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Mairie de Meyrié
Page · Meyrié ·
358 abonnés

édito
C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous pour
ce premier édito. En effet, être Maire c'est exercer le plus beau
des mandats. C’est le mandat de la proximité, du contact, de
l’action concrète. C’est une responsabilité lourde mais exaltante.
2020, reste marquée par la présence et la résurgence de la
pandémie de la Covid-19. Si la vie continue pour chacun
d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour toutes celles et
tous ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette pandémie.
Cette période compliquée a cependant été porteuse de belles
valeurs. En effet, cette crise a mis en exergue l’importance des
liens humains à entretenir et des actions nombreuses en faveur
de la solidarité et du bien vivre à Meyrié.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont porté au quotidien ces solidarités de quartier et intergénérationnelles et
souvent avec la plus grande discrétion.
Un nouveau conseil installé en mai 2020 ! La nouvelle équipe partiellement renouvelée composée d’anciens et
de nouveaux talents, d’altruistes, de réalistes, de rêveurs, d’optimistes, de curieux, d’ambitieux, tous ont des
centres d’intérêts et des sensibilités différentes. L’expérience « des anciens » nous permet de nous inscrire
dans une continuité. La fougue « des nouveaux » nous permet d’écrire de nouvelles pages. Nous allons apporter notre pierre à l’édifice, au profit de la qualité de vie à Meyrié et du développement du village. Comme
d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront après nous.
Prendre le temps de bien se connaitre est une des clés de la réussite pour travailler ensemble. Mais 2020,
année si particulière impose patience et changements des habitudes de travail. Notre priorité est d’offrir
présence, écoute, et soutien aux Meyriots. Certains projets verront le jour prochainement, ainsi vous trouverez
dans les pages suivantes un article dédié au cheminement piéton qui devrait voir le jour dès le premier
trimestre 2021. Notre journal se veut centré sur les jeunes et leurs talents. Et puis au sein de ce dossier central,
vous apprendrez, ou vous vous remémorerez, la vie à Meyrié depuis les années 50. Un travail conséquent qui
devrait parfois vous intriguer, parfois vous faire sourire, je vous laisse le découvrir.
Une partie de notre journal est consacré aux associations. Elles sont l’essence même de la diversité et de la
fraternité, puisqu’elles regroupent par principe des personnes de tout horizon dans les disciplines les plus
variées. La richesse de l'offre proposée contribue au « bien-vivre à Meyrié ».
Pour remettre de la joie au cœur de nos vie et réinitier le lien social, début mai, Meyrié sera village organisateur
du CAPI RAID. Pour les sportifs et pour les familles, une offre pour satisfaire le plus grand nombre d’entre
nous.
Réjouissons-nous de fermer la porte à 2020, sans le moindre doute l’année la plus difficile depuis très longtemps. Même si la crise n’est pas terminée, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une année 2021
aussi belle que possible, qui individuellement et collectivement nous donne simplement l’occasion de nous
retrouver, de vivre et d’espérer.
Pascale BADIN
Maire de Meyrié
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conseil
municipal

Native de Meyrié comme mes aïeux depuis
plusieurs générations, je suis maman de 2
enfants de 12 et 13 ans. Je travaille dans un
service qualité d’une entreprise de photogravure. Attachée aux activités de plein air,
je prends plaisir à arpenter les sentiers au
cœur de la nature.

J’habite Meyrié depuis 1995 – Directeur industriel, j’ai exercé en France, en Italie et en
Grande Bretagne et suis en retraite depuis
2014. Père de 3 enfants et grand père de 4
petits enfants, je suis attiré par les nouvelles
technologies. J’aime la photo, le bricolage et
les découvertes en camping car.

Je suis adjointe de laboratoire dans
les collèges et lycées de la région
lyonnaise. Je suis maman de 2 filles
de 5 et 13 ans. Je vis à Meyrié
depuis 7 ans. J’ai 42 ans et je suis
passionnée d’astrophotographie et
de bricolage.

Arrivée en 2010 à Meyrié et maman de deux
enfants de 9 et 11 ans, je me suis vite investie
dans la vie associative du village. Je suis
inspectrice en sûreté nucléaire. J’apprécie de
courir sur nos nombreux chemins pour
profiter de nos beaux paysages.

Comme le temps passe vite à Meyrié ! Déjà
21 ans que je me suis installé dans le village
et presque autant que je suis marié.
Une fois passées les nuits blanches à
bercer mes 2 enfants, j'ai pu m'investir dans
le milieu associatif et depuis 2014 dans la
vie municipale.

En 20 ans, j'ai eu l'occasion d'apprécier notre
belle commune et de m'investir dans plusieurs
associations qui font la richesse de notre
village.
J'ai un fils de 27 ans et en tant qu'assistante
maternelle je m'occupe de plusieurs petits.

Je suis descendant d’une ancienne famille
du village et Chef d’entreprise de travaux
publics située dans la ZA de MEYRIÉ.
Je suis marié et père de 2 enfants.
J’aime la pêche, la nature et partages les
valeurs du CSBJ entre autres ...

J'ai retrouvé mes racines en faisant construire
en 2006 ma maison dans l'atelier de mon père.
j'ai une fille de 26 ans.
J'aime la nature et les balades.

Meyriot depuis 25 ans, je profite depuis plus
de 2 ans d'une pré retraite après de longues
années au sein du Groupe La Poste. J'ai 2
enfants et 2 petits enfants. Adepte de toutes
les activités sportives de pleines nature, je
suis aussi passionné par les grands voyages
autour du globe.

J’habite sur Meyrié depuis 8 ans. Je suis
gestionnaire de compte dans le secteur de
l’intérim. Passionnée de décoration. Et aussi
de rugby, je soutiens notre équipe du CSBJ.

J’habite Meyrié depuis 2017.
Marié et père d’un garçon de 6 ans scolarisé à
l’école du village. Je suis ingénieur commercial dans
la fibre optique dédiée aux professionnels.
Véritable passionné de football, j’entraine les jeunes
dans le club du village.

Je suis mariée et mère de 4 filles.
Après avoir quitté Lille, je vis à Meyrié depuis
31 ans.
J’ai été enseignante puis directrice d’école
primaire jusqu’en 2014.
Présidente de la Gym volontaire pendant 20
ans, j’aime le sport, la nature et les contacts.

Je me suis principalement consacrée à
élever mes 3 enfants dans les nombreuses
villes et pays où j’ai suivi mon mari. Après un
court séjour à Meyrié en 1986, nous y
sommes revenus en 1995. J’aime la décoration, la couture et passer du temps avec
mes 4 petits enfants.
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37 ans au service des Meyriots
Arrivé à Meyrié en 1977, Eugène Rey s’est rapidement intégré au village et à rejoint l’équipe municipale en 1983.
Élu maire en 1989, il conservera ce poste durant 5 mandats jusqu’en 2020 préférant laisser la place
à la nouvelle génération et profiter pleinement de sa retraite.
Au cours de ses différents mandats, il a été à l’origine de nombreuses réalisations sur le village dont certaines illustrent cette page.
Eugène n’a jamais compté ses heures ni ses week ends pour assurer un bon
suivi des dossiers et des chantiers. Il est toujours resté proche de ses administrés, ne refusant jamais une demande de rencontre ou en participant à
toutes les manifestations sur le village.
Il s’est aussi beaucoup investi au sein du bureau de la
communauté de commune (CAPI) en occupant le
poste de vice-président aux finances de 2007 à 2014
puis délégué aux mobilités de 2014 à 2020.
Eugène a laissé sa marque sur le village. Il a agi
pour le bien de tous en faisant de sorte que le
village reste attractif par ses infrastructures
(écoles, cantine, salles, mairie) tout en y maintenant une qualité de vie et de bien être tant
recherchés de nos jours.
En cette année difficile, il n’a pas été possible d’organiser sur le village un
évènement afin de le remercier au nom de tous pour ses années passées
aux services des Meyriots.
Cependant Pascale Badin nouvellement élue à la tête de la commune a
profité du forum des associations en septembre dernier pour remettre à
Eugène et au nom de tous les Meyriots un diplôme de Maire honoraire.
Merci Eugène et bonne retraite.
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sur le village
23 octobre 2020 : le déluge
Le chemin piéton au dessus de la
vie du Gaillard se déverse en
contrebas en un petit torrent.

Le filet d’eau qui avait du mal, l’été dernier, à se frayer un
passage entre les herbes, est sorti de son fossé et a inondé la
vie de Dessous qui a dû être fermée à la circulation.

Le parking de la Maison Prévert transformé en lac. Mais tout est
rentré dans l’ordre grâce à l’énorme puits perdu réalisé en 2019.

la Mairie se pare aux couleurs des fêtes
En cette fin d’année
bien triste nous
avons égayé la
mairie pour vous y
accueillir avec un
air de fête.
Une fois l’entrée
décorée, nous nous
sommes dit: et
pourquoi pas le
refaire tous les
ans?
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travaux
à l’école primaire
Le ballon des écoliers n’atterrira plus chez le voisin. Le vieux filet usé a été remplacé.

Le couloir de l’école primaire a été repeint. Un coup de jeune bien nécessaire.

Après

Avant

Pendant
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les écoles
Les élèves à l’école de Meyrié : la classe de
CE2/CM1/CM2
Nous arrivons à l’école à 8h30 et en repartons
à 16h30.
Tous les matins nous faisons un quoi de neuf : on
exprime ce que l’on veut partager à la classe de ce
qu’on a vécu.
La récré est à 10h 00 ou 10h20. Nous avons
une récré séparée pour ne pas mélanger
les classes en raison du virus. D’ailleurs,
nous devons porter le masque et c’est
parfois pénible, surtout en fin de journée. On
l’enlève à midi pour manger.
Un jour, nous avons été impressionnés de voir
passer les avions de chasse juste au-dessus de
l’école.
Tous les jeudis on fait sport.
Certains élèves ont 20 coloriages magiques en
multiplication. Tous travaillent beaucoup.
Nous jouons au foot quelques fois à la récré.
Le mardi 8 décembre, pour la journée de la laïcité,
nous nous sommes rendus devant la mairie pour
réciter le poème « Liberté » de Paul Eluard.

naissance

Sofia Augusto Endrigo
née le 10 avril 2020

Anatole Duthoit
né le 09 octobre 2020

mariage
Nicole Peronet
et Sylvain Mauguet
le 15 février 2020

Sylvie Nadolny
et Jean François Corbier
le 21 décembre 2020
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Cassandre Scharff
née le 21 août 2020

le 11 novembre
Les 11 coups de cloche viennent de retentir dans le village.
C’est l’heure de la commémoration.
Dans un léger brouillard, le Monument aux Morts fleuri pour
l’occasion se dresse sur la place entre la Mairie et l’Église.
Nous ne sommes que 6 cette année à nous rassembler
pour honorer nos morts pour la France.
Comme partout ailleurs, les habitants ont été informés que
la cérémonie se ferait sans cortège et sans public afin de
respecter les consignes sanitaires.
Nos deux porte-drapeaux Louis REYNAUD et Philippe
VARAMBON sont au rendez-vous comme chaque année.
Eugène REY maire honoraire est présent ainsi que notre
maire Pascale BADIN et Alain CHMILEWSKY son 1er
adjoint.
Dans un silence respectueux, Monsieur Christian PELLET
dépose une gerbe.
La minute de silence est respectée et Madame le Maire lit le
message officiel. Pour conclure, la Marseillaise résonne sur
la place.

décès
Marie Thérèse
Le Goff
Sylvie
Coudert
Jeanne
Gaget

Michel
Mouette

Annie
Bottu

Michel
Cerino

André
Varambon

Lucette
Gentaz
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CCAS

centre communal d’action sociale

Le saviez-vous ? Son origine, son fonctionnement, ses missions… On vous dit tout !
Au sein de la commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes les
plus fragiles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
D’où vient le CCAS ?
L’idée d’une action sociale obligatoire est née après la
révolution française. Une taxe est alors instituée sur les
spectacles et versée à des bureaux de bienveillance
chargés de percevoir et d’organiser la distribution des
secours. Mais il faudra attendre encore cent ans, pour
que la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale
gratuite, rendant obligatoires les bureaux d’assistance en
la matière, et complétant celle sur les bureaux de bienveillance, ne crée le cadre qui allait déboucher, un siècle
plus tard, en 1986, sur la constitution du réseau des
centres communaux d’action sociale (CCAS).

Comment qualifier juridiquement le
CCAS ?
Le CCAS est un établissement public
administratif local. Il est rattaché à la commune, mais il est géré par un conseil d’administration et bénéficie de ressources
propres. La création d’un CCAS dans
chaque commune était obligatoire mais est
devenue facultative pour celles peuplées
de moins de 1500 habitants depuis 2015.

Comment le conseil d’administration du CCAS est-il composé ?
Le conseil d’administration du CCAS est paritaire. Il faut entendre par là qu’il comprend des membres élus
en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des
membres n’appartenant pas au conseil municipal, nommés par le maire. Il convient d’ajouter que le maire
est président de droit du conseil d’administration. A Meyrié, le CA est constitué de 8 membres dont vous trouvez l’organigramme ci-dessous.

Constitution du conseil
d’administration

Présidente
du
conseil d'administration

Pascale BADIN

Administrateurs élus
par le conseil municipal

Administrateurs nommés
par le maire

Paul Massot - Vice président
- Jacqueline Chmilewsky
- Nathalie Dupin
- Christel Ichir

- Michèle Bouvard
- Franck Garcin
- Joëlle Ramage
- Laurence Thuillier

Nous pouvons également compter sur le soutien de Blandine Destombes conseillère municipale qui sans
être membre élue participe activement aux actions du CCAS.

Les réunions du conseil d’administration du CCAS sont-elles publiques ?
Non, elles se tiennent à huit clos. Seules les personnes expressément invitées peuvent y participer et cela
afin d’assurer le secret de certaines décisions. Les participants sont tenus au secret professionnel. Dans
notre commune, il y a environ une réunion par trimestre.

10

Les interventions du CCAS ne
concernent-elles que les personnes les
plus en difficultés ?
Non. Elles visent l’ensemble des
personnes en situation de fragilité, au-delà
des seules personnes privées de
ressources.
Elles
concernent
les
personnes âgées ou handicapées, les
enfants, les personnes actives aux revenus modestes…Ce sont également des
moments privilégiés d’échanges et de
partages autour de repas dansants, de
visites à domicile...

