de 3 mois pour effectuer le raccordement, 
gratuitement. 
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Dès sa création la Capi a lancé diverses initiatives de covoiturage et un pre-
mier schéma directeur de parkings de covoiturage, réalisé en grande partie 
aujourd’hui. 

Afin d’aller plus loin, pour réduire au maximum « l’autosolisme », en partenariat avec la Métropole 
de Lyon, Area, le Département, la CC de l’Est lyonnais, les syndicats de transports SMTAML et 
Sytral, la Capi innove en mettant en place, dès les premiers mois de 2018, des « stations de covoi-
turage », et une application smartphone, informant en temps réel des possibilités de covoiturer.
Lane est un service de mobilité innovant, écologique et solidaire destiné aux populations urbaines 
et peri-urbaines qui se déplacent vers/depuis la ville.

Lane propose un réseau de lignes de covoiturage connectées en temps réel à travers une appli-
cation, des PMV et des bornes.

Achetez un ticket sur la borne (ou sur l’app), les conducteurs sont alertés via les panneaux lumi-
neux situés sur la voirie et via l’application mobile et s’arrêtent à la station correspondante.

Une solution qui participera à l’amélioration de l’offre « déplacements » pour toutes les com-
munes de CAPI et dont MEYRIÉ bien sûr. 

Lane
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Vendredi 16 juin 2017, pour le 90e anni-
versaire de l’AS Boules, joueurs, amis, 
anciens dirigeants et Meyriots ont été 
conviés Maison Prévert à découvrir 
la société créée par Jules Reynaud 
(maire) en 1927. Et ce, à travers une ex-
position d’archives : articles de presse, 
photos, anecdotes…

En 1927, l’Amicale boules comptait 
56 membres.

On en dénombra 37 en 1928, 42 en 1930, 44 en 
1931… 60 dans les années 85/90.

Et si les cafés Douillet, Bollon, Brissaud ont 
abrité la société, depuis des lustres le Clos 
Bottu en est le siège et accueille les adeptes de 
la « lyonnaise » lors des concours, banquets et 
autres retrouvailles. 

Le président André Reynaud (petit fils de 
Jules) qui reprit le flambeau voilà plus de 
20 ans, n’a pas voulu souffler les 90 bougies 
sans mettre sur le devant de la scène notam-
ment les présidents qui se sont succédés :
-Jules Reynaud, Gaby Bottu, Joseph Bottu, 
Gilbert Bottu, Gaby Gaget, Georges Seincerein, 
Pascal Malbrunot.

Par une galerie de portraits et en évoquant de-
vant l’assemblée, l’engagement de chacun et 
en nommant également tous ceux qui ont œu-
vré activement au sein de la société et porté 
avec bonheur les couleurs du club en région. 

Le maire Eugène Rey félicita « Dédé » pour cette 
belle continuité et souligna le rôle social impor-
tant que joue au village la société bouliste -le 
partage autour du jeu, d’un verre, d’un repas, de 
chants, d’histoires... S’adressant ensuite à ceux 
qui se sont succédés au cours des 90 dernières 
années et qui ont fait le succès de la société, le 
maire a mis en exergue leur rôle essentiel au 
sein de l’association. 

André Reynaud remercia enfin pour leur actif 
soutien, la Municipalité, l’Union bouliste de 
Bourgoin-Jallieu, les arbitres, le Comité de 
l’Isère…avant de convier boulistes et amis au-
tour d’un agréable buffet campagnard concocté 
par Josiane Bottu.

90e anniversaire de l’AS Boules 
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90e anniversaire de l’AS Boules Le Jumelage, 35 ans, amitié, 
partage, pour faire bouger les 
lignes.... ça marche...

« « 

Il faut que je le fasse cet article, ce fut tellement 
bien cette année au Comité de jumelage, mais 
j’ai des difficultés à trouver les mots, après les 
années de doutes, après l’engagement de tout 
ce groupe du conseil d’administration, com-
ment ne rien dire, tout ça parce que les images 
qui restent dans la tête, les émotions des ren-
contres, les larmes retenues aux départs des 
amis, la gorge qui se noue derrière la foule 
heureuse, la foule qui semble oublier la moro-
sité du temps dans le balancement des ballons 
multicolores qui s’approprient les rues, oublier 
la différence des langues, la foule qui prend le 
visage buriné de Vincente, le rire d’Antonio, la 
voix sublime de Trajan, les grands sourires de 
Daria, Dimitru et Eugène, de Marius et ses deux 
copines qui s’égosillent sur l’albero, la foule qui 
se languit aux soleil d’automne, qui se perd 
dans les rondes sublimées par Laurence et son 
orchestre, la foule qui écoute, qui se recueille, 
qui respire en retenant son souffle aux harmo-
nies d’Escale dans cette église qui resplendit de 
luminosité, cette foule qui s’étonne et s’unit aux 

