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ISAMEDII
Un square René-Muller sera inauguré

IDEMAINI
Retour des Antilles

» René Muller, combattant de la France Libre, chevalier de la Légion d’honneur et commerçant

» Découvrez demain, dans le Dauphiné Libéré, les témoignages de

turripinois, est décédé le 23 mai 2016. Depuis, l’équipe municipale souhaitait rendre hommage à cette
figure de la ville. Sur le passage Romain-Bouquet, devant la Maison des anciens combattants, le petit
square n’avait pas de nom : cet espace était idéal, René Muller ayant vécu et travaillé non loin de là.
Le square René Muller sera inauguré samedi 11 novembre, à 10 h 30. Le Souvenir français, le comité
turripinois des anciens combattants, le Lions club et le Groupement des entreprises seront associés
à cette inauguration. « Nous appelons tous les Turripinois qui le souhaitent à se joindre à l’hommage
rendu à René Muller, dont le patriotisme, l’attachement à notre ville, l’esprit entreprenarial et
l’humilité faisaient l’admiration de tous ceux qui ont eux la chance de le connaître », commente
Fabien Rajon, le maire de la ville.

Florent Pater et Alain Jably, deux volontaires de la Croix-Rouge
locale qui reviennent de mission aux Antilles pour aider à la
reconstruction suite au cyclone Irma. Deux secouristes-bénévoles
qui seront ce samedi 11 novembre à la salle Équinoxe pour le grand
loto annuel de 20 h à 1 h du matin. « A 3 euros le carton on est les
moins chères » souligne Christiane Aimonetti, la présidente (en
photo), mobilisée pour lever des fonds afin d’aider son association à
tourner la page de l’incendie du 21 mai…

LA TOUR-DU-PIN
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Cinéma Équinoxe

- Knock à 18 heures.
- Au revoir là-haut à 20 h 30.
Ü La santé
en mouvement
Jeudi 9 novembre : À destination
des 60/75 ans qui souhaitent
pratiquer une activité physique
régulière, le CCAS propose un
atelier sur
la coordination de mouvements,
de 14 heures à 15 h 30.
Inscriptions au 04 74 83 26 20.

DEMAIN

Ü Cinéma Équinoxe

- Thor 3 à 21 heures.
- Au revoir Là-Haut à 18 h 30.
Ü Ski club
Assemblée générale, à 20 h 30,
salle Romanet.

APRÈS-DEMAIN
Ü Commémoration

Armistice du 11 novembre
-9 h 45 stèle des déportés devant
le lycée Elie Cartan.
-10 h devant le monument aux
Morts
-10 h 30 Inauguration du square
René Muller devant la maison eds
combattants (lire ci-dessus).

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Deux jours avant les célébrations du 11-Novembre
-10 h 45 Dévoilement des objets
retrouvés récemment du soldat
Mion, à la maison des combattants.
Ü Lotos
A partir de 20 h :
-De la Croix-Rouge, salle Equinoxe à La Tour-du-Pin .
-Des 120 ans de l’Alerte gymnastique à la salle polyvalente de
Saint-Clair-de-la-Tour.
Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Carnot.
- Place Prunelle.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à :
- 10 h 30 à Doissin.
- 18 heures à l’Aumônerie de La
Tour-Du-Pin.
- 19 heures à Biol.
Ü Cinéma Équinoxe
- Knock à 21 heures.
- Thor 3 à 14 heures.
- Au revoir là-haut à 18h30.
- Le monde des Emojis à 16h40.

DIMANCHE

Ü Association

des amis du clocher
À 11 h 30 à la salle Équinoxe,
grand repas familial. Les bénéfices seront utilisés pour contribuer
à l’entretien de l’église.

À tous ces poilus turripinois
partis au front
Après-demain, nous célébrerons le 99e anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre mondiale.
Comme toutes les communes de France, notre ville
a payé très cher ce conflit.
Et il était juste de rendre
hommage aux poilus
turripinois qui sont partis
au front dès le mois
d’août 1914. Les noms
de 144 d’entre eux,
qui ne sont pas revenus,
sont inscrits sur le monument aux morts.

CINQ VISAGES Cinq histoires de combattants

François
Thévenon
Ce Turripinois classe 1894
est affecté au 6e régiment du
génie stationné à Grenoble,
puis au 4e bataillon stationné
à Versailles. Mobilisé
le 3 août 1914, il part en
campagne le 13 octobre.
Caporal le 21 janvier 1915 et
sergent le 25 janvier 1916,
il est rayé des subsistances
le 18 mai 1916, suite à ses
blessures. Il sera finalement
classé dans le service
auxiliaire, par la commission
de réforme de Bourgoin,
le 3 octobre 1916. Sur cette
photo, François Thévenon
est le 3e homme adossé
au wagon en partant
de la gauche, il est assis
sur les marches.