D’où proviennent les ressources du CCAS ?
Le CCAS a des ressources propres : les dons et les legs, le
produit des concessions de terrains dans le cimetière. Il
dispose également d’une subvention communale qui
constitue l’apport prépondérant.
Notre doyen Vincent Grosso - 92 ans

Notre doyenne Charlotte Sigaud 92 ans

Cette année les enfants des écoles ont réalisé et offert un dessin personnalisé à chacun
des destinataires des colis de Noël .
Les colis ont été distribués les 19 et 20
décembre par les membres du CCAS rejoints
par des bénévoles de tous âges et que nous
remercions sincèrement.
Pascale Badin et Paul Massot ont personnellement remis les colis aux doyens de notre
village : Charlotte SIGAUD et Vincent
GROSSO âgés tous deux de 92 ans.
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marché aux plants au profit du CCAS :
10 heures plus une fleur !
C'est le malheureux constat fait par les Meyriots les moins matinaux en arrivant sur la place du village.
Assurément, la vente de fleurs et légumes a été victime de son succès.
Organisée depuis plusieurs années et plébiscitée par les Meyriots, c'est cependant la première fois qu'elle rencontre
pareil succès.
Les membres du CCAS remercient toutes les personnes qui ont conduit à cette réussite et vous donnent rendez-vous
au mois de mai prochain pour une nouvelle édition et des fleurs jusqu’à 11 heures !

nettoyage du village
Il y a des manifestations que nous souhaiterions voir disparaître, le nettoyage du village en fait partie.
Malheureusement, certaines personnes prenant nos routes et chemins pour des poubelles, la bataille contre l'incivilité n’est pas encore gagnée.
En attendant ce jour, nous avons pu compter sur de nombreux Meyriots armés de sacs, gants et pinces, le samedi 6
juin pour ramasser plus de 70 kg de déchets.
Un grand merci pour cette forte mobilisation et à ceux qui le font toute l’année !
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projets
cheminement Vie Dessous
Vie Dessous
Cheminement modes doux
L’idée d’un cheminement mode doux permettant de
contempler le paysage via un tour du village a été
actée lors de l’approbation du PLU en mai 2017.
Admirer notre beau village verdoyant et en faire le
Grand Tour lors d’une promenade oisive ou sportive,
sera bientôt possible et en toute sécurité.
La volonté de la commune de poursuivre le développement de la mobilité douce et de conserver nos
nombreux espaces naturels est toujours de mise.
Le cheminement piéton qui prendra naissance Vie
du Vieux Chêne se poursuivra le long de la Vie Dessous jusque Vers Buse.
Le choix du tracé a été réalisé conjointement avec
différents intervenants et la volonté est de conjuguer sécurité et préservation du paysage. Ainsi le
chemin sera réalisé au bord des champs, le
ruisseau sera conservé et les piétons protégés des
véhicules puisque éloignés de la voirie.
Ce projet découpé en 3 phases d’environ 300
mètres chacune, permettra une réalisation totale
d’environ 825 mètres.
Ce cheminement est possible grâce à l’adhésion au
projet des propriétaires riverains qui ont accepté de
vendre à la commune une bande de leur terrain.
Nous les en remercions.
Les bornages sont réalisés et les actes administratifs sont en cours de régularisation.
Ce projet d’aménagement cofinancé par la commune et par la CAPI, a quelque peu pris du retard en
raison de la situation sanitaire, mais les travaux
devraient débuter lors du 1er trimestre 2021.
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lotissement des Noyers ‘’Nord’’ : LE DÉMÉTER
Respectueux de la nature et toujours avec la
volonté de protéger nos espaces verts et nos
espaces agricoles, nous avons défini l'emplacement du futur lotissement "Le Déméter". La réalisation sera sur la partie nord des Noyers située
dans le prolongement du lotissement existant.
La création de l'impasse du four, il y a quelques
décennies, présageait déjà de l'existence privilégiée de ce lotissement.
Idéalement situé, les habitants pourront relier le
centre village par les cheminements piétons existants, via les Noyers sud.
Comme évoqué et pour la tranquillité de tous, la
jonction entre ces 2 projets ne sera pas autorisée
aux véhicules motorisés.
Afin de répondre aux besoins tout au long de
notre vie, ce projet mixte 54 logements collectifs
et individuels.
Les qualités écologiques de ces logements ont
fait l'objet de nombreuses discussions pour aboutir à la production de logements collectifs à énergie positive et pour les autres logements une
construction améliorée de 20% par rapport aux
normes en vigueur.
La commercialisation devrait commencer début
2021 pour une livraison possible fin 2022.
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intercommunalité
médiathèque
24 janvier :

Rencontre avec l’auteur-illustrateur Gilles Bachelet, dans la
classe de CM1-CM2.Gilles Bachelet nous a raconté comment il trouve des idées pour ses albums, et comment il choisit ses personnages (par exemple, mon chat l’éléphant
!).Nous en avons profité pour dessiner avec lui des animaux
improbables : poule-girafe, aigle-serpent…

4 février :

Soirée cinéma Amour.
Nous avons accueilli Laurence Martinez de la
médiathèque départementale, pour la projection du
documentaire « L’Amour dans tous ses états », tourné à
Grenoble.
Elle nous a présenté sa sélection de DVD sur le thème de
l’amour, empruntable ensuite à la médiathèque.

18 février :

Soirée contes « La Broc’conte ».
En conteuse de bonne aventure, Merlenchanteuse a invité
les enfants à découvrir les objets que contient son mystérieux
véhicule. Chacun d’entre eux se retrouve au cœur d’une
histoire ou d’une chanson.

23 février :

Temps des bébés.
Evelyne a animé un moment privilégié pour se rencontrer
entre bébés autour des livres : lecture, comptines et jeux
de doigts pour le plaisir de tous.

6 septembre :

La médiathèque a participé au forum des associations. Nous avons préparé avec Dinh et Françoise, des chapeaux de sorcières à décorer sur place.
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médiathèque (suite)
16 octobre :
Sylvie a apporté

tout son matériel, pour nous conter
une belle sélection d’histoires… de basse-cour !

21 octobre:

Ateliers jeux avec Declic Ludik. Plusieurs jeux ont
été organisés pour cet après-midi de vacances
scolaires.

Les bibliothèques sont des espaces d’animation
culturelle et de loisirs.
Elles offrent la possibilité de se rencontrer, se divertir, s’instruire, se former.
Le prêt de documents permet de maintenir un
service au public, mais ne représente qu’une partie
de nos activités. Nous espérons retrouver
l’ensemble de nos missions en 2021 !
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Meyrié de 1950 à nos jours
l’évolution de notre village à travers les récits et les anecdotes racontés par nos ainés
La vie à la ferme il y avait plusieurs fermes, de taille
humaine, qui nous permettaient d’acheter local :
œufs, lait, volailles, pommes de terre, fromages… De
temps à autre, un chemineau demandait le gîte et le
couvert pour la nuit. Un bol de soupe, une petite place
au fenil et il repartait au matin. Peu de bâtiments en
pierre, la majorité étaient en pisé et ne dépassaient
pas 2 étages (hauteur retenue plus tard pour la
construction des immeubles). Peu de voitures, la
route principale n’ayant été goudronnée qu’au début
de la décennie et le chemin de Pillot seulement dans
les années 1970. L’aller-retour au cinéma à Bourgoin
se faisait à pieds. Beaucoup de solidarité : on parta
geait la fricassée entre voisins, des paniers de
légumes du jardin, les médicaments étaient apportés
par Henri, le facteur-cantonnier lors de sa tournée….
Il n’y avait que 2 téléphones : l’un à l’usine de tissage
et l’autre au bureau de poste tenu par Mme Brissaud
(l’actuelle maison de M. et Mme BUFFAZ ). On
travaillait à Bourgoin (Brunet-Lecomte et Diederichs),
à Nivolas (cartonnerie ou fabrique de remorques
Doyeux), à Cessieu, à La Verpillière (l’Unité hermétique) et à Meyrié à l’usine Maniguet ou à l’atelier de
tissage de la soie.
Georges Varambon harnachait 2 de ses 3 magnifiques chevaux pour tirer la charrue pour les labours
et les champs étaient engraissés de manière naturelle avec la litière des écuries et des étables.
Chaque maison abritait poules et lapins pour la
consommation familiale. Sa mère produisait des
fromages avec le lait de ses chèvres et de ses 10
vaches. La traite se faisait à la main tout comme les
semailles. Ils élevaient des poules, des dindes, des
pintades, des canards. Le patier passait plusieurs fois
par an pour récupérer les peaux de lapins qui l’attendaient tendues sur des arceaux d’osier. Au printemps
le coquetier venait acheter les cabris. Chacun leur
tour, l’«Economique» et le «Casino» passaient pour
vendre de l’épicerie et des produits d’entretien. On
les appelait ainsi du nom de la marque inscrite sur
leur camionnette.
L’entraide se voyait aussi lors des grands travaux où
chacun donnait un coup de main à ses voisins à tour
de rôle. Lucienne Berthier se souvient des moissons. Ses frères partaient le matin très tôt avant le
travail (vers 4h) pour couper les javelles qui permet-

17

traient le passage de la faucheuse sans écraser les
épis. Plusieurs javelles constituaient une gerbe ;
ces gerbes étaient transportées dans la cour de la
ferme où elles étaient entassées en un énorme
gerbier en attendant la batteuse. Le battage commençait tôt par le café. Á 9h on servait la soupe
avant le repas de midi, puis on changeait de ferme
et c’est là qu’était servi le repas du soir. Le travail
absorbait beaucoup d’énergie pour charger la
batteuse avec les gerbe et grimper à l’échelle
jusqu’au grenier avec un lourd sac de grain sur le
dos.
C’était un peu le même travail pour les fenaisons :
coupe de la javelle à la faux, puis passage de la
faneuse pour aérer et sécher le foin. En cas de pluie
imminente il fallait se dépêcher de faire des tas (ou
cuchons) pour éviter que l’herbe ne se mouille. Le
chargement sur la charrette se faisait au trident
avant déchargement à la ferme et stockage au fenil.
Les vendanges avaient parfois lieu tard, en octobre,
et le froid déjà installé mordait les doigts. Des
braseros permettaient de se réchauffer. Les
femmes coupaient les grappes avec une vendangette et les garçons passaient entre les rangées
pour vider les paniers pleins de raisins dans les
hottes et transvaser le tout dans les bennes qui
attendaient sur la charrette. La récolte était conservée quelques jours dans la cuve où se faisait la
fermentation. Puis le 1er moult était soutiré et le
résidu, la «crape», était écrasé dans le pressoir
pour en extraire tout le jus. Cet amas encore
humide était conservé dans un tonneau en attendant l’alambic qui distillerait la gnôle.
Valmonde Tardy nous a rappelé que sa maman
avait fait l’objet d’un reportage télé sur FR3, interviewée par Odile Mattéï en 1988 « Léonie Falcoz,
paysanne à Meyrié ». Elle en conserve précieusement la cassette.
A l’époque les fermes ne bénéficiaient pas du
confort moderne, pas de salle d’eau et les toilettes
à l’extérieur. Pas d’eau dans la maison, il fallait aller
jusqu’au bassin dans la cour. Elle-même et ses trois
frères et sœurs sont tous nés à Meyrié. Le lendemain de l’accouchement de son frère sa maman
était au marché de Bourgoin où elle vendait oeufs et
fromages. C’est la grand-mère qui s’occupait des
petits.
Elle se souvient du 1er tracteur dont les poulies et

courroies apparentes étaient loin des
normes de sécurité actuelles. On vivait en autarcie
en produisant la nourriture des animaux (blé, orge,
avoine, maïs, fourrage…) Le poêle à bois trônait
dans la cuisine et servait à la cuisson des aliments,
à la production d’eau chaude, au séchage du linge
étendu sur des cordes au-dessus ; le soir on mettait
des briques à chauffer dans le four pour adoucir le
coucher.

petites sœurs.
Au programme un film et une distribution de friandises : 1 orange et un petit sac de papillottes.
Après l’école, les devoirs faits, il fallait aller chercher
les vaches aux champs, nourrir les lapins, rentrer le
bois, sarcler les mauvaises herbes au jardin… pas
de tablettes pour se distraire.
Le jeudi après-midi nous étions toute une armée de
galopins réunis devant la télé, chez Mme BADIN.

Un lieu de rencontre, le café
Gilbert Bottu nous a parlé du café-bureau de tabac
ouvert en 1958 par ses parents. Au décès de sa
maman, c’est son père qui a continué seul avec des
horaires adaptés au travail en équipe.
Le dépôt de pain vit le jour à la fin des années 60,
avec un peu d’épicerie. Il se souvient avoir distribué
les journaux aux abonnés le dimanche matin. Ce
jour-là, le café était lieu de rencontres familiales,
autour des jeux de boules. Après la messe les
hommes se réunissaient pour l’apéritif. Avec
humour, ils disaient « aller aux vêpres ». Il y avait
aussi le café Fassion, très agréable l’été avec sa
tonnelle et le café Vigneux (devenu annexe de
l’école pendant un temps) actuellement la maison
de Pierre Albert et Sylvie.

Les aventures de Lassie ou de Rintintin passionnaient petits et grands, et l’été, quand on avait été
bien sage, une limonade, et parfois une glace faite
maison, récompensaient tout ce petit monde.