paroles de Don Angelo, et tout ça, avec déjà au 
fond des yeux le beau voyage de Mai, Bergame 
et Cremona qui nous ouvrent le cœur et l’esprit 
à la beauté, nous ouvrent le ventre et l’esto-
mac à la douceur gaillarde de la gastronomie 
lombarde, nous ouvrent la tête à l’entendement 
des choses construites pour aider les hommes 
à supporter leur condition, à s’atteler au travail 
du collectif pour sauver l’individu, et les enfants 
des écoles de Bossico qui se coulent rigolards 
dans les pas de nos anciens et plus avant en-
core, les pas d’une dizaine de Meyriots à la re-
cherche pluvieuse de l’énergie vitale des beaux 
et sauvages arbres de la pinède, la découverte 
des hauts plateaux par Franck et sa bande de 
jeunes Nord Isérois, tout ça, c’est difficile à tra-
duire en mots.

Voilà, c’est ça la fierté du comité et de tous 
ceux qui l’ont aidé, on pourra, dans encore 
35 ans, dire : ils l’ont fait, ils l’ont vécu.

Pippo
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Et Contais’Y 
est né
Il était une fois 7 conteuses qui avaient 
vécu ensemble de nombreuses 
aventures. 
Elles se sont retrouvées au cours de diverses 
formations dispensées par des Maitres 
conteurs. Elles ont conté dans moult média-
thèques mais aussi dans des endroits plus 
insolites comme parvis d’hôpital, maison de 
retraite, foyer du 3e âge, épicerie, musée, places 
publiques et même piscines ! Elles ont créé des 
spectacles de contes. Elles se sont produites 
dans des manifestations comme les médié-
vales de Saint Victor de Cessieu, les contes au 
jardin à L’Isle d’Abeau, la balade sur le chemin 
organisée à Beauvoir de Marc ou la journée 
portes ouvertes chez la potière de Lhuys.
Au fil du temps, une complicité s’est installée. 
Pour souder et renforcer leurs liens, elles ont 
décidé de se regrouper en association. Contais’Y 
a vu officiellement le jour le 15 avril 2017.

Le Cornet à Bouquins
Seul le poisson connaît les rêves de l’eau qui dort.
(Alexandre Vialatte – Proverbes bantous)

L’association « Le Cornet à Bouquins » a 
pour objet « la défense et la promotion 
de la littérature sous ses formes les 
plus originales et par tous les moyens 
possibles (édition, diffusion, exposi-
tions, spectacles, conférences…) ».

À Meyrié, dans le cadre des festivités organisées 
à l’occasion des cinq ans de la Médiathèque, 
l’association avait organisé un concours de 
nouvelles.

Depuis sa création, l’activité du Cornet à 
Bouquins s’est illustrée principalement sui-
vant deux axes majeurs, distincts mais 
complémentaires :

1.- la création littéraire ;
2.- l’animation en milieu scolaire / périscolaire.
Au confluent de ces deux orientations et en 
s’appuyant sur la solide expérience de Christian 
Moncelet (ancien chargé de cours sur la com-
munication et la sémiologie de l’image, ancien 
professeur en langue et littérature française 
mais également poète et « littéracteur »), le 
Cornet à Bouquins contribue à la création de 
livres-objets, notamment en classes primaires.

Depuis quelques années, le Cornet à Bouquins 
s’emploie à collecter / récupérer des livres, 
BD, illustrés, qui font l’objet d’un tri et d’une 
redistribution auprès d’autres associations, de 
bibliothèques d’hôpitaux, etc…

En 2016, le Cornet à Bouquins a soutenu l’action 
de l’Association Berjallienne A La Page BD pour 
l’organisation de la Trans’Alp BD, rencontre 
franco-italienne de bande dessinée.

Le CORNET A BOUQUINS

107 Vie du Martaret

38300 MEYRIE

N° SIRET : 523 729 523 

00010



Meyrié bulletin annuel 2018 - 23

Vie associative
FC Meyrie : Un club qui évolue 
et qui est résolument tourné 
vers l’avenir
Cette saison, outre une trentaine de pla-
teaux et de tournois en salle qui ont eu 
lieu sur le territoire du Nord-Isère, nous 
avons organisé un tournoi au Champions 
5 de la Maladière. Depuis plusieurs an-
nées, il rencontre un vif succès et tous les 
enfants apprécient son déroulement.