Par Jean-Jacques BUIGNÉ

LOCALE EXPRESS
COMMÉMORATION

Une idée née suite à un voyage
Ü Lors des cérémonies du

11 novembre, la figure locale,
Jules Ménini (en photo), souhaiterait partager l’expérience qu’il vient de vivre au Canada : « J’allais voir mon fils
et j’ai rencontré un ancien
combattant. Nous avons
échangé et j’ai ramené symboliquement un coquelicot,
emblème du sacrifice humain. Il représente le souvenir et je souhaiterais personnellement que le coquelicot
côtoie le bleuet, surnom donné par les poilus de la Première Guerre mondiale aux
soldats de la classe 1915, qui
n’avaient pas connu les pantalons rouges mais seulement l’uniforme bleu horizon ».

Émile Brosse
Poilu classe 1904, il est
soldat au 22e régiment
d’infanterie. Blessé le
30 août 1914 à Gerbéviller,
par des éclats d’obus, on lui
diagnostique une fracture
malléolaire du tibia, avec
des éclats restés incrustés.
Évacué vers l’Hôtel-Dieu
de Lyon, pour intervention
le 28 octobre 1914, il en sort
un mois après pour être
envoyé en convalescence
à “l’ambulance” de SaintBruno. Il est réformé en
mai 1915, pour être détaché
à la Maison Pommier.

UTILE
PERMANENCES

Ü Service d’addictologie

mutualiste des Alpes
Le matin, uniquement sur
rendez-vous au 04 74 93 18 61.
Ü Atelier de pédagogie
personnalisée (APP)
8, rue Pierre-Vincendon
Tél. 04 74 97 60 77.
Ü Carsat
Permanence de la caisse
d’assurance retraite et de la santé
du travail de 9 heures à midi sur
rendez-vous au 39 60.
Ü Centre nautique
De midi à 14 heures :
grand bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.

Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Office de tourisme
De 9 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.
Ü Voisins de panier
À 19 h 45, au buffet de la gare.
Ü La Poste
De 8 h 30 à midi et
de 14 heures à 17 h 30.
10, boulevard Gambetta.
Tél. 04 74 97 88 50.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La Tour-du-Pin

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLisere

5 rue des Recollets, 38110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

Félix Bernerd
Originaire de Saint-André le Gaz, il fonde à La Tour-du-Pin,
rue d’Italie, en 1905, un atelier de mécanique, qu’il transforme
par la suite en garage automobile. Classe 1900, il a été sur
le front pendant 31 mois, dans les batailles de la Somme,
la Champagne et Verdun, avec le 97e régiment d’infanterie.
Blessé deux fois, au bras et à l’épaule, il est décoré
de la Croix de Guerre avec citations. Revenu de la guerre,
il est l’un des fondateurs de l’Umac (Union des mutilés et
des anciens combattants) de La Tour-du-Pin.

Charles-Abel Vuillermé
Soldat au 22e régiment d’infanterie, le 30 août 1914, il est pris
dans la tourmente du côté de Gerbéviller, face aux Bavarois.
Dans une effroyable bataille à l’arme blanche, les tirailleurs,
entraînés par leurs officiers, prennent le pas de course
en se jetant, baïonnettes hautes, sur l’adversaire, il sera porté
disparu. Ce Turripinois de la classe 1906 a d’abord été
caporal au 31e régiment de tirailleurs Nord-Africains, puis
incorporé au 22e régiment d’infanterie de Bourgoin. C’est par
jugement, rendu à Bourgoin le 9 juillet 1920, que son nom
figurera sur les registres d’état civil de La Tour-du-Pin.

Dans les secrets du monument aux morts

Vicaire à La Tour-du-Pin,
il est mobilisé comme plus
de 30 000 séminaristes ou
religieux. C’est le moment de
réconciliation entre l’Église
et la République laïque.
Brancardier au 22e régiment
d’infanterie, il déclare : « Ce
n’est pas sans raison que le
Bon Dieu a voulu me placer
au meilleur rang. » L’abbé va
se rendre successivement
sur divers points du vaste
front : à Saint-Dié,
Foucaucourt, Verdun,
Chemin des Dames et mont
Kemmel. À l’âge de 36 ans,
il meurt à l’ennemi le 26 avril
1918, au mont Kemmel, dans
les Flandres belges. Ce lieu
sera surnommé en 1918
“le mont chauve”, tant il a été
ravagé par les combats.

L’INFO EN +
EN CHIFFRES

Abbé Camille
Pélisson

C’est Antonin Dubost, alors président du Sénat et maire de La Tourdu-Pin en 1822, qui commande à son ami personnel, le sculpteur
Alfred Boucher, la réalisation du monument aux morts de la
Première Guerre mondiale. Il ne verra pas la fin des travaux,
puisqu’il décède en avril 1922. La statue principale et les deux basreliefs sont réalisés sur un squelette en ciment armé, modelé avec
le pouce sur le ciment frais, dans lequel des parcelles de cuivre ont
été incorporées pour chercher à simuler la couleur du bronze.

En 1958, le monument aux morts
est en mauvais état. À l’époque,
on peut lire dans “Le Dauphiné
Libéré” que ce monument est
malade de l’outrage du temps et
qu’en 35 ans, il a revêtu l’aspect
d’un monument de la Rome
antique. Le docteur André Denier
(notre photo) a