L’école
Dédé Reynaud nous a fait partager le temps de
l’école qui se trouvait à l’origine dans les locaux de
l’épicerie, comme l’indique le fronton qui a été
conservé. L’institutrice, Mme COULOMB logeait
au-dessus et disposait d’un jardin potager derrière
la Maison Fassion.
Il nous a raconté la classe unique, du CP au certificat d’études : On se mettait en rang pour rejoindre
nos bureaux. Nos galoches résonnaient sur le plancher. Nous étions 2 ou 3 par table. Avec le recul
l’institutrice avait du mérite à gérer tous ces niveaux
en même temps.
Les élèves étaient sollicités pour ranger le bois de
chauffage sous le préau, et ceux « de service »
rangeaient et balayaient la classe pendant une
semaine à tour de rôle. Les garçons étaient parfois
brutaux : un jour je me suis retrouvé enfermé dans
les toilettes d’où je suis sorti en escaladant la porte.
Un fil de fer malencontreusement placé m’a entaillé
la jambe et des points de suture ont été nécessaires.
Pour Noël tous les enfants étaient invités à un
après-midi récréatif dans une salle prêtée par les

montage du fenier

Les foins à Meyrié
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La nouvelle école
Une classe a été ouverte pour les plus petits dans la
salle de l’ancien café Vigneux, en attendant la
construction de l’école à son emplacement actuel en
1960
Alain et Claude Thorand sont arrivés en 1972.
C’était la 1ère fois qu’un couple était nommé sur la
commune pour les 2 classes d’alors. Ils occupaient
le logement du 1er étage. Ils restèrent en poste pendant 30 ans durant lesquels la montée en charge
permis d’atteindre les 5 classes.
La moitié de la cour était en pré et un mur de 2m de
haut, sur toute la longueur, la séparait de la ferme
voisine, démolie en 1979 après une décision d’expropriation.

La place des Ecoles
Pierrot Fassion nous rappelle sa création pendant
l’été 1981. La ferme avait été rasée 2 ans auparavant. Imaginée par les élèves de l’école d’architecture Lyonnaise, les Meyriots, en réunion publique,
avaient identifié le centre village comme lieu de
spectacle, de rencontres, pétanque etc… d’où la
création de ces 2 niveaux et la pose des lampadaires. À cette occasion, le monument aux morts fut
déplacé sur son lieu actuel, la bascule refaite, une
des rares encore existantes aujourd’hui. Dans la
foulée le terrain de foot a été aménagé, le vestiaire
construit par une bande de bénévoles, le dépotoir
des grands tournants transféré au champ de tir, puis
supprimé et rendu à l’agriculture à la naissance de
la déchèterie.

La maternelle a été ouverte en 1976 dans le
bâtiment de la cure, devenu l’actuelle mairie.
En 1994, agrandissement de l’école : un second
préau, 1 classe, un laboratoire, et l’auditorium
devenu atelier informatique.
En 1998 la maternelle, dotée d’une salle d’évolution,
traverse la route pour occuper le nouveau bâtiment
partagé avec la médiathèque.
En 1999-2000 le nouveau projet informatique de
l’école lui permet d’avoir le privilège d’obtenir 2
aides éducateurs. Grâce à la mise en commun des
moyens et à la bonne volonté de tous (commune,
école, parents d’élèves, aides-éducateurs) une
garderie le matin et la cantine virent le jour. Gérée
d’abord par les parents, la commune prit ensuite le
relais et organisa l’étude du soir.
A noter la création d’un conseil municipal d’enfants.
On lui doit la table de ping-pong de la place.

Logo mascotte de l'école: L'Enfant oiseau
Mosaïque créée entièrement par les enfants
des 2 grandes classes en arts plastiques avec
les conseils de leurs professeurs. Mosaïque
qui deviendra le Logo de l'Ecole.
Cette création est la composante de plusieurs
dessins d'élèves découpés puis réassemblés
comme un puzzle pour obtenir un« personnage » fabuleux qu'ils ont ensuite recomposé
en collant des morceaux de faïence après
l'avoir cassée et découpée eux-mêmes.
Il est toujours en place sous le préau de l'école.

Batiment de l’actuelle Mairie
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Les Années 60 – Une journée d’Henri, facteur
et cantonnier.
« Connaissez-vous l'Hôtel des Trois Canards ?
Il est dans un petit patelin, quelque part
Comme c'est le seul qu'on puisse y dénicher
Malgré soi il faut bien y coucher »
Allez, Henri, encore une, ………. le p’tit Tom
Pouce !
On était tous attablé dans la cuisine de chez
Gaby, y’avait là Gaby et Joseph, le père
Charles, des chasseurs et quelques jeunes du
pays.
C’était fin Février et il gelait dur. Ce matin-là,
pour aller chercher le courrier à la poste à Bourgoin, à pieds, je me les étais gelées !
Heureusement à midi, c’était le jour du banquet
de la chasse, et chez la Berthe, nous avions
mangé un coq au vin comme elle savait les faire.
Y’avait aussi Éric qui pouvait pas faire de ciment
vu le temps, alors il réchauffait l’intérieur.
L’après-midi, le Maire, Gabriel Bellet m’avait
demandé de mettre du gravier au carrefour de
Vers-Buse, à cause du verglas.
A quatre heures et demie, à la sortie de la
classe, Madame COULOMB avait dû faire la
circulation, tant les
gones partaient de
tous les côtés. Les
garçons se bagarraient un moment
dans la rue, tandis
que
les
filles
rentraient directement
à la maison, bras-dessus bras-dessous. Tout le
monde rentrait à pied, à part Gérard qui venait
de Vermelle en vélo.
Fallait pas qu’je rentre trop tard ce soir-là, parce
que j’avais du monde à la maison. C’était mercredi, y’avait la Piste aux Etoiles avec Roger
Lanzac à la télé et comme j’étais le seul à en
avoir une dans le quartier, les voisins du Coin
venaient chez moi pour le spectacle. J’avais pas
eu l’temps de manger ma soupe, c’était huit
heures et demie, et ils étaient déjà tous là, les
gones et les parents.
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Avec le Louis, on s’était attablé pour boire un coup
de gnôle à la « vipiau ». Celle-là, je l’avais faite
avec une vipère du printemps ramassée dans le
bois du Bletnet. La gnôle, on la faisait à l’alambic
qui venait chaque année en Octobre, juste
derrière la cour de
l’école. Parfois, les
grands jours, on
faisait cuire un
saucisson avec des
patates dans la
grande marmite et
on mangeait un
bout
tous
ensemble.
A dix heures, le spectacle fini, tout le monde est
rentré chez soi. Le lendemain c’était jeudi, les
gones pouvaient dormir un peu plus, y’avait pas
école.
J’ai fermé la porte et je me suis assis dans le
fauteuil de ma mère, la Fifine, j’ai regardé cette
porte par laquelle rentre la vie, c’est derrière elle
en rentrant de chez Gaby que j’aimerais partir.
« Connaissez-vous l'Hôtel des Trois Canards ?
Quand on y va, bien plus vite on en repart
Si par hasard, un jour vous y allez
Tout comme moi vous n'y r’viendrez jamais »
Philippe Gayet

Le Foyer
Au printemps 1962, l’indépendance de l’Algérie est
prononcée. La vingtaine de jeunes militaires Meyriots, parfois déjà pères de famille, partis en Afrique
du Nord pour une période allant jusqu’à 28 mois
dans le but officiel de «maintenir l’ordre»,
retrouvent leur village tel qu’ils l’avaient laissé, une
cinquantaine de familles dont Auguste Fassion
(dit Zouzou).
L’emploi ne manque pas, activité saisonnière,
travail de la terre et dans les entreprises environnantes, dont principalement la photogravure. A
l’époque, Bourgoin et sa région sont mondialement
reconnus pour cette activité. Comme d’autres, à
son retour, Zouzou construit sa maison en 1965
tout en travaillant à Bourgoin. Peu de loisirs à
MEYRIE, trois cafés dont principalement celui de
Jean-Marie Douillet et ses jeux de boules, la
chasse au lapin, lièvre... le gros gibier n’a pas
encore envahi les prés et forêts.
Très peu d’associations, mais déjà le Sou des
Écoles. Cette association ne rassemble pas que

des parents d’élèves, son rôle est essentiel pour
pallier le manque de tout dans les écoles de la
République. En 1962, la 4cv, la Dauphine, arrivent
au village. Elles alimentent les discussions des
jeunes, jusque-là souvent consacrées à la Vespa.
Petit à petit la notion de loisirs pointe le bout du nez
auprès de la jeunesse.
C’est ainsi que naît le « Club des Jeunes», le besoin
d’un local conduit ce petit groupe à s’adresser à la
Fédération des Œuvres Laïques qui encourage
diverses activités: aéromodélisme, sorties montagne, prêts de films avec appareil de projection...
Sou des Écoles et Club des Jeunes fusionnent pour
créer le F.R.J.E.P (Foyer Rural de Jeunes et d’Education Populaire). Zouzou en devient le premier
président, la quasi-totalité des familles se retrouvent
au sein de cette association, un premier local est
mis à disposition par la mairie (le dépôt actuel de
l’épicerie) ainsi qu’un terrain (près du haras actuel).
Des matchs sont organisés, un nouvel élan voit le
jour, qui ne s’arrêtera plus jusqu’à nos jours. Mais
les Meyriots voient plus grand.

La chapelle de la Petite Salette et en arrière plan, Bourgoin
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En 1969 ils accueillent un spectacle de niveau
national, sous un chapiteau de 1000 places. Une
soirée catch avec les grands noms de l’époque
(l’Ange Blanc, Duranton...), le lendemain, grande
soirée avec Richard Anthony. Plus de 500 spectateurs pour chacune des soirées ne suffiront pas à
couvrir les frais. Pour autant le village s’était une
fois de plus regroupé pour faire face à cette lourde
organisation, et c’est de là que sont nés les inter-villages qui ont rassemblé pendant de nombreuses
années des centaines de familles de Meyrié et des
villages voisins. Cette idée de la fête populaire,
familiale, tous âges confondus, anime encore
aujourd’hui les inter-quartiers de Meyrié
Le garde champêtre
Après Henri Douillet et Henri Ginon, le dernier
garde-champêtre assermenté fut Fonfon Bouvard.
Son fils Vincent raconte son enfance à Meyrié,
accompagnant son père, dans les champs et dans
son activité d'employé communal. La polyvalence
était le maître mot. L’entretien des routes et des
fossés, le réseau d’eau et d’assainissement, la
collecte des poubelles, l’entretien du cimetière, les
abords de La Chapelle avant la fête de la Salette, la
décharge communale ... ah les jolies colonies de
vacances à Meyrié !
Avec la mule de Clément Gonin on arrachait les
pommes de terre. Aucune chance de la faire obéir
si, comme son maître, on ne parlait pas patois.
C’était tellement plus facile avec les poneys de
Jean Claude Badin. Au fond des Rivoires, le
réseau d’eau a été créé par les 1er habitants, il a
été refait tout récemment par la CAPI. Lorsque
l’alambic distillait à Meyrié, je me régalais d'andouilles cuites dans la “crape” pendant que les
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adultes commentaient leurs dégustations : "celle-ci
est plus fruitée", "elle a gardé un goût de prune de
la fournée d'avant"... plus tard j’ai compris, que la
gnole chaude, sort à 60 ou 70° d'alcool, alors le
goût de fruit...... Et puis bien sûr, les copains du
village, le foot. Une fois on a remporté la coupe et
notre entraineur, Pipo, nous a offert un repas tous
ensemble chez Alice et une séance au cinéma.
Meyrié, pour Vincent c’est encore, le Club folklorique, le jumelage, les choucroutes, les linières
avec les bugnes.
Eliane Turrini s’installe dans sa maison. Le lotissement « Chanut » aux Rivoires, créé au début des
années 70, donne le coup d’envoi de l’arrivée de
nouveaux habitants à Meyrié. Charles (dit Maurice)
mettra près de 2 ans pour construire la maison.
Heureux d’accueillir de nouvelles familles, les
anciens du village ne nous laissent pas souffler, des
fêtes mémorables, bien arrosées, la participation à
la vie associative se fait immédiatement, une nouvelle dynamique est née au village, nouveaux et
anciens Meyriots ne font qu’un. Les gosses courent
un peu partout, même dans l’usine Badin (sur le
terrain de laquelle ont été construits les logements
des Coquelicots), au milieu des ouvriers, des
machines, de la ferraille, pour le bonheur de tous.
Certes, l’hiver, la descente à Bourgoin sur les coups
de 5h est souvent glissante. Mais les pelles Meyriotes brassent aussi bien la neige que le gravier
(car, de sel pas question), le garde champêtre
Henri Ginon, en tête à la 1ère heure.
Et puis je rencontre le père Francis Exertier qui
donne des cours de yoga, au-dessus de la mairie
actuelle. De suite conquise par l’activité, au départ
du prêtre pour Bourg-d’Oisans, j’accepte de lui
succéder. Les 3 ou 4 yogis du début
font petit à petit des adeptes, nécessitant de trouver des salles plus
spacieuses : La maison des petites
sœurs, la pièce devenue l’epicerie
d’aujourd’hui, la clinique à Bourgoin-Jallieu, et finalement la maison
Prévert pour accueillir près de 80
élèves, venant des villages environnants jusqu’à la ville nouvelle.
« MEYRIÉ reste mon village de
cœur, 22 ans après avoir mis fin à
l’association, le bonheur procuré
par les coucous de mes ami(e)s
atténue la tristesse des moments
difficiles ».

Gilbert Pot nous raconte les vicissitudes de La Barre : du pré au lotissement jusqu’au
Clos.
Autrefois, c’est un lieu que les anciens appelaient le Petit Nice, pour son exposition
au Sud.… mieux encore, des prés en pente douce séparés de haies vives et de bois
à l’ouest.
1974 ! la Barre ce sont des terrains et des pistes quadrillés par les bulldozers, une
maison, puis deux...
Les prés ont disparu ; un lotissement sort de terre !
On y voit arriver quelques pionniers : les Rue-Fenouche, les Pot, puis Aufray,
Gracia….
Pas l’azur de la côte, mais la poussière du Far-West
! un lotissement très peu « loti » : chemins de terre poussiéreux ou boueux (réseau
de canalisations longtemps promis), lignes électriques improbables (une hantise :
devoir se lever les nuits d’hiver pour relever le disjoncteur au poteau principal sur la
départementale…)
Et puis au terme d’une action en justice de 5 ans face à un promoteur trop prometteur,
un comité de défense put enfin obtenir les viabilités si longtemps désirées. La Barre
avait son lotissement, son règlement, ses rues goudronnées, ses lumières, ses équipements et ses arbres.
Cette abondance de biens devait lui permettre d’être qualifié ensuite par la mairie du
nom plus noble de Clos, le Clos de la Barre, au pied du château du même nom.
On y vit bien, peut-être même aussi bien qu’à Nice ! On le dit…

Maison forte - la barre

Maison Fassion
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nos jeunes passionnés de Meyrié
Il y a sur notre village des jeunes gens passionnés et nous avons souhaité vous en faire découvrir quelques
uns.
Nous sommes donc allés les rencontrer afin qu’ils nous racontent la passion qui les anime au quotidien.
Ce ne sont pas les seuls sur le village et nous encourageons ceux qui ne sont pas cités dans les pages
suivantes à se faire connaitre à la Mairie. Nous ne manquerons pas à l’occasion de parler d’eux.