Un nouvel éducateur est venu nous rejoindre. 
Ayant en charge l'entraînement des équipes 
U8 et U9, il passera la formation dispensée 
par le District de l'Isère de Football. Ceci per-
mettra d'améliorer la qualité et le contenu des 
entraînements.
Par ailleurs, notre effectif s'est accru et ainsi, 
avec 25  jeunes licenciés nous avons pu consti-
tuer 3 équipes.

Nous avons aussi équipé les enfants avec de 
beaux survêtements. Grâce à un sponsor local, 
nous avons également pu équiper l'équipe U8 
d'un nouveau jeu de maillots. Nos jeunes foot-
balleurs ont maintenant fière allure quand ils 
arrivent sur les stades pour jouer leurs matchs !

Alors venez nombreux encourager les rouges 
et blancs et apporter votre soutien à notre 
association.
Pour plus de renseignements, contactez-nous 
à l'adresse mail suivante  : f-cmeyrie@lrafoot.
org ou sur notre page Facebook "Football Club 
Meyrié".

Le Foyer Rural des Jeunes et 
d’Éducation Populaire (FRJEP)
Le Foyer Rural de Jeunes et d’Education 
Populaire (FRJEP) est une association Meyriote 
qui a pour but de faciliter la création de groupes 
associatifs au sein du village. Son objectif étant 
de promouvoir la dynamique et les rencontres 
entre ses habitants. Les thèmatiques sont d’ail-
leurs très variées. Actuellement, on dénombre 
6 sections :

 >  Meyrié Marche et Nature
 > Jeux Thèmes
 > Joyeux Retraités
 > Les 2 fils
 > Les jardins du Crozat
 > Gym + 50 ans

Le FRJEP toutes sections confondues a organisé 
la fête de l’été 2017 en collaboration avec la mu-
nicipalité. L’association est propriétaire de maté-
riel de réception qu’elle peut louer aux Meyriots : 
tables, bancs, matériel hifi et sonorisation…

Si vous avez des projets ou que vous souhaitez 
simplement participer à ces activités, rejoignez-
nous ! Une assemblée générale aura lieu en fé-
vrier 2018, ce sera l’occasion de rencontrer des 
représentants de chaque section.

Pour nous joindre : frjep.meyrie@gmail.com
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Que de mouvements pour la gym ! 
L’année 2017 a été pour notre club de 
gym riche en événements ! 
Ne nous appelez-plus « La gymnastique 
volontaire de Meyrié », nous ne répon-
drions pas ! 
Meyrié Gym Forme est notre nouveau 
nom depuis le mois de juin. Mais rassu-
rez-vous, notre motivation et nos objec-
tifs restent les mêmes : vous faire bou-
ger en vous faisant plaisir ! 

Pour cela nous avons créé cette année encore 
un nouveau cours.
 Le « Cross Training », discipline en plein essor, 
c’est un entraînement intensif de type circuit 
training où l’on doit réaliser des exercices dans 
un temps donné. C’est un mélange de force 
athlétique, de gymnastique et de sports d’en-
durance avec un matériel spécifique, dans une 
ambiance sympathique et très dynamique où 
chacun progresse selon ses besoins.
Cette année quelques modifications dans notre 
équipe d’animateurs. Nous avons dit au revoir 
à deux de nos animatrices : Martine en juin et 
Svletana en septembre. 
Martine était animatrice de la GV depuis 1998. 

Elle avait déjà commencé à « sévir » à Meyrié 
avant, il y avait alors un seul groupe et une 
vingtaine d’adhérents. Depuis, avec l’associa-
tion, elle a varié les plaisirs et donc les sports ! 
Svletana était arrivée à la GV en 2014, elle a 
animé les groupes enfants et le renforcement 
musculaire pendant 3 ans avec nous.
Béatrice une Meyriotte est venue renfor-
cer l’équipe courant octobre pour rempla-
cer Svletana chaque mardi soir. Les cours de 
Martine sont assurés désormais par Emilie qui 
intervient chez nous depuis déjà 3 ans. 
Depuis la rentrée nous sommes aussi sur face 
book ! meyrié gym forme facebook
Le 2 septembre notre club de gym est monté 
sur le podium à l’occasion du bruit du marteau, 
non pour recevoir une médaille, mais pour 
proposer une petite séance d’échauffement 
collective. Les membres du bureau pilotés par 
Emilie ont, pendant une vingtaine de minutes, 
montré aux monteurs d’échafaudages une 
série d’exercices propres à leur dérouiller les 
muscles avant de commencer. 

À bientôt sur nos tapis !!

Meyrié Gym Forme

Aprés avoir mis beaucoup d’éner-
gie et de soins pour la préparation de 
notre exposition les 26 et 27 novembre 
2016,nous avons démarré une année 
plus calme mais malgré tout riche en 
projets.

Le thème « Noir et Blanc » ayant été retenu, 
Gisèle nous a consacré une journée pour nous 
transmettre sa méthode de travail  ; ensuite 
chacune s’en est inspirée pour réaliser un 
ouvrage.
Nous avons participé aux deux rencontres 

« Café fils »organisées par Odile à la média-
thèque .
Nous nous sommes déplacées à Meylan (Clos 
des Capucins) suite à l’invitation du Club
Quilts et Couleurs.

Nous nous retrouvons toujours le mardi aprés 
midi de 14 h à 17 h ainsi que les 1er et 3e lundis 
de chaque mois.

Les 2 Fils
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Association Jeux Thèmes - FRJEP
Une armoire qui déborde de jeux de so-
ciété dans un petit local d’une salle com-
munale… À qui peut-elle bien être ? Car 
ils étouffent là-dedans ces jeux ! Les dés 
implorent qu’on leur donne le tournis, 
les cartes soupirent de rester face ca-
chée, les figurines trépignent dans leurs 
logements, les plateaux de jeux veulent 
prendre l’air…

Heureusement, très régulièrement, nous les 
sortons, nous les faisons vivre et nous en pro-
fitons aussi pour passer un bon moment en-
semble autour des tables de jeux. « Nous », c’est 
la section Jeux Thèmes du FRJEP qui petit à 
petit a grandi et c’est maintenant une quaran-
taine d’adhérent(e)s qui se retrouvent à la salle 
la Fontaine lors de soirées ludiques, un mercredi 
et un vendredi par mois en général.

Ces soirées se résument à s’affronter entre ad-
versaires du jour autour de jeux de stratégie où 
chacun va tenter d’écraser les autres, de jeux 
collaboratifs où tous les joueurs sont unis contre 
les forces du mal, de jeux de rapidité où il faut 
dégainer avant les autres, ou bien de jeux de ha-
sard où les dés vont vous jouer de mauvais tours.

Évidemment, vous êtes toutes et tous 
invité(e)s le temps d’une soirée pour tenter 
d’écraser les autres participant(e)s afin de savoir 
si vous avez la trempe d’un joueur. Toute meyriote 
ou tout meyriot de 16 ans et plus est accepté(e) (à 
partir de 13 ans si l’enfant est accompagné d’un 
parent).

Et pour partager notre passion, nous vous don-
nons rendez-vous le dimanche 28 janvier 2018 
pour une journée de découverte des jeux de so-
ciété, à la Salle Prévert (entrée gratuite).
L’adhésion annuelle de la section est de 10 € par 
personne ou de 15 € pour une famille.
Pour tout renseignement : 
jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou Delphine 
Coisne (responsable de section) au 
09 63 56 56 28.
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Les premiers jardins ouvriers sont nés à la fin du 
XIXe siècle. Les terres situées aux alentours des 
usines sont louées par le patron à moindre coût 
à ses ouvriers afin qu’ils puissent cultiver leur 
potager et s’assurer des moyens de subsistance 
en cas de chômage ou de crise. Appelés aussi 
« champs des pauvres » ou « clos des pauvres », 
ils sont également un loisir sain et un élément 
de structuration de la famille en éloignant les 
ouvriers des cabarets, encourageant ainsi les 
activités familiales au sein de ces espaces verts. 
Durant tout le XXe siècle, les jardins vont s’adap-
ter aux évolutions de la société française et petit 
à petit, le rôle du patronat est repris par les mu-
nicipalités, les associations et les coopératives. 
En 1952, les jardins ouvriers prennent officiel-
lement le nom de « jardins familiaux » et sont 
gérés par des associations loi 1901.

Les années 70  marquent un net recul du 
nombre de parcelles : c’est l’époque des « Trente 
Glorieuses », années d’expansion et de dévelop-
pement économique.

En revanche à partir des années 90, la demande 
explose littéralement. Si le besoin alimentaire 
subsiste, la fonction des jardins évolue pour 
répondre aux nouveaux besoins d’une société 
en mutation: retrouver un lien et un contact 
physique avec la nature, lutter contre le stress, 
manger sainement, développer des relations 
sociales avec les autres jardiniers…C’est dans 
cet esprit qu’en 2011, sous l’impulsion du conseil 
municipal en place, les jardins de Meyrié voient 
le jour et intègrent l’association FRJEP. 

Depuis cette date, un peu plus d’une quinzaine 
d’adhérents, d’horizon et d’âge différent, se 
croisent au fil des saisons, partagent expé-
riences et techniques, en s’accordant entre deux 
coups de piochons quelques apéritifs dînatoires 
en compagnie de toutes les familles. 
Nul doute qu’à Meyrié l’objectif est largement 
atteint car aux jardins on a su créé du lien et 
certains sont même devenus copains.