Jérémy Berthier : dans les airs à vélo (notre image de couverture)
Je suis natif de Meyrié où j’ai grandi avec mon frère Teddy, mes parents, et aussi mes amis. J’ai débuté mes
premières acrobaties à vélo sur la place du village à l’âge de 14 ans. L’année d’après j’ai fait mon premier
terrain de bosses avec un copain à Meyrié. Après quelques années d’entraînement, je me suis lancé dans la
compétition amateurs et par la suite je suis devenu semi professionnel de VTT acrobatique. J’ai quitté mon
travail de menuisier ébéniste en 2014, pour pouvoir vivre entièrement de ma passion. Par la suite je me suis
mis à mon compte pour travailler dans la création
de terrains de compétition de manches européennes et mondiales, auxquelles je participe en
tant que rider et où j’ai eu la chance de monter
plusieurs fois sur le podium. Je me suis spécialisé
ces dernières années dans la construction de
Pumptrack en France et à l’étranger (piste pour
BMX et VTT). J’ai la chance d’être accompagné
par mes sponsors (COMMENCAL BIKES, DAKINE
EUROPE, MICHELIN BICYCLE, AXOREO ET
MANITOU MTB). Vous pouvez me suivre sur mon
site Instagram@jeremyberthier où vous trouverez
photos et vidéos. Plus tard, j’ai aussi réalisé un
projet dont une belle vidéo a été tournée sur mon
terrain d’entrainement à MEYRIÉ par mon sponsor
commercial pour la promotion d’un nouveau
vélo.Vous pouvez la regarder sur (vidéo absolut
2018-Jérémy BERTHIER). À la suite de cette
vidéo, une photo réalisée par JB Liautard nous a
permis de gagner le concours red bull illuminé et
une autre photo est parue dans un grand magazine aux États unis. Ma deuxième passion c’est,
les voyages. Mon vélo et mes amis riders m’ont
permis de visiter de magnifiques pays et de rouler
sur les plus beaux spots de Nouvelle Zélande,
Chine, Canada, désert de Mongolie, etc. Je suis
toujours très attaché à mon village de Meyrié. Dès
que j’ai un peu de temps libre je reviens voir ma
famille, mes amis et m’entraîner sur mon terrain.
Je remercie la commune de Meyrié en particulier
Eugène de m’avoir permis de construire mon premier terrain d’entrainement, ce qui m‘a beaucoup aidé pour la
suite de ma carrière car cette discipline est très difficile et demande beaucoup de rigueur.
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Rémi BOUET : une rencontre de choc
Joueur de rugby au CS Bourgoin-Jallieu, Rémy BOUET est désormais un
habitant de notre village. Entre deux entraînements, il nous a accordé un
moment pour répondre à nos questions.
Le journal : Rémy, depuis combien de temps joues-tu au rugby ?
Rémy : La première fois que mon père m’a emmené au club de la Côte Saint
André, l’UA Côtoise, je devais avoir à peine 5 ans. J’en ai 28 aujourd’hui et
la passion du ballon oval ne m’a jamais quitté depuis. J’ai intégré la section
rugby du lycée Oiselet à 15 ans puis je suis devenu pensionnaire du centre
de formation du CSBJ. Je me souviens de mon premier match en équipe
première à Dax le jour de mes 20 ans. Nous avions perdu !
Le journal : Le CSBJ est ton club de cœur…
Rémy : Oh oui ! J’ai connu des moments forts mais aussi des moments de
galère au sein du club. J’ai connu la joie de monter en ProD2, la tristesse de
descendre en Fédérale 1. On a fait plusieurs fois le yoyo mais quelle que soit
la qualité des résultats du club, les « ciel et grenat » ont toujours su se
remettre en cause pour progresser tous ensemble. Le rugby est un sport de
combat où les valeurs humaines de soutien et de partage sont essentielles
entre tous les joueurs et le staff, sinon on ne va pas bien loin tout seul.
Le journal : Quels sont tes postes de prédilection ?
Rémy : Je suis assez polyvalent même si je ne suis pas buteur. Je joue
souvent trois quart-aile ou arrière. Il m’arrive aussi de jouer demi de mêlée
et demi d’ouverture. Grâce à cette polyvalence, j’ai beaucoup joué au rugby
à 7 ce qui m’a permis de voyager à travers le monde. J’ai été vice- champion
olympique puis vice-champion du monde avec l’équipe de France Universitaire. J’ai remporté aussi deux fois le titre de champion de France. Dernièrement j’ai joué le Supersevens avec le LOU (Lyon Olympique Universitaire)
en tant que capitaine. Ce sont des expériences inoubliables. Le « 7 », quand
on y a goûté, on n’a qu’une envie… y retourner !

photos CSBJ

Le journal : Depuis que tu as signé ton premier contrat Pro, comment a
évolué le rugby ?
Rémy : Techniquement, tactiquement, physiquement le niveau est de plus
en plus élevé. On s’entraîne 20 heures par semaine sans compter les WE de
match. Il faut se remettre en cause chaque semaine, à chaque séance
entraînement. Il y a de la pression et les challenges sont permanents. Il faut
les aborder avec autant d’humilité que de détermination. J’ai des copains
dans le rugby, maintenant l’esprit de compétition n’est jamais loin lorsqu’il il
s’agit de gagner sa place pour le match à venir...
Le journal : Te voilà installé à Meyrié. Comptes tu y rester ?
Rémy : Meyrié est devenu mon village d’adoption ; c’est ici que j’ai rencontré ma compagne Julie. Nous avons
emménagé dans notre maison il y a plus d’un an. Je me sens bien ici, en harmonie avec la nature si proche.
Julie exerce son métier de prof d’EPS à Villefontaine, et même si je ne sais pas encore précisément de quoi
sera fait mon avenir professionnel notre souhait est bien de rester habiter à Meyrié.
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toutes les techniques au
Jean-Vincent Simonet :
service de l’art.
Le Journal : Quel chemin as tu suivi après le lycée?
Je suis né en 1991 et j’ai quitté Meyrié à 18 ans pour rejoindre une école
de photographie en Suisse, à Lausanne où j’ai reçu une formation sur les
côtés techniques et artistiques de la photo.
En sortant, je deviens formateur dans cette même école et je me fais
ainsi une place dans un réseau Suisse, Européen puis international.
J’obtiens une bourse de recherche pour continuer mes investigations.
Mon approche contemporaine de la photo, avec les outils et les technologies nouvelles, avec les imprimantes de l’atelier de mon père à Bourgoin,
détournées de leur utilisation première, me permettent de créer quelque
chose de tout à fait personnel et inventif. Mes recherches me conduisent
au Japon pendant plusieurs mois, où je crée de nouveaux tableaux et les
rassemble dans un livre.
Je gagne le prix Suisse de design en 2015, 2017, 2018.
Je quitte Lausanne pour Paris où il y a encore beaucoup à découvrir
dans les musées et galeries. Jeune homme de bientôt trente ans je
travaille pour ma recherche personnelle et pour des commandes.
Je fais aussi de la photographie artistique pour de grandes marques de
chaussures : Louis Vuitton, Louboutin (la semelle rouge), Adidas. Des
photos de fleurs en collaboration avec des fleuristes. Un sujet qui m’attire
pour sa multitude de couleurs, de lumières, de formes.
Le Journal: Qu’est-ce qui t’a poussé à t’orienter vers un métier
d’art ?
Je me souviens que déjà à l’école primaire, le foot c’était bien, mais
surtout les tee-shirts. Je faisais du skate, non pas pour le sport,
mais pour le graphisme des autocollants et je me disait :’’c’est
beau’’.
Encore aujourd’hui, les jeux vidéo ont cela d’attirant qu’ils
proposent des graphismes fantastiques et fascinants. Et puis
simplement dans les bois de Meyrié, les arbres, la nature apportent
tellement d’inventions de
création en couleurs et
lumières.
Tout cela donne envie d’en créer moi-même !
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Alice Vitry : 17 ans et la passion du cirque
J’ai commencé le cirque très jeune, à l’âge de 4 ans à l’Ecole de Cirque du Nord Isère, dirigée par Pandy le
Clown.
Au départ, j’ai touché un peu à toutes les disciplines et à partir de l’âge de 7
ans, j’ai surtout pratiqué le trapèze. Après ma scolarité en maternelle et
primaire à l’école du village, j’ai rejoint le collège Saint-Michel à Bourgoin. J’ai alors changé de groupe, rencontré un nouveau professeur
et cela m’a redonné la motivation et l’énergie pour
continuer car je m’étais un peu essoufflée
Pourquoi et comment me retrouver aujourd’hui
interne dans un lycée en option cirque ? Et bien
parce que la pratique du cirque me plaisait de plus
en plus, même si je ne savais pas trop comment je
pourrais approfondir. Et puis un jour, en passant avec
mes parents devant l’Opéra de Lyon, mon père
demande à ma sœur qui faisait de la danse si elle aurait envie de suivre
l’école de danse de l’Opéra. Et c’est moi qui ai répondu que j’aimerais faire
une école de cirque… J’étais alors en 4ème.
Mon père a eu connaissance du Lycée Robert Doisneau à Vaulx en Velin qui propose depuis plus de 10 ans
une option cirque, mise en place par une professeure d’EPS passionnée. Simple option complémentaire au
départ, cet enseignement est devenu aujourd’hui, à la faveur de la récente réforme du lycée un enseignement de spécialité au même titre que les mathématiques ou les langues ! Je suis rentrée dans ce lycée en
classe de seconde à la rentrée 2019.
Nous suivons 8 à 10h de cours autour du cirque tout au long des trois années du lycée : cours théoriques
(histoire du cirque, écriture de spectacle…) et pratique avec 6 heures d’ateliers par semaine. En seconde, j’ai
pu traverser plusieurs spécialités et cette année, j’ai choisi comme spécialité unique la roue Cyr. J’ai été
attirée par le côté très esthétique de cette discipline, presque chorégraphiée ; nous avons par ailleurs des
ateliers réguliers autour de la danse dans notre formation.
Deux fois par semaine, nous avons tout un travail de préparation physique, un travail technique autour de
l’agrès et tout un travail de création. Nous créons nos propres numéros et devons également en défendre par
écrit et à l’oral le propos et la construction. Régulièrement, toutes les trois semaines, j’ai la chance de travailler avec un artiste professionnel de la même spécialité. Et comme je suis la seule à avoir choisi la roue Cyr,
j’ai un cours particulier !
En temps normal, nous assistons aussi très souvent à différents spectacles et apprenons à
avoir sur eux un regard critique. Nous tenons également un carnet de bord où nous mettons
à jour tout notre parcours.
Ce qui me plait dans le cirque et dans le fait de l’avoir intégré à mes études,
c’est :
Le fait de sortir du cadre scolaire strict. Toute la formation du cirque
est très variée, motivante et donne du sens aux autres apprentissages.
J’aime l’état d’esprit des gens du cirque : l’absence de compétition mais néanmoins
une grande exigence, l’entraide, le travail en groupe, l’équilibre entre le côté sportif et le côté
artistique et l’appel à la créativité.
Et également le fait de pouvoir partager avec d’autres jeunes de mon âge une passion commune.
Et après ? Ce dont je suis sûre, c’est que je souhaite fortement que le cirque garde une place importante
dans ma vie. Est-ce que ça pourrait devenir un métier ? Je ne sais pas. Les échanges que je peux avoir avec
mes professeurs, les artistes intervenants et d’autres jeunes en formation professionnelle que nous avons
l’occasion de rencontrer me montrent que c’est un métier difficile, exigeant, avec peu d’élus. Mais la porte
n’est pas fermée. J’ai choisi comme spécialité en classe de première, outre le cirque, la géopolitique et les sciences économiques et sociales. Ce n’est pas sans rapport avec une autre
de mes passions : le journalisme.
Je suis d’un naturel plutôt entreprenant, toujours à me projeter vers l’avenir. Mais c’est vrai
qu’aujourd’hui, à cause de la crise que nous traversons, je me projette moins pour éviter
d’être déçue. Je me concentre sur l’instant présent pour le vivre pleinement. Et finalement,
j’ai beaucoup de chance de pouvoir continuer à aller au lycée et pratiquer ma passion.
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Yohan Simiand-Cossin : informaticien et musicien
Je suis né et j’ai grandi à Meyrié. J’ai des bons souvenirs de l’école maternelle et primaire : des enseignants
intéressants et une école paisible où nous n’étions pas trop nombreux. Mes parents m’ont emmené très jeune
à des concerts et spectacles. J’ai décidé de faire du violon à l’âge de 6 ans, les premières années avec un
professeur privé qui donnait aussi des cours à ma sœur et ma mère (elle a commencé le violon en même
temps que moi, ce qui était très motivant pour moi !). Très vite, j’ai fait de la musique en petit groupe, en famille
ou ailleurs, ce qui est très motivant pour un apprentissage parfois aride et décourageant.
Je suis allé au collège Pré-Bénit, dans une section qui proposait un aménagement d’horaire permettant de
suivre plus facilement les cours au conservatoire. Entrainé par des copains du collège, j’y suis rentré en classe
de 5ème. J’y ai suivi jusqu’à la fin du lycée des cours très variés, intéressants et complémentaires : violon,
formation musicale, orchestre, musique de chambre… De beaux souvenirs que je garderai longtemps : j’ai
notamment pu y jouer en soliste la Danse Macabre de Saint-Saens avec l’orchestre amateur.
Comme tout lycéen en fin de parcours, je me suis posé pas mal de questions sur la suite de mes études,
pensant à un moment faire de la musique mon métier. J’ai
beaucoup échangé avec mes professeurs, avec des camarades déjà engagés dans cette voie. Mais j’étais aussi
passionné par les sciences et c’est finalement elles qui l’ont
emporté. Mais pas question de lâcher la musique et de me
fermer éventuellement des portes. Je suis rentré à l’INSA Lyon
dans un dispositif spécifique musique/études qui m’a permis
pendant mes cinq années d’études d’allier mes deux
passions. Parallèlement à la formation aux métiers de l’ingénieur, j’ai suivi un parcours musical me permettant de pratiquer à un bon niveau l’orchestre et de bénéficier de cours de
violon avec un musicien de l’Orchestre National de Lyon. Cela
aurait pu me permettre de repartir vers la musique mais ça n’a
pas été le cas : j’ai décidé vers la fin de la deuxième année de
garder avec passion la musique comme loisir.
Je me suis spécialisé en informatique, et plus particulièrement aujourd’hui en cybersécurité, non sans avoir cherché à
voir comment allier mes deux passions.
Comment je me projette dans les prochaines années ? Et
bien en cherchant à travailler dans le domaine de la cybersécurité, en tout cas dans un premier temps, tout en continuant
à pratiquer la musique. J’aimerais pouvoir rejoindre ou créer
un quatuor, car le travail en petit groupe est un beau
challenge, basé sur l’autonomie et la responsabilisation de
chacun de ses membres.
L’année 2020 est une année très particulière ! Mais j’ai eu de
la chance de pouvoir la traverser le mieux possible en revenant me confiner à Meyrié. Et l’informatique est un domaine
que l’on peut assez facilement poursuivre à distance. Pour la
musique, ça a été un peu plus compliqué, surtout pour tout ce qui est musique d’ensemble et concerts. Mais
j’ai conscience de faire partie des privilégiés au cœur de la crise que traverse notre monde.
Je suis au seuil d’une nouvelle étape de ma vie avec l’entrée dans la vie professionnelle au début de l’été
prochain. Une nouvelle marche, qui nécessite de faire des choix et de les assumer. Mais tant mieux, ça fait
avancer !
Une chose essentielle que mon parcours de vie m’a apportée : il est important de ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier, d’appuyer sa vie certes sur une formation solide, mais aussi sur des passions qui vont
contribuer à nous équilibrer, à développer notre confiance en nous même et nos relations aux autres. Toutes
ces expériences sont des moteurs d’apprentissage, d’épanouissement qui font avancer dans la vie, et ce
encore plus aujourd’hui dans les temps difficiles que nous traversons.