Bonne année à tous les Meyriots,
Les jardiniers du Crozat

Les jardins vous racontent 
leur histoire :

Le club de Tennis/Badminton 
de Meyrié
Le village de Meyrié permet la pratique de deux 
activités de raquette, le tennis et le badminton, 
au sein d’une association regroupant en seul club 
les adeptes de ces deux sports. Les objectifs de 
l’association sont de permettre une pratique de 
loisir, conviviale, sans finalité compétitive, pour 
des joueurs de tous âges et de tous niveaux. 

Inscription  : La cotisation d’adhésion à l’asso-
ciation est unique et fixée à un prix raisonnable 
permettant de couvrir les frais relatifs au renou-
vellement et à l’entretien du matériel : 25 € pour 
un adulte, 40 € pour un couple ou pour deux per-
sonnes de la même famille, 15 € pour un moins 
de 16 ans.

Tennis  : Actuellement utilisé de façon un peu 
« sauvage » par des personnes non adhérentes, 
le cours de tennis et ses abords vont être remis 
en état durant l’hiver, de façon à normaliser et sé-
curiser l’accès et à permettre, via une plateforme 
informatique, la réservation du cours par les 

membres du club. Aucun cours n’est actuelle-
ment proposé à Meyrié mais un partenariat avec 
des clubs voisins est envisagé à l’avenir, pour per-
mettre à des jeunes de la commune intéressés, 
de rejoindre une école de tennis. Au printemps, 
une animation sera programmée pour lancer la 
nouvelle saison et organiser des rencontres entre 
anciens et nouveaux adeptes.

Badminton : L’activité badminton fonctionne de-
puis le mois d’octobre, tous les vendredis soirs au 
gymnase du lycée Saint Marc à Nivolas, de 18 à 
20 h. Dans une ambiance conviviale, des joueurs, 
filles et garçons de tous âges, s’entraînent et or-
ganisent des rencontres en simple ou en double, 
permettant d’entretenir et d’améliorer son niveau 
de façon agréable et peu contraignante. Des ren-
contres à vocation un peu plus sportive mais tout 
aussi conviviales sont organisées avec des clubs 
voisins durant l’année suivant un calendrier qui 
sera communiqué aux membres du club.
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Les Joyeux Retraités

Nous avons eu une année très active !
Nous continuons bien sûr nos activités 
habituelles, surtout nos jeudi après-mi-
di à la salle de la Fontaine, où nous pre-
nons toujours autant de plaisir à nous 
retrouver. 

Comme chaque année, nous renouvelons notre 
invitation à tous ceux qui le souhaitent, de nous 
rejoindre, chaque jeudi après-midi Salle de la 
Fontaine pour passer un moment convivial, 
boire un thé ou un café, papoter ou encore tri-
coter, ou jouer à la belote ou au scrabble…
Tout au long de l’année 2017, nous avons orga-
nisé participé à de nombreuses activités, dont 
nos traditionnels concours de belote, repas des 
adhérents, concours de pétanque, pique-nique 
des adhérents, fête d’anniversaire des 80 ans…

Et en plus,  les 25, 26, 27 et 28 Mai 2017 un 
voyage à Bossico pour le 35e anniversaire du 
Jumelage, en Juin notre participation très 
active à la Fête d’été organisée par le FRJEP, 
en septembre notre sortie à Bourg-en-Bresse 
pour la visite des Floralies, le 26 octobre une 
rencontre avec Chateauvillain, et enfin le 
26  novembre l’organisation de l’EXPO’ARTI-
SANALE à la Salle Prévert
Dès le mois de janvier, nous organiserons 
le tirage des rois pour les adhérents (le 11), 
puis un concours de belote coinchée (le 21) 
ainsi que notre Assemblée Générale (le 25) à 
laquelle nous convions d’ores et déjà tous les 
adhérents, ainsi que tous ceux qui désirent 
nous rejoindre et participer à nos activités.
Pour 2018, nous avons encore de nombreux 
projets dont nous ferons part lors de l’Assem-
blée Générale, puis tout au cours de l’année.

Tout le monde en entend parler !
Mais personne ne sait vraiment pour-
quoi il existe,
Ni pourquoi il est si important pour nos 
enfants ?
À quoi sert-il ? : 
Le sou des écoles est une association de pa-
rents bénévoles.
Par ses différentes manifestations, il rassemble 
des fonds pour offrir aux enfants des activités 
culturelles et sportives, en fonction de leur âge, 
dans le cadre d’un projet pédagogique .

Les membres de l’association ne chôment pas : 
organisateurs, décorateurs, serveurs, anima-
teurs… ils sont très polyvalents mais toujours 
souriants !
Tout ceci demande un grand investissement de 
leur part

Les membres de l’association sont à l’écoute de 
toutes les idées et acceptent volontiers toutes 
les bonnes volontés.

Le sou des écoles ne peut exister que si les 
parents s’investissent au sein de l’associa-
tion mais il a aussi besoin de bénévoles, de 
manière plus ponctuelle, lors des différentes 
manifestations.
Si vous souhaitez faire partie des bénévoles, 
n’hésitez pas à nous contacter.
D’avance merci à tous ! »

meyriesoudesecoles@gmail.com

Le Sou Des Écoles
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Meyrié Marche et Nature
Avec ses 61 adhérents et plus de 130 sorties par 
an (lundi, mardi et vendredi de chaque semaine) 
le groupe affiche une dynamique exceptionnelle.
Outre les marches hebdomadaires, en 2017 
nous sommes allés découvrir les sentiers de la 
Drôme pendant 2 jours avec un hébergement 
dans l’ancien monastère de Sainte Croix  : un 
séjour inoubliable.
Une visite guidée de Grenoble et une journée 
pique-nique à Crémieu sont venus combler 
notre soif de découverte.
Notre association ouverte à tous les habitants 
de Meyrié est pleinement impliquée dans les 
évènements du village, c’est pourquoi les volon-
taires du groupe ont aidé en à l’organisation de 
la fête du village en juin 2017.
Cette année a vu le changement de responsable 

de section  : Roger Goyet souhaitait prendre 
un peu de recul, c’est Bernard Bombled qui le 
remplace.
La convivialité étant naturelle dans notre 
groupe, nous terminons souvent nos marches 
du mardi autour d’un gâteau agrémenté de dif-
férentes boissons.
Comme chaque année en janvier le traditionnel 
repas du groupe a lieu dans un restaurant des 
alentours. 
En 2018 les marcheuses et marcheurs de 
Meyrié ont encore plein de projets comme une 
sortie de 2 jours dans l’Ardèche, une journée 
dans le Bugey et probablement une visite gui-
dée de Vienne.
Au plaisir de se rencontrer sur les sentiers de 
la région…

La grotte du bénitier - 4 avril 2017 Sainte Croix - 16 mai 2017

43 chemin des Sétives  
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél : 04 74 43 25 79 
Fax : 04 74 93 60 03 

franco-denis@wanadoo.fr
www.charpente-francodenis.fr

S.A.S FRANCO DENIS
Charpente - Ossature bois - Couverture - 

Zinguerie - Entreprise «R.G.E»
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Le moment où "lire" devient "dire" et où "dire" 
devient "jouer", c'est juste une question de re-
gard, de gestes et de déplacements. Juste par-
fois la différence entre assis et debout.
La vingtaine de participants à la soirée du jeudi 
16 novembre l'ont éprouvé cette difficulté à lâ-
cher prise par rapport à un texte qu'il soit, riche, 
drôle... mais toujours contraignant.
Comment se l'approprier, mais aussi comment 
s'en défaire, comment se libérer du mot écrit 
pour le faire vivre, le partager avec un public. 
De plus, sous les projecteurs !

Pour relever le défi, sur le thème de "Drôle, ta 
société ?" chacun avait pu choisir des textes qu'il 
aimait et qu'il voulait partager avec un public ou 
que nous leur avions proposés.
Les dire seuls, à plusieurs, voire même à 5 pour 
certains...
Des acteurs de La Nacelle avaient travaillé 
4 mardis avec ces volontaires du verbe pour arri-
ver à une lecture vivante, en tout cas la meilleure 
possible, le soir de présentation publique.

Et ce fut réussi ! Voire émouvant ! 
Formidable prestation de Matéo, 12 ans, 
Margaux, 6 ans, Jeanne et d'autres moins 
jeunes  : Evelyne "venue pour du beurre", Dhin, 
en rage contre le franglais, Catherine et Pascale, 

de Lyon à Kyoto, Laurence, Nathan, Fabio dans 
le rôle de celui qui, employé à la destruction des 
livres et des oeuvres d'art, les épargne.
Car il s'agissait bien d'un hommage à l'oeuvre 
écrite que rendaient ce soir-là des acteurs de la 
Nacelle et des Meyriots, au premier rang des-
quels Odile, bibliothécaire, convaincante dans sa 
quête de la poésie des aires de repos d'autoroute.
Tous ne sont pas à l'honneur sur cette page, mais 
tous ont montré un véritable engagement pour la 
"chose dite" et le jeu (presque) théâtral et il est 
non moins réconfortant de constater l'intérêt des 
spectateurs présents ce soir-là. 
Immense satisfaction des accompagnateurs !