28

28 ans auteur Maxime Della Coletta : compositeur interprète
J’ai grandi à Meyrié jusqu’à la fin du lycée. Des études à Lyon et à Grenoble m’ont conduit à exercer un métier
dans le domaine des ressources humaines, mais la musique a toujours occupé une place très importante dans
ma vie. Elle a toujours été présente à la maison. Tout petit, j’ai bénéficié de cours privés de piano et de violon .
A l’adolescence, j’ai appris la guitare en autodidacte, principalement en vue de m’accompagner en chantant. Attiré par la chanson française, j’ai commencé dès le collège à interpréter les
chansons des autres, puis au lycée à écrire mes propres chansons. Pendant mes années d’études, j’ai poursuivi pour mon
plaisir cette activité. De retour à Lyon en 2016, je me suis laissé
entraîner par ma sœur dans un bar à musique : Les Valseuses et
je me suis lancé sur scène pour un premier passage d’une quinzaine de minutes. Et voilà comment on attrape le virus, pas dangereux lui…
En 2017, je suis arrivé en finale du tremplin chanson qu’organise
tous les ans Athou Bout d’Chant, une petite salle lyonnaise
dédiée à la chanson. Cela a été l’occasion de rencontres importantes qui, peu à peu, m’ont ouvert des portes. Matthias Lucas et
Lucas Roullet-Marchand, les gérants de cette salle, m’ont ainsi permis de faire des premières parties de chanteurs de très grande qualité, même s’ils ne sont pas présents sur les médias. Près d’une cinquantaine de dates
depuis avec par exemple Yves Jamait, Gérard Morel, Michèle Bernard, le groupe Evasion. Grâce à Nacer
Yahiaoui (La Marbrerie à Bourgoin Jallieu), j’ai pu également chanter à plusieurs reprises dans le Nord-Isère.
C’est également aux Valseuses que j’ai rencontré fin 2017 Eli Arthaud, merveilleux musicien multi-instrumentiste, avec qui j’ai constitué un duo et nous nous produisons sur scène. Nous avons enregistré dans un studio
professionnel début 2019 notre premier EP. Sorti en mai 2019, il présente cinq de mes chansons.
Autre rencontre importante : gagnant du tremplin chansons organisé par la ville
de Portes les Valence, j’ai pu faire en juillet 2019 la première partie d’un concert
avec Cœur de Pirate et Gauvain Sers.
Aujourd’hui, tout en continuant à exercer un métier que j’aime, je me produis
régulièrement que ce soit dans des bars et des restaurants (où j’aime la proximité avec le public) ou des concerts (qui permettent d’aller plus loin dans l’expression artistique). Juxtaposer ma vie professionnelle et ma vie artistique n’est pas
toujours facile, mais cet équilibre me convient, surtout en 2020, où la crise sanitaire que nous traversons a mis le monde artistique et culturel quasiment à
l’arrêt.
J’aime beaucoup interpréter les chansons des autres, je donne souvent des concerts construits autour d’un
chanteur ou d’un fil rouge. Mais créer mes propres chansons est important pour moi : cela oblige à aller chercher
au fond de soi, à trouver les mots justes, les bonnes musiques pour les
porter, pour les partager avec le public. Quand tu es sur scène, tu
t’exposes, tu te mets un peu à nu mais l’échange et le retour du public est
plus qu’enrichissant et d’une certaine manière « addictif ».
Aujourd’hui je continue à me former (des ateliers d’écriture avec Claude
Lemesle, qui a plus de 2000 chansons à son actif pour Joe Dassin, Michel
Fugain, Michel Sardou, Serge Reggiani et bien d’autres…). Je me produis
dans un cadre professionnel. Peut-être que j’y basculerai un jour pour en
faire complètement mon métier ?
2020 est une année particulière, difficile pour beaucoup de gens. J’ai eu
quant à moi la chance de pouvoir continuer à travailler et à faire de la musique. J’ai pris encore plus conscience
de la précarité du monde artistique. Est-ce que cette crise fera bouger les choses pour un monde qui tournerait
plus rond. Je l’espère fortement ! Mais je reste inquiet et réservé.
Mon site : https://maximedellacoletta.fr/
Ma page FB : https://www.facebook.com/MaxDellaColetta

Ma chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC96hg11xX1QydY8bDgE8CeA?view_as=subscriber
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Corentin Fassion : futur sapeur pompier
Je m'appelle Corentin et je suis en 3 ème année de JSP (Jeune Sapeur-Pompier) à Saint Savin. J'ai eu envie
de devenir JSP car j'ai toujours aimé les pompiers.
Pour devenir JSP, j'ai passé un test à 11 ans : luc léger, killy(chaise), gainage, pompe, etc.
Lorsque l'on devient JSP, on commence au "grade" de benjamin 1 puis chaque année, on prend un grade :
benjamin 1, benjamin 2, minime 1, minime 2, cadet 1, cadet 2. Après les 6 années de JSP, on peut devenir
pompier volontaire. Lorsque l'on est JSP on doit faire 2h30 heures de sport et une heure de cours par semaine:
1h 30 de sport le mardi soir de 18h30 à 20h ainsi que 1 h de sport et 1 h de cours le samedi.
Pendant les cours, on apprend différents gestes de secours, le déroulement d'une intervention et les différents
matériels que l'on utilise. Quatre fois par an, tous les JSP de l'Isère se retrouvent afin de concourir à un cross
et à un concours de manœuvre. Sur la photo, c’est la cérémonie du 11 novembre à laquelle nous participons,
du plus jeune au plus âgé.
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la vie associative
forum des associations
Nous étions réunis au centre du village sur les places de
l’église et de l’école, ce dimanche 6 septembre 2020, pour le
forum des associations.
Quelles que soient leurs vocations, culturelle, sportive,
santé, humanitaire ou autre, l’action des associations est
importante et remarquable lorsque l’on pense au dévouement exemplaire de l’ensemble des bénévoles qui agissent,
la plupart du temps dans l’ombre, avec une énergie sans
pareil. Cela se confirme une nouvelle fois, avec l’engagement de chacun à œuvrer ardemment pour la réussite de ce
forum.
De nombreuses animations organisées ont permis de découvrir ou redécouvrir près de 25 associations. Le tissu associatif que possède le village est un atout énorme et une chance
pour tous les Meyriots.
Un échange, avec les présidents d’associations, a mis en
évidence l’importance de la transmission du savoir-faire. Les
valeurs propres à chacune des activités permettent de
renforcer pour les plus jeunes les valeurs éducatives si
importantes. Une discussion s’est alors engagée évoquant
les possibilités de créer ou de renforcer les liens entre les
associations et les jeunes du village.

Cette idée a germé au sein du
comité de jumelage. Eugène véhicule cette idée forte depuis longtemps.
Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 5 septembre 2021
pour une nouvelle édition.
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comité de jumelage
Vous trouverez ci-dessous la traduction de l’article que notre ami Marcello va faire paraître dans le
journal paroissial de Bossico, qui est à quelque chose près, l’équivalent catholique de « Meyrié Notre
Village ».
(Comme quoi et en dépit de toutes les avancées technologiques, il y a encore et toujours des différences de
mode de vie et de pensées entre nos deux villages et cela est bel et beau, car c’est la justification à vouloir se
rencontrer, se parler, se grandir à l’écoute de l’autre.)
2020, cette saleté d’année à Covid, remet en cause à première vue, les idéaux que les Comités de jumelage
mettent en avant depuis leur création : rencontrer, connaitre, faire ensemble dans le simple but de ne plus se
battre par incompréhension et surtout de grandir de l’apprentissage de l’autre pour être bêtement heureux
d’être ensemble.
Se confiner, se masquer : Oui pour sauver nos semblables ! Mais non si c’est pour avoir peur de l’autre et
n’avoir pour horizon que 4m², bien calfeutré, à l’abri de la fureur et du bonheur du monde.
Pour ça il y a des concessions et ce n’est pas parce que tu mettras ton portable dans ton cercueil que tu resteras un humain, tu seras simplement mort !
Alors toute cette année 2021 à venir, nous allons nous mobiliser pour que le 40ème anniversaire de notre
jumelage avec Bossico que nous fêterons en 2022, soit une réponse festive, humaine et de victoire sur les
vents et postillons contraires.
Les principaux chantiers à mettre en œuvre en 2021 sont les suivants :
1- Notre participation à la fête du « bruit du marteau »
2- Préparation du 40ème anniversaire du jumelage avec Bossico en 2022 (aller-retour)
3- Implication des enfants du village pour un échange de contes populaires en dessins ou BD avec leurs
homologues de Bossico.
4- Repenser un programme d’échange avec les ados (lycéens) de Bossico et Cerasu
5- Envisager de faire une nouvelle « Transalp » (course en relais entre Meyrié et Bossico) au printemps
2022.
6- Prendre contact avec la nouvelle municipalité de Cerasu pour connaitre leurs intentions d’échanges.
Du pain sur la planche ! On va être obligé de se voir, de se rencontrer pour faire tout ça, on va enfin revivre.
Philippe GAYET.
Voici l’article de Marcello :
FIN DE SEMAINE À MEYRIE ».
(Une réflexion sur 38 ans de jumelage entre
nos deux villages)
Début septembre 2020, les amis de Meyrié m'ont
invité chez eux à l’occasion du forum des associations de Meyrié.
Ils m’ont demandé d’apporter et de faire connaître
le fromage «vieilli Bossico» que nos agriculteurs
produisent avec engagement et professionnalisme, améliorant la qualité année après année.
Il va sans dire que le fromage a été particulièrement apprécié.
Une rencontre est toujours une occasion de
dialogue, d'échange d'expériences, de comparaison entre deux modes de vie, entre deux nations
voisines avec leurs particularités et les caractéristiques qui les distinguent.

38 ans, c’est l’âge du jumelage entre Bossico et
Meyrié, ça fait donc un bail, au cours duquel
d’énormes changements se sont produits dans le
monde. Peux-t-on imaginer qu’en 1982, au tout début
du jumelage, pour échanger les informations, les listes
de participants, nous n’avions que la solution d’écrire
une lettre et d’attendre des jours avant qu’elle n’arrive.
Pas d’internet, de mail, de réseaux sociaux ou de chat.
Je pense que le jumelage fut une vraie fête populaire.
Beaucoup se souviennent de l'implication des écoles,
de la maternelle au collège, de l’implication des associations des deux villages jusqu’aux associations d’anciens combattants et pour finir de l’implication de nombreux bénévoles.
Bossico voulait se montrer sous son meilleur jour et a
vraiment fait les choses en grand ; je me souviens
encore que lors de la première rencontre, nous avons
accueilli environ deux cents Français dans nos
familles.
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comité de jumelage (suite)
Des chapitaux couvraient tout l’extérieur de l’oratoire.
C’est là que se déroulait le dîner communautaire, ce
sont toutes (ou presque) les femmes de Bossico, de la
petite fille à la grand-mère, qu’elles fassent ou non
partie d’une association qui mirent la main à la
pâte avec un enthousiasme communiquant pour
préparer, cuisiner et servir ce repas de jumelage.
Quel engagement ! Quelle convivialité!
Lors de la première rencontre, nous avons été
frappés par ce village français au mode de vie
résolument si différent du nôtre : certains couples
divorcés ou en union libre (pour nous alors
presque un scandale), l'absence de curé et le fait
qu’il n’y ait qu’un curé pour s’occuper de 40 communes (peut-être que dans quelques années
nous serons aussi comme ça), un athéisme généralisé (et nous leur servions une procession à
chaque fois qu'ils venaient
Trente-huit ans plus tard, cette rencontre de Septembre m’a donné l’occasion de réfléchir à la
manière dont nos deux villages avaient évolué.
Meyrié, comme Bossico, s'est beaucoup développé d'un point de vue urbanistique et même plus
que nous. La demande en immobilier est très forte
à Meyrié, c’est dû au fait que de nombreux
employés ou cadres qui trouvent du travail dans la
région lyonnaise recherchent un logement dans
des communes proches. Les maisons se vendent
très facilement à des prix variant entre 3000/4000
euros le mètre carré.
Si vous êtes familier avec google earth alors
regardez Meyrié d'en-haut et vous remarquerez
qu'il y a environ 50 villas avec piscine.
Le revenu moyen par habitant à Meyrié est parmi
l’un des plus élevés de la région, par contre, il faut
savoir que Bossico est l'un des villages avec le
revenu par habitant le plus bas de la province de
Bergame.
La municipalité de Meyrié s’occupe avec beaucoup de soin de l’information des citoyens : un
journal municipal est distribué tous les mois dans
toutes les boites aux lettres et chacun peut télécharger une application sur son mobile où il reçoit
des nouvelles ou des alertes en temps réel.