De théâtre, il en était pleinement question le 
lendemain à 20 h 30, pour la représentation des 
Réservés. Quatorze acteurs sur scène dont des 
musiciens, là encore pour faire vivre des textes 
concernant notre société, le comique et les tra-
vers de ceux qui en sont les acteurs, cette fois-ci, 
au quotidien.

Merci aux meyriots qui ont montré de l'intérêt 
pour ces 2 soirées. 

Pour La Nacelle,

«Drôle, ta société ?»

Trouve Ton Clown

L’association Meyriote « Trouve Ton 
Clown (TTC) » a fêté ses 10 ans en 2017.
 

Cette année encore les clowns de TTC sont in-
tervenus à l’EPHAD de la Verpillère et dans dif-
férentes manifestations locales, on se rappelle 
notamment de leur présence à Meyrié lors du 
championnat du monde de montage d’échafau-
dage « Le bruit du marteau  » du 2 septembre.
L’association participe aux Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) depuis leur création avec un 
atelier d’art clownesque. 
L’atelier adultes « Bien être et Clown » démarré 
en 2016 continue son développement avec un 
nombre de participants sans cesse croissant. 
Prochaines dates 2018  : 6 janvier, 10 février, 
10 mars, 5 mai, 26 mai, 2 juin, puis reprise en 
septembre après la trêve estivale…
Renseignements et adhésion auprès de 
Françoise Bombled : 06 73 74 18 88.
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Bol d’Air

Le club est affilié à 2 fédérations in-
cluant les pratiques compétition ou loi-
sir dans chacune d’entre-elles:

 > FFCO (Fédération française de course 
d’orientation : sous toutes ses formes (à 
pied, en VTT en ski).

 > FFTri (Fédération française de triathlon) 
pour le Raid multisports: le raid ayant 
été rattaché à cette fédération, le club 
accueille les raideurs multisports.

Des entrainements variés sont prévus régu-
lièrement en alternance avec les compétitions 
sur des lieux toujours différents. Ils accueillent 
les sportifs à partir de 12  ans pour découvrir, 
apprendre ou progresser dans ces disciplines à 
finalité loisir (sans chrono) ou compétitive.
Les encadrants diplômés spécialistes de di-
verses activités apportent technicité et pédago-
gie pour des sorties de qualité : brevets d’État et 
brevets fédéraux.

Les jeunes bénéficient d’un encadrement heb-
domadaire dans le cadre de leur pratique sco-
laire au sein de leurs établissements, avec les 
9 professeurs EPS adhérents à Bol d’Air

L’information est régulièrement donnée sur 
le site de Bol d’Air, sur le lien suivant :
boldairappn.wixsite.com/boldair ou encore sur 
sa page Facebook

Résultats 2017 : Année faste pour nos jeunes !

3 Champions de France en raid
 > MailiLou Giriat & Nathan Oizel, champions 
de France minime

 > Lou Garcin, championne de France junior
 > 5 autres médaillés (Argent pour Cléo & Alex 
en cadet mixte, Bronze pour Morgane & Lily 
en cadettes & pour Alexandre en juniors)

 > Lou, 2 x 3e au France en VTT’O
 > Au niveau international (CO à VTT, foot 
universitaires)

 > Lou 7e aux Europe à Orléans & 5e au Monde 
en Lituanie

 > Teddy, vice champion du Monde 
Universitaire avec l’équipe de France de foot 
FFSU en Chine (lors des Universiades)

Temps fort : Jumelage avec Bossico et le séjour 
en Italie suivi du WE à Meyrié avec les Roumains 
et Italiens
Nos 10  jeunes présents sur le France Raid 
jeunes sont partis sur le séjour du comité de ju-
melage et ont partagé les visites avec le groupe 
tout en jumelant une grosse pratique sportive 
et l’organisation de 2  courses d’orientation à 
Bossico & Meyrié ouvertes à tous !

Nos organisations 

La Meyriote (11 mars) & la Bol d’Air night à 
Crémieu (9 décembre) ont été 2 beaux succès 
pour cette année. Ces évènements seront re-
conduits en 2018

 > 31 mars, la Meyriote: 14e édition et 2e 
Vétathlon (enchainement course à pied 
(CAP)/VTT /CAP) à Meyrié. En individuel 
ou par équipe de 2.

 > 22 avril : Raid Fragle à Crémieu (en 
coorganisation avec le club local)

 > à l’Automne : Bol d’Air night (4e édition à 
Crémieu). Orientation pédestre de nuit, 
course grand public.

À signaler notre implication importante sur 
les raids de la CAPI et du Fragle à Crémieu.