Des élections municipales ont eu lieu récemment
; Eugene Rey, maire de Meyrié pendant 31 ans, a
décidé de prendre sa retraite. La nouvelle maire,
Pascale Badin, née en 1973, était déjà maire
adjointe dans l'ancienne administration.
Du point de vue de la vie sociale du village, il me
semble que peut-être Meyrié est moins grégaire que
nous. Bossico avec toutes ses limites peut encore se
définir comme une communauté, même s'il me semble
que le tissu social et toutes ses formes de bénévolat se
relâchent peu à peu.
La plupart des jeunes de Meyrié que nous avions connu
au début du jumelage n’habitent plus le village. En
France, le phénomène de quitter sa famille et de s’installer loin de son village est fort répandu, que ce soit pour
étudier ou pour travailler.
Aujourd’hui, ce phénomène se propage aussi chez nous
et malheureusement, de nombreux jeunes diplômés
partent vivre loin de notre village pour trouver du travail,
c’est ce qu’on appelle : "le phénomène de la fuite des
cerveaux".
Enfin, à l’époque, de nombreux jumelages entre deux
villages sont nés pour faire grandir le concept d'Europe et
les idéaux européens dans la population. Inutile de dire à
ce sujet, qu’aujourd’hui il y aurait beaucoup à écrire sur
ce que sont devenus ces idéaux. Malheureusement, de
manière populiste et pour rassembler les votes, différents
partis politiques chevauchent l'idéal anti-européen.
L'enthousiasme des premières années s'est estompé,
cependant, beaucoup de familles de Bossico sont en
contact avec des familles de Meyrié.
Nos rencontres continuent à nous permettre d’évaluer
nos forces et nos faiblesses, d’accepter nos différences.
C’est une belle source d’inspiration pour une sociéte
meilleure.
Nos parents et grands-parents ont vécu deux guerres
mondiales et plusieurs autres guerres (guerres
coloniales) au cours de leur vie. Les nouvelles générations, heureusement pour elles, n'ont pas connu de
conflits.
Penser à être Européen et ne pas penser uniquement
aux intérêts nationaux, avoir un marché ouvert, essayer
de construire une politique commune est toujours
d’actualité. A nous d’y jouer notre rôle.
BARCELLINI Marcello

Contribution du plus jeune du Comité de Jumelage de Meyrié: Thomas, 9 ans.
« Je m’appelle Thomas. Je suis né en 2011, et je suis allé pour la première fois à Bossico en 2012. Depuis j’y
suis retourné et j’adore ce village. J’ai des copains avec qui je joue au foot quand on se voit. J’aime beaucoup
leur nourriture parce qu’il y a beaucoup de pates et de pizzas trop bonnes. Une fois, on a fait une course
d’orientation dans le village qui a plein de petites ruelles. C’est un super beau village ! J’ai trop hâte d’y retourner
et de voir mes copains ! »
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le FRJEP
Appelé communément « le Foyer », le FRJEP signifie FOYER RURAL DE JEUNES ET D’ÉDUCATION POPULAIRE. Cette association loi 1901 a été créée en 1968.
Une actualisation des statuts et du règlement a été faite en 2018 et même si le nom d’origine ne correspond
plus à l’activité, il a été conservé pour « l'Histoire ».
Les objectifs de cette association sont les suivants :
• organiser des activités culturelles et sportives
• renforcer LA SOLIDARITE DES MEYRIOT(TE)S, L’ESPRIT DE COMPREHENSION, D’ENTRAIDE ET
DE COOPERATION.
Pour cela, la mairie alloue une subvention annuelle de fonctionnement.
Comment fonctionne le FRJEP ?
Il est administré par un Conseil d'Administration et géré par un
bureau dont les membres élus sont :
• la Présidente Delphine Coisne
• la Trésorière Aurore Emond.
Dans le respect des statuts et du règlement, c’est le « foyer »
de plusieurs sections très diverses qui seront détaillées dans
les articles suivants :
• Les jardins du Crozat
• Jeux Thèmes
• Les 2 fils
• Les Joyeux Retraités
• Meyrié Marche et Nature
• la Gym des plus de 50 ans
Le FRJEP possède également des tables, des bancs et des
chaises qui peuvent être loués aux Meyriots pour de petites
sommes.
C’est dans cet esprit que le FRJEP souhaitait organiser en
2020 une nouvelle journée INTERQUARTIERS.
Malheureusement, les circonstances sanitaires dues à la COVID 19 ne nous ont pas permis de réaliser
ce projet. Mais ce n'est que partie remise ! Cet évènement pourra être l'occasion de se retrouver après
ces difficiles périodes de confinement.
Nous restons malgré tout mobilisés et à votre écoute pour recueillir vos idées de nouvelles sections ou de projets. Nous avons ainsi pu encore soutenir en 2020 : le marché aux fleurs du CCAS et le Téléthon.
Nous sommes joignables par mail : frjep.meyrie@gmail.com et nous avons également une boite aux lettres à
la mairie.
Le Bureau du FRJEP vous souhaite une belle année 2021
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les jardins du Crozat –(FRJEP)
Retrouvons la banane en jardinant !
Notre mode de vie contemporain nous a souvent éloignés de nos
vrais besoins mais 2020 avec son lot de contraintes a réveillé pour
beaucoup une envie de retour aux sources. L'homme s'est ainsi
rappelé qu'il ne pouvait se détourner trop longtemps de la nature
sous peine d’asphyxie.
Aussi, parmi toutes les activités extérieures plébiscitées par les français l'année dernière, une a largement tiré son épingle du jeu. Et
devinez quoi, il s'agit du jardinage !
Que ce soit en ville ou à la campagne, seul ou en famille, chez soi ou
dans un jardin partagé, nombreux sont ceux qui ont pris plaisir à faire
pousser leurs légumes. Ce choix n'est certainement pas le fruit du hasard car le jardinage est reconnu pour ses
multiples bienfaits : Développer l'estime de
soi, apprendre la patience, être dans le
moment présent, oublier ses problèmes n'en
sont que quelques exemples. C’est certainement dans ces différentes vertus que chaque
jardinier en herbe a inconsciemment essayé
de se retrouver durant cette année exceptionnelle.
Meyrié n'a pas échappé à cet engouement et
les nombreuses demandes d'adhésion aux
jardins familiaux pour 2021 en attestent.
C'est avec grand plaisir que nous essaierons
d'accueillir tout le monde et ferons en sorte
que les nouveaux adhérents découvrent une
autre facette du jardinage : la convivialité.
Les jardiniers du Crozat souhaitent une
excellente année 2021 à toutes les Meyriotes et à tous les Meyriots.

Gym des plus de 50 ans – (FRJEP)
En 2020, l'activité de la section, comme pour d'autres, a été chaotique. Au gré des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, nos cours ont été interrompus tout d'abord à la mi-mars lors du premier confinement pour reprendre du 9 juin au 7 juillet 2020 à condition de réduire à 10 personnes le nombre de participants.
Grâce à l'engagement de tous et au strict respect des mesures barrières, nous avons pu commencer une nouvelle saison le 8 septembre, en oubliant presque la covid-19 dans une ambiance décontractée et conviviale,
et en accueillant 6 nouvelles adhérentes.
Quel bien-être après une séance et ses exercices toujours renouvelés, de renforcement musculaire, d'étirements, en travaillant aussi la souplesse, l'équilibre, et même la mémoire, tout en respectant le rythme de
chacun...
Mais le 20 octobre fut notre dernière séance ... arrêté du Préfet ordonnant la fermeture des salles communales
et nous voilà reconfinés depuis. Allez, gardons l'espoir de reprendre très vite notre pratique sportive, à notre
niveau certes, mais si essentielle pour le bien être physique et moral.
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les 2 fils –(FRJEP)
Malgré l’interruption de nos rencontres à cause de l’épidémie, chacune de nous continue de travailler chez elle.
Grâce à WhatsApp, nous restons en contact, ce qui nous permet d’échanger des idées et des conseils.
Différents ouvrages ont été réalisés, certains avec des chutes de tissus et d’autres sont confectionnés d’après
des thèmes tirés au sort, tels que «chaussures», «Japon» etc.
Notre exposition aura lieu, nous l’espérons, les 6 et 7 mars 2021 à la salle Lafontaine.
En octobre nous avons pu nous rendre au musée de BOURGOIN qui présente une exposition très intéressante
sur la « mode au futur » de la styliste Anna-Barbara
AUMULLER que nous rencontrerons en février
2021.
Tout nouvel adhérent serait le bienvenu. Renseignements auprès de Michelle GOYET au
06.19.86.44.66.
Impression de notre « benjamine » Nathalie:
« Pour ma part, faire partie d’une association
comme les 2 Fils m’a permis des rencontres avec
des personnes qui partagent la même passion,
des échanges toujours intéressants et intenses ».

marche et nature – (FRJEP)
En 2020 les adhérents de Meyrié Marche et Nature ont vu leur élan ralenti par la pandémie. Nous étions pourtant en pleine dynamique avec nos 3 sorties hebdomadaires, nos projets de visite à Chambéry, randonnée en
Beaujolais et dans le massif du Pilat. Tout s’est brutalement arrêté le 15 mars.
Une reprise de l’activité en septembre et octobre a permis de dérouiller les muscles en attendant de pouvoir
repartir sur les sentiers du Nord Isère et ailleurs.
Contact : mmn.meyrie@gmail.com
Le mot de la benjamine : Cécile Rimaud
Déjà trois ans que je suis adhérente du
groupe Marche et Nature.
Un moment que j'apprécie dans ce groupe
sympathique.
Marcher, n'est pas seulement mettre un
pied devant l'autre, c'est aussi aller au
bout de soi-même tout en allant au bout
des chemins.
Marcher, c'est se retrouver nulle part sans
rencontrer personne.
Marcher, c'est découvrir des sentiers
inconnus, admirer la nature, la flore, écouter le chant des oiseaux, sentir les odeurs
de sous-bois, de champignons...
Marcher, c'est surprendre le lièvre qui
détale dans la prairie, l’écureuil qui grimpe
dans l'arbre. Marcher, c'est se fondre dans
la nature. Marcher, c'est surtout un bien-être pour le corps et l'esprit, une évasion pour se vider la tête en regardant l'horizon avec des pensées positives.
Alors marchons, marchons le plus souvent possible et notre corps nous dira MERCI d'avoir MARCHÉ.
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les joyeux retraités – (FRJEP)
Le Club des Joyeux Retraités a bien résisté au
COVID ! Nous sommes au complet, attendant la
reprise d’une vie un peu plus normale !
Si nous avions pu terminer notre année 2019 sans
problème, il n’en est pas de même pour 2020, année
au cours de laquelle nous avons dû annuler la
plupart de nos activités.
En début d’année, notre LOTO et notre TIRAGE DES
ROIS ont attiré à chaque fois une trentaine de
personnes.
Notre concours de belote a également bien marché.
Notre couscous du mois de février a réuni 115
personnes, et nous avons vendu environ 30 portions
à emporter.
Ensuite, le confinement de mars nous a contraint à
annuler tous nos projets : repas au restaurant,
concours de belote, exposition artisanale, anniversaires, réunions du jeudi…
En septembre, nous avions réussi à reprendre nos
rencontres des jeudis après-midi, en observant scrupuleusement les consignes sanitaires. Mais nous
avons dû les interrompre à nouveau au second confinement !
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Cette année, nous avons 3 adhérents qui auraient dû
fêter leurs 80 ans au club ! Mais ce n’est que partie
remise, et nous ne manquerons pas de les fêter dès
que la vie aura repris son cours normal !
Cette fin d’année se fera sans doute en confinement
« allégé »…et nous ne pourrons sans doute pas
reprendre nos activités avant le printemps 2021.
Nous souhaitons néanmoins de bonnes fêtes de fin
d’année à tous. Même si les grandes réunions de
famille ne seront pas à l’ordre du jour, les réveillons
en petit comité resteront malgré tout des moments
privilégiés dont il faudra profiter…. Alors, ne vous
laissez pas abattre, à vos casseroles et préparez dès
à présent de bonnes choses à boire et à manger pour
ces occasions spéciales !
Cela peut même être l’occasion de partager vos meilleures recettes. N’hésitez pas à utiliser l’adresse mail
associations@meyrie.fr qui se chargera de la diffusion.
Prenez bien soin de vous tous…. Nous tenons à
nous retrouver tous en pleine forme au printemps !
Le Bureau des Joyeux Retraités

les joyeux retraités (suite)
Quelques mots d’une doyenne relatés par Mireille
Que faire dans l’existence à 90 ans
Quand on est désoeuvré
Que faire dans le temps
Qu’importe les saisons
Qu’il fasse jour qu’il fasse nuit, les heures ne
comptent plus, la vie est ralentie.
Bien sûr on aime les siens, on s’intéresse à eux, nous
gâtons les enfants, ils nous rendent si heureux,
Mais nos petits travers font de nous des tyrans, nous
devenons maniaques, possessifs, vraiment chiants….
Même si notre confort réside en peu de choses, il
faudra toujours qu’on les impose; le rosé n’est pas

assez frais, le bifteck est trop cuit, j’ai perdu mes
lunettes, le voisin fait trop de bruit…
Nos articulations que l’arthrose verrouille nous autorisent à peine à nous gratter les genoux .
On passe de la chaise au fauteuil puis au lit, du lit au
fauteuil ainsi finit la nuit.
C’est dur d’être un fardeau, voir les autres travailler,
et rester sur son siège.
La télé, la radio nous incitent à dormir, le sommeil
nous répare et nous évite de souffrir.
Jeunes gens ne riez pas, vous deviendrez comme
nous si Dieu vous prête vie.
Alors veillez sur nous.
À Meyrié, nous sommes encore en pleine forme
surtout bien dans notre tête, même après 85 ans.