Pour tout renseignement et 

pour venir nous rejoindre 

dans les sous bois avec 

une carte, un VTT, à ski, en 

canoë ou tout autre moyen 

naturel, contacter:

boldair.appn@gmail.com

Tél : Franck Garcin au  

06 16 86 30 56
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Vous propose un rendez-vous hebdo-
madaire de 2 h 30.
L’atelier est dirigé avec un thème de travail en 
lien avec l’approfondissement de la
connaissance anatomique du corps humain.
La même séquence peut aussi être libre, avec 
toutefois des conseils apportés selon la
demande.
Une matinée de dessin avec modèle vivant est 
également proposée ponctuellement.

L’ Atelier de sculpture 
La Grange Des Ayes

                            L’ Atelier de sculpture La Grange Des Ayes

Vous  propose un rendez-vous hebdomadaire de 2h30.

L’atelier est dirigé avec un thème de travail en lien avec l’approfondissement de la 

connaissance anatomique du corps humain.

La même séquence peut aussi être libre, avec toutefois des conseils apportés selon la 

demande.

Une matinée de dessin avec modèle vivant est également proposée ponctuellement.

Pour plus de renseignements Vous pouvez appeler le  06 08 54 06 50.

sculpturejulliandesayes.com 

SCAFF - Le Bruit du Marteau
L’association Super Classe Association Folle 
Furieuse a été créée à Lyon en 2015 pour « ras-
sembler, révéler et transmettre les savoir-faire 
techniques au service du spectacle vivant ».

S.C.A.F.F. à organisé dans ce but le premier 
championnat de monteurs d’échafaudage scé-
nique à Meyrié :
« Le Bruit du Marteau ».

Depuis 2017, S.C.A.F.F. a confirmé sa conviction 
de rester implantée dans la commune de Meyrié, 
et nous avons été heureux et choyés de pouvoir y 
tenir la seconde édition en Septembre 2017.
Ce 2e événement a voulu faire la part belle à 
toutes les activités du village, et nous avons été 

touchés par votre présence, votre soutien et sur-
tout votre participation.

La vie trépidante des membres de l’association 
ne nous permet cependant pas d’organiser un 
« Bruit du Marteau #3 » en 2018, mais l’envie de 
se tourner encore un peu plus vers les accueil-
lants habitants Meyrié n’en existe pas moins. 
Vous serez donc les premiers informés lorsque 
nous aurons une nouvelle édition en vue ! 

Ferraillement vôtre, 
Toute l’équipe du Bruit du Marteau. 

 

 

Pour plus de renseigne-

ments Vous pouvez appeler 

le 06 08 54 06 50.

sculpturejulliandesayes.com
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Calendrier des fêtes 2018

NOVEMBRE

D 11 Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert
D 25 Exposition artisanale - Joyeux Retraités - Maison Prévert

FÉVRIER 
S 10 Journée foot - Maison Prévert
D 25 Repas - Joyeux retraités - Maison Prévert

AVRIL  
S 07 Repas - ACCA - Maison Prévert 

AOÛT 
L 27 > V 31 Stage GYM – GYM - Maison Prévert 

MARS
S 03  Repas CCAS - Municipalité - Maison Prévert
S 10  Concours de belote - Société des Boules -  
 Maison Prévert
D 18  Banquet – ACCA - Maison Prévert
S 24 Carnaval – Sou des écoles - Maison Prévert

JANVIER
 
S 06 Vœux municipalité - Mairie - Maison Prévert  
D 21 Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert

MAI 
 
M 02 Concours boules vétérans - Société Boules  
 Maison Prévert 
S 05 et D 06 Concours boules pré-fédéraux – 
  Société de boules - Maison PREVERT
S 26 Fêtes des mères – CCAS – Salle du conseil/
 Espace La Fontaine

JUIN 
D 03 Boucles Meyriottes - Comité de jumelage 
 Maison Prévert 
V 08 Kermesse – Sou des écoles - Maison Prévert
S 16 Concours de pétanque – Joyeux retraités 
 Maison Prévert
S 23 Bal de l’été – ACCA
J 28 Pique-nique – GYM - Maison Prévert
S 30 Concours boules – Société de boules  
 Maison Prévert

JUILLET 
J 05 Pique-nique - Joyeux Retraités - Maison Prévert

SEPTEMBRE
M 26 > D 30 Dés en bulle

OCTOBRE
D 07 Vente à emporter - Foot - Maison Prévert
D 14 Cross - Sou des Écoles - Maison Prévert 
D 28 Andouilles patates - ACCA - Maison Prévert

DÉCEMBRE
D 02 Boudin – Société des boules – Café Bottu
V07 ou S08  Arbre de Noël - Sou des Écoles - Maison Prévert
D 16 Vente de terrines – ACCA - Maison Prévert