Marie Thérèse Le Goff nous a quittés. Bretonne née à Lorient elle a suivi son époux
dans notre Dauphiné. Dès sa retraite, elle s’investit plusieurs années comme secrétaire dans l’association des retraités de Bourgoin-Jallieu.
Elle aimait la danse et la pratiquait 2 fois par semaine. Elle adorait les thés dansants,
les voyages, et la photographie. Elle réalisait de supers albums.
Au joyeux retraités, Marie Thérèse était toujours partante pour aider lors des fêtes,
des anniversaires ou le loto.
Elle était très discrète sur sa vie privée, mais aimait raconter ses séjours en Alsace
où elle rencontrait ses deux petits-fils Lucas et Noha. Ils étaient son rayon de soleil.
Les Meyriots qui l’ont connue n’oublieront pas tous les services qu’elle a rendus.
À sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

qui plaisantent, qui bougent… et même si parfois ça
fait mal, ils n’en parlent pas… ça fait partie de la vie !
Je les admire !
Et j’en connais plein d’autres, plus jeunes, mais
quand même plus de 70 ans, certains atteints de
maladies qui leur pourrissent la vie, mais qui vivent
encore intensément, s’occupent d’associations,
courent, marchent, grimpent, organisent, font la fête,
se fichent des petits maux qui émaillent leur vie et
continuent d’aimer la jeunesse avec tous ses
défauts.
Il y en a aussi, moins entreprenants, qui regardent
avec émerveillement tous ceux qui s’agitent pour
leur rendre la vie plus agréable…. mais qui n’hésitent
pas à mettre la main à la pâte quand on les sollicite.
La Vie ? c’est la vie à l’instant…. On ne connaît rien
d’autre… il faut faire avec… avec ce que l’on a et
avec ce que l’on est !
Et le plus souvent, demain est plutôt mieux qu’hier !
Alors profitons de tout et de tous ! on verra bien
demain !

Lucette, la benjamine du groupe : vieillir ?
Certains passent leur temps à pleurnicher sur le
temps passé… c’était mieux avant !!!
Avant quoi ?
Quand on n’avait pas de télé, pas de téléphone,
parfois même pas l’électricité ou l’eau courante ?
Quand il fallait faire la lessive dans la bassine, avec
la planche ? Aller au lycée par un car qu’on attendait
désespérément…. et qui parfois ne venait même
pas ?
Ceux-là devaient déjà se plaindre quand ils étaient
encore jeunes…. Mais ils ne s’en souviennent pas !
Ou bien ils n’ont jamais fait de bêtises ? Jamais fait
trop de bruit ? Jamais défié les adultes ? Dommage
pour eux ! Ils seraient sans doute plus tolérants
aujourd’hui !
Je connais des personnes de 90 ans et même plus
qui sont encore de vrais rayons de soleil, qui rient,
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nothing’elles
L’année 2020 a été une année très calme pour l’association « Nothing’Elles ».
La COVID 19 est venue interrompre la tournée du nouveau spectacle intitulé « Elles ». Toutefois les comédiennes Cécile et Gwen ont mis à profit cette parenthèse pour parfaire ce spectacle qui a pu être joué 2 fois
dans la région avec un vif succès.
À noter que le premier spectacle
« En Rouge et Noir » continuera
d’être joué à la demande de
certaines communes, dès que la
reprise culturelle pourra être
autorisée.
Depuis septembre 2020 l’association a mis en place à Meyrié
des ateliers théâtre pour adultes
avec comme intervenante la
comédienne Cécile Femmelat.
Ces cours ont lieu tous les
mardis soir dans la salle de
l’espace La Fontaine.
Contact : nothing.elles@gmail.com

trouve ton clown

Toujours très active, l’association Trouve Ton Clown apporte rire et réconfort dans cette période un peu stressante. Les ateliers mensuels du samedi après-midi sont toujours très appréciés par les participants. En 2021
les clowns sont déjà sollicités pour différentes manifestations dont « le bruit du marteau ».TTC projette de
mettre en place des ateliers clowns pour les enfants de Meyrié. Il faudrait juste savoir quels jours arrangeraient
le mieux les familles : Mercredi ? Samedi ? Vacances scolaires ?
Les intéressés peuvent prendre contact pour donner leurs avis. Contact : trouvetonclown@orange.fr

39

tennis / badminton
L’année 2020 est une année bien particulière, cependant elle n’a pas seulement été une année noire. C’est
peut-être même une période de renouveau pour notre association et de relance de son activité au sein du
village. Plusieurs initiatives heureuses sont allées dans ce sens :
Les membres du bureau ont pris la décision d’engager une rénovation du court de tennis un peu trop
laissé à l’abandon ces dernières années. Il a été confié à une entreprise de Nivolas le soin de nettoyer complètement l’intérieur et l’extérieur du court, de procéder au changement de l’ensemble du grillage endommagé
coté ouest, de retendre les tendeurs du grillage côté est, de réparer la porte d’entrée et de l’équiper d’un
digicode dont le numéro ne sera accessible qu’aux membres du club. La première partie des travaux a déjà été
effectuée, la suite et la fin devraient être réalisées avant la fin de l’année. Une modalité de réservation en ligne
sera alors proposée aux membres du club.
La deuxième excellente évolution est apparue à l’occasion du tout nouveau forum des associations
organisé en septembre par la nouvelle équipe municipale. Notre stand a connu une certaine affluence et a
convaincu de nombreux meyriots, jeunes et moins jeunes de prendre dès ce jour là, leur inscription grâce aussi
aux prix des adhésions, très raisonnable et avantageux pour les familles . Les beaux jours et les promesses
d’un déconfinement à venir permettront que des moments de rencontres et de tournois amicaux soient organisés, pour faire connaissance et tester ses talents sur les courts de tennis ou de badminton.
Concernant le badminton, qui se pratique depuis plusieurs années dans le gymnase du lycée St Marc
à Nivolas, tous les vendredis soirs, de 18 à 20 h, les
choses avaient plutôt bien commencé avec une reprise
en septembre des entraînements et matchs mais le
Corona virus est passé par là. Les joueurs, nouveaux
ou anciens, attendent donc patiemment des jours meilleurs qui ne sauraient tarder.
En attendant la reprise, joueurs de tennis ou de badminton de notre village, soignent leur condition
physique en effectuant des parcours marchés (vite bien
sûr) ou courus. Ils apporteront ainsi, jour après jour, des
kilomètres qu’ils offriront généreusement au « courseton » du téléthon 2020 de Meyrié, moyennant un euro
par kilomètre. Nos marcheurs et joggeurs de l’association apporteront, nous l’espérons, une belle contribution
à l’effort général. En 2021, ce sont peut-être des sets de
tennis et de badminton cumulés qui marqueront l’engagement de l’automne pour les grandes causes humanitaires de notre club.
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sou des écoles ‘’couleur arc-en-ciel’’
De plus en plus nombreux à rejoindre l’association, les parents bénévoles sont
heureux de participer au financement des projets de l’école
L’équipe enseignante a élaboré un beau programme éducatif et festif pour
cette année scolaire et pour le réaliser, nous devons récolter plus de 4000€ !
Un programme culturel, musical et sportif bien rempli !
Visites des grottes de Thaïs, fontaines pétrifiantes ; spectacle de Noël à l’école, aux théâtres du Vellein et Jean
Villar ; sorties à la ferme, au musée de Bourgoin-Jallieu, au cinéma ; animations à l’école avec un conte musical
par une troupe de musiciens, des jeux pour les cours de récré, accueil d’une couveuse pour observer l’éclosion
d’œufs, venue d’experts en Légo.
En octobre les maîtresses ont organisé le Courseton (chaque élève a couru, totalisé des points et représenté
l’école dans un projet éducatif), et prévoient des Olympiades en juin.
Pour financer ces beaux projets, plusieurs actions ont été et vont être réalisées. En octobre, le goûter d’Halloween a été un succès avec sa superbe 2ème édition de confection d’horribles gâteaux !

Pour les fêtes de fin d’année, ventes, toujours très appréciées, de torchons décorés par les petits élèves et de
délicieux fromages affinés et saucissons du Jura.
Et en 2021, nous vous invitons tous à :
* FÊTER le Carnaval de l’Afrique samedi 20 mars : tombola, crêpes, couscous, bal et déguisements.
* MANGER de délicieuses tartes au sucre le dimanche 30 mai.
* CÉLÉBRER la fête de l’école avec kermesse et barbecue géant le vendredi 11 juin.
* PARTAGER une « douce note sucrée » lors du goûter de l’été (vente à l’unité des créations en pâtisserie
et autres gourmandises) à la sortie de l’école vendredi 2 juillet.
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théâtre de La Nacelle
Des masques.
« Les années se suivent… »
Jeudi 14 novembre 2019… neige annoncée, largement confirmée, tempête, routes coupées en soirée, Meyrié
isolé.
Décision prise : on ne jouera pas Mille kilomètres de battements de coeurs prévu ce soir-là.
Deux années de rencontres, de recherches de témoignages, des vidéos et prises de son et surtout des heures
de travail et de répétitions. 130 réservations annulées…
Il faut téléphoner, contacter, renvoyer ceux qui sont malgré tout montés…
Heureusement, la représentation du 15 sera maintenue, puis celle du 1er février au théâtre Jean-Vilar ; public
nombreux, amis, curieux, associations partenaires, moment de bonheur pour les 25 participants dont des
migrants, certains, acteurs du projet ; une partie des recettes reversée à nos partenaires, le Secours populaire,
SOS Méditerranée ; des sollicitations pour rejouer sur d’autres scènes...

Samedi 14 novembre 2020... ciel bleu, douceur de l’air, café au soleil, promenade…
Drôle de promenade ! Autorisée « avec les seules personnes regroupées... » car la menace est autre, elle rode,
autrement plus angoissante qu’un épisode neigeux, il s’agit de nos vies et de celles des autres.
Le théâtre de la Nacelle est devenu silencieux, comme bien d’autres ; la parole, les mots, la poésie, les images
et les sons se sont figés. On ne rejouera pas Mille kilomètres… Ils sont déjà bien loin.
Mais, les textes et l’écrit, l’imaginaire, l’engagement pour une cause, ne sauraient disparaître derrière les
sinistres gestes-barrières.
Il en est de même pour le théâtre et de son univers poétique, que pour d’autres formes artistiques. Arrêt n’est
en rien disparition, arrêt ou plutôt pause !
Les bons vœux de chacun auront cette année une résonance toute particulière et il faut espérer qu’ils accompagneront aussi cet espoir de reprise de nos activités .
Si « rien ne sera plus comme avant », souhaitons au moins qu’au 14 novembre 2021, les masques chirurgicaux
auront depuis longtemps fait place à ceux de la comédie.
Pour le théâtre de la Nacelle
Gilbert Pot
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le bruit du marteau
“Un lundi de septembre 2016 un utilitaire blanc s’est garé sur le parking de la maison Prévert vers 17h. Dès
le lendemain, plusieurs voitures le rejoignent pour y rester toute la semaine.
On a vu passer des camions, des gros porteurs et des semies-remorques, des engins et toute une bande de
margoulins qui travaillaient sous le soleil toute la journée sans perdre le sourire une seule seconde :
C’était l’équipe du “Bruit du Marteau”…
En quelques heures ils avaient rempli tous les frigos, ils avaient même envahi la salle avec des énormes
caisses, le cours de Gym du mardi soir en a été légèrement perturbé.
3 jours après leur arrivée au centre du terrain d’entrainement de foot s’est dressé une colonne de fer. Un
immense totem d’échafaudage. Ils ont monté des tentes, tiré des câbles et partagé le terrain de l’Amicale des
Boules.
À cette époque je me souviens que personne ne comprenait ce qui allait se passer, les meyriots passaient
par là, observaient ces drôles de gens qui n'arrêtaient pas de crier, tirer, pousser, décharger des camions,
déplacer des machins… tout le monde se posaient des questions.
Au bout de 5 jours ils avaient totalement transformé les lieux, quand on arrivait par la route de Ruffieu on
voyait leur tour immense avant d’apercevoir la salle des fêtes.
Ils ont commencé à coller des affiches et à discuter avec ceux qui s’approchaient un peu plus… Et Samedi
matin on a compris … C’était le premier, le seul et l’unique championnat de monteur d'échafaudage qui
allait se dérouler là, à Meyrié!
Depuis, et ça fait déjà 3 éditions, ils reviennent tous les 2 ans, avec tout le bazar, ils installent des jeux, une
buvette et un snack, un ventre et glisse et un parcours ludique. C’est la fin de l’été, on est dehors. Les Monteurs d’échafaudages montent et démontent encore des structures toute la journée. On mange ensemble sur
des bottes de paille et tout le monde peut monter sur le fameux poteau rose, les enfants adorent ça!”
Témoignage idéalisé d’un Meyriot inventé.
Trève de plaisanterie ! C’est avec émotion que ceux qui font cet événement, ceux qui l'ont vu se transformer
et grandir peuvent se rappeler de comment tout
cela a commencé.
On nous demande souvent “ Pourquoi Meyrié ? ”
La réponse est tellement simple : “Par hasard,
mais maintenant qu’on est là, et vu comme on est
accueillis… on n’a vraiment pas envie d’aller
ailleurs ! ”
Cet évènement est donc une sorte de compétition
décalée ! C’est l’idée folle de rassembler des
professionnels du monde du spectacle et de
l’échafaudage scénique, et un public curieux tous
les 2 ans à l’occasion d’un moment convivial où
tout le monde peut trouver sa place. Un
rendez-vous biennal pour dévoiler certains
métiers de l’ombre, pour interroger nos pratiques
professionnelles, et regarder la vie, nos métiers
sous un angle nouveau : celui du partage.
C’est dans cet objectif que toute l'équipe essaie de construire des ponts avec le village, ses habitants et ses
associations. Nous sommes heureux quand les grands retrouvent leur âme d’enfants et que les petits sont
les héros de leurs parents.
Par le passé, nous avons déjà réussi à collaborer avec “contais’y” , les clowns et la Gym Volontaire avait
échauffé les concurrents le matin de la compétition.
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le bruit du marteau (suite)
Les Meyriots connaissent presque tous Carole, Mathilde, Dudu et Léa. Grâce au forum
des associations nous avons pu entrer en contact avec toutes les associations ou
presque.
Nous rêvons pour la prochaine édition de réussir à mélanger les publics, les générations et les associations de Meyrié. Jeux thème devrait animer un jeu de société grandeur nature, une exposition de dessins des enfants de Bossico et de Meyrié sur le
thème "Dessine moi un marteau” et Nothing’Elles qui nous concocte une pièce sur le
thème de la ferraille…
Faut-il le rappeler ? Toutes les envies et propositions sont les bienvenues !
(lebruitdumarteau@gmail.com)
En tout cas le Bruit du Marteau #4 se déroulera les 17 et 18 septembre 2021, une fois de plus à Meyrié village.
Que ce soit clair, le Bruit du Marteau c’est pour tous, nous tous !
Le Bruit du Marteau #4:
Vendredi 17 Septembre 2021 à partir de 18h 30 - Initiation tout public: l’Arche
d’accueil. / Diner d’enfer
Samedi 18 Septembre 2021 toute la journée :
Le championnat drôle et décalé, les animations ouvertes, snack et buvette, un
spectacle et le grand bal des ferrailleurs !

amicale boules
En cette année très
spéciale, l'AS BOULE
MEYRIE n'a pu organiser
que 2 manifestations :
- sa matinée diots / boudin
au mois de décembre
- son traditionnel concours
de belote en février.
Malheureusement aucun
concours officiel n'a pu
être organisé.

Heureusement, la journée familiale a pu être organisée le 5 septembre. Elle a connu un vif succès. Une vingtaine de joueuses et joueurs se sont affrontés au cours des 3 parties, dont 2 s'étant déroulées le matin. Après
un petit apéro en présence de Madame le Maire, de son 1er adjoint et d'une conseillère municipale, le repas a
été servi sous les arbres devant la salle Prévert par Arnaud et Emilie Bottu.
La dernière partie s'est ensuite jouée l'après-midi, l'ensemble des participants a gouté avec délectation l'ombre
des tilleuls et prolongé le plaisir presque jusqu'à la nuit. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir la boule lyonnaise, n'hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mardis et vendredis après-midi sur le boulodrome à côté de
la salle Prévert à partir de 13h30
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bol d’air
Année forcément qualifiée de particulière et pourtant…
La plus belle au niveau des résultats des jeunes de
Bol d’Air.
Nous sommes même meilleur club national au classement des médailles du Championnat de France
raid jeunes.
L’année commence sur les chapeaux de roues avec
des entrainements tous les WE, 2 jours de course
d’orientation sur Romans, une journée ski à Margériaz avec une grosse participation, un WE entrainement jeunes en Ardèche avec un beau raid blanc (VTT, trail, course d’orientation, ski de fond, biathlon…),
toujours des entrainements en vue d’un début de saison intense qui se stoppe brusquement le 16 mars pour
une longue disette.
Durant ce confinement, l’idée germe d’un ‘’relais du déconfinement’’ dés le 11 mai qui sera finalement repoussé
de quelques jours pour le proposer le 1er samedi (16 mai) qui suivait pour une formule ‘’relais virtuel’’ du lever
au coucher du soleil (6h-21h) soit 15h en VTT, trail ou marche avec une belle participation importante (145
départs) !
Nous espérons à ce moment repartir sur de bonnes bases, rattraper le
retard, participer aux épreuves régionales, nationales et internationales pour
quelques uns.
Malheureusement tous les championnats nationaux & internationaux sont
annulés en CO et VTT’O. Heureusement fin octobre, les organisateurs
arrivent à maintenir les championnats adultes et jeunes en raids multisports
nature avec le succès que l’on connaît.
2 équipes Championnes de France (Minimes mixtes, cadettes)
3 équipes en bronze (minimes mixtes, cadets, juniors filles).
Cette période un peu plus faste nous aura aussi permis de réorganiser le
trail de Meyrié (15ème Meyriote et 10ème trail !)
Succès avec plus de 240 coureurs et environ 120 marcheurs.
A la suite de ces WE nous ayant donné une lueur d’espoir, nous sommes
repartis pour cette 2nde période de confinement que nous espérons la plus
courte possible.
En attendant, sportez-vous bien autour de chez vous et gardons le moral !
2021 sera une nouvelle et belle année. Si vous
êtes intéressés par l’une de nos activités (CO
pédestre et VTT, raids multisports de pleine
nature), n’hésitez pas à vous rendre sur notre
site et notre page Facebook.
https://boldairappn.wixsite.com/boldair
https://www.facebook.com/BOL-DAIR-
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contais'y
Le roi COVID à la conquête de la terre
En l'an 2020, le roi Covid XIX du Royaume de Corona décide d'envahir la terre. Il envoie ses troupes d'élite, les
microscopiques virus", dotés d'une arme redoutable "la Pandémie" parcourir le monde. Partie de l'orient
lointain, petit à petit, l'armée avance ne laissant derrière elle que tristesse et désolation. Les morts sont nombreux et les hospices se remplissent. Les médecins ne savent plus vers qui se tourner pour obtenir de l'aide.
Aucun apothicaire ne connait vraiment de drogue salvatrice. Les hommes de science sont impuissants. La
Pandémie est mille fois plus redoutable que les dragons ailés, cracheurs de feu et que les redoutés géants
mangeurs d'hommes réunis. La planète entière tremble devant ce terrible fléau. Même les plus courageux se
sentent impuissants. Nul prince sûr de sa force ne se hasarde à partir sur son fier destrier combattre l'ennemi.
Les elfes et les fées prompts d'habitude à venir en aide aux humains ne se manifestent pas non plus.
Alors pour éviter que les virus terrassent tous les
hommes, le confinement est prononcé : dans un
premier temps plus personne ne sortira sans autorisation, puis on ne pourra plus sortir que masqué, car
"c'est par la bouche, le nez ou les yeux que le virus
rentre dans le corps" ont dit les savants. Les rassemblements sont prohibés, toutes les activités artistiques en public sont interdites. Acteurs, musiciens,
danseurs, conteurs et autres saltimbanques sont
contraints d'arrêter leurs activités. Contais'Y comme
les autres. Aussi cette année nous n'aurons pu réaliser qu'un nombre très restreint des prestations : une
soirée conte à Voiron pour l'association "Horizon
Parrainage", deux interventions à la micro-crèche
"Part'age" de Nivolas-Vermelle et une session "heure
du conte" à la médiathèque de Meyrié.
Malgré tous les efforts et tous les sacrifices, la Pandémie continue sa tâche destructrice. Les grands magiciens
et enchanteurs du monde entier cherchent activement le Philtre Magique qui pourrait en venir à bout.
Puissent-ils un jour y parvenir! Alors s'élèveront de nouveau dans les airs, chants, musique et paroles légères
salués librement en écho par mille éclats de rires et applaudissements
Et cette histoire aura en fin de "conte" un dénouement heureux.
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football club
Quelle année 2020 ! Comme on dit en terme footballistique, le Covid a cassé les jambes de nos petits
footballeurs. L’année avait pourtant bien débuté avec
un nombre de licenciés qui venaient encore plus
renforcer nos effectifs. Malgré la crise sanitaire, le
club a pu juste à temps proposer ses animations
pour ses adhérents comme les vœux du club et sa
traditionnelle galette des rois, le tournoi au Champions Five, et son diner dansant. Le club tient à
remercier chaleureusement tous les enfants et
parents, les membres du bureau pour leur implication, et particulièrement les membres démissionnaires sur qui nous avons pu compter pour soutenir
notre club.
La saison 2020/2021 a débuté avec de nouveaux
objectifs et un bureau renouvelé. Nous tenons à
remercier la Mairie et le forum des associations
grâce auxquels nous avons pu nous faire mieux
connaitre et rassembler nos petits et leurs parents
pour cette nouvelle saison. Dans notre nouveau
bureau, nous avons le plaisir d’accueillir Mesdames
Pauline Canetto et Stéphanie Cabassut en qualité de
Secrétaires du club et Monsieur Vivian Felix en qualité d’éducateur de la catégorie U8/U9. L’an dernier,
nous passions un message pour avertir que la catégorie des U13 ne pourrait sans doute pas s’ouvrir
pour cette saison 2020/2021 en raison du nombre

limité de l’effectif.
Pour cette raison et afin de renforcer nos liens
avec les petits villages alentours, et pour faire
perdurer notre passion du football, l’AS Sérézin de
la Tour et le FC Meyrié se sont associés en «
entente » pour inscrire une équipe U13. Les autres
catégories comme les U8, U9 et U10 peuvent
aussi bénéficier de ce rapprochement entre nos
deux clubs en profitant des infrastructures, des
compétences et des disponibilités plus flexibles de
nos éducateurs. Ce premier pas, devrait nous
permettre de grandir encore et réussir à accompagner les joueurs dans leur progression en club et
faire venir également de futurs jeunes footballeurs.
Grande innovation aussi pour le club cette année
avec la création d’une équipe Vétérans. L’effectif
se compose de 18 joueurs vétérans inscrits dans
le championnat Vétérans à 8 poule D et dont les
matches ont lieu le vendredi soir. Cette nouveauté
pourrait initier l’inscription dans un championnat à
11 l’année prochaine.
Pour tout renseignement, nous contacter par mail
à 532966@laurafoot.org
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la Petite Salette
L'association les amis de Meyrié et de sa petite Salette termine une année pleine de rebondissements, entre
les restrictions sanitaires qui ont fortement limité nos projets 2020 et les espoirs retrouvés durant le forum des
associations de Meyrié, qui nous a permis de tisser de nouveaux liens
avec les villageois et d'étoffer notre équipe associative.
L'année aura été marquée par l'ouverture régulière de la chapelle, le
dimanche après-midi, où les Meyriots et les curieux ont pu s'aventurer,
mais aussi par la réussite de notre petit marché de Noël, qui, grâce aux
recettes, nous ouvre des perspectives pour réhabiliter la porte de la
chapelle dès le printemps prochain. Vous avez été nombreux à nous
soutenir par vos achats de Noël et vos dons et nous vous en remercions chaleureusement.
Nous sommes également ravis d'avoir pu proposer cette année encore
des illuminations et une crèche au moment des fêtes de fin d'année.
Nous projetons dès le printemps, en plus des travaux,
une ouverture tournée vers
l'histoire de la Chapelle et
nous espérons pouvoir
monter d'ici là une exposition temporaire qui sera
ouverte à tous.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, pour des
petites ou grandes idées, pour des petits ou grands coups de main,
donc n'hésitez pas à passer nous voir ou à nous écrire.
Retrouvez nous sur Facebook : pages les amis de Meyrié et sa
petite salette ou par mail : lapetitesalette@outlook.fr
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gym form
Je me confine, tu te confines, … nous nous confinons mais nous gardons la forme !
L'année sportive 2019/2020 était bien partie pour Meyrié Gym Forme, forte de ses 146 adhérents, de ses 3
animateurs et de ses 11 cours proposés.
Une première partie de saison réussie et chaleureuse. La technologie nous a permis ensuite de proposer à nos
adhérents des cours en vidéo disponibles via notre site Internet https://www.meyrie-gym-forme.fr.
Notre animatrice Emilie Gouvert a enregistré plusieurs séances variées allant des cours cardio aux étirements.
Martine Sestier, ancienne animatrice de Meyrié Gym Forme pendant de nombreuses années, nous a aussi fait
passer quelques vidéos. Nous la remercions
chaleureusement de s'être associée à notre effort
de présence auprès de nos adhérents.
Nous avons pu également relayer les cours de la
FFEPGV (Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire - VitaFédé) auprès de laquelle nos adhérents sont licenciés. Bien sûr, ces cours par écrans interposés
ne remplacent en rien la chaleur et la bonne
humeur des cours en présentiel mais nous avons
essayé de mettre en pratique le vieil adage "faire
contre mauvaise fortune bon cœur" et nous espérons avoir réussi.
Nous avons pu reprendre les cours Maison
Prévert au mois de juin.
Un début de saison 2020/2021 à nouveau bien dynamique avec l’arrivée de nouveaux adhérents et 2 cours
supplémentaires sur le calendrier hebdomadaire.
Ensuite, Meyrié Gym Forme ne s’est pas laissé abattre, Internet a permis à tous nos adhérents de maintenir
forme et dynamisme en suivant les cours en vidéo, certains même étant diffusés en « visio live ».
De nombreux adhérents ont témoigné de l’importance de pouvoir continuer une activité sportive : plus que
jamais, en matière de bien-être et de ressourcement, la pratique d’une activité physique et sportive, sans
objectif de performance est gage d’équilibre et de bonne santé physique et mentale. Les bénéfices sont multiples et favorables à tout âge.
Merci à nos animateurs pour leur engagement, et merci à nos adhérents pour leur faculté d’adaptation. Nous
comptons bien nous retrouver pour toute l’année 2021 Maison Prévert et sur les chemins du village !!
La parole au plus jeune adhérent de l’association
" Je suis adhérent à l’association depuis septembre et j’ai pu assister à des séances en présentiel et en distantiel.
Le choix des cours est bien varié et la gamme de prix imbattable par les salles de sport ! Les animateurs sont
très sympathiques et s’adaptent aux différentes activités, autant cardio que plus tranquille. Les séances sont
super conviviales, on partage tous notre bonne humeur.
J’ai beaucoup apprécié la rapidité et la réactivité de l’asso pour assurer une continuité des cours à distance,
surtout que l’organisation des différentes options entre visio et vidéos n’est pas facile. C’est vraiment agréable
d’avoir une association sportive comme ça dans le village ! "
Hoël Jalmin (22 ans)
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Route Nationale (RN85)
38300 NIVOLAS-VERMELLE
Tél. 04 74 93 19 06
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téléthon 2020
Les Meyriotes et les Meyriots sont formidables !
• 200 personnes (Meyriots, familles et amis) se sont mobilisés pour soutenir l’AFM-Téléthon.
• 2 414 km ont été parcours, malgré le confinement !
• 166 repas «spécial Téléthon» préparés par le Café Bottu ont été emportés.
• Au 15 décembre, le compteur affichait 3 280€ ! Et il n’a pas fini de tourner…
Un grand merci à tous les bénévoles, à Emilie et Arnaud Bottu pour leur engagement et leur travail.
Malgré ces temps difficiles, la solidarité et la générosité continuent à parler : Notre monde en a besoin
plus que jamais !
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CAPI Raid 2021
en mai à Meyrié
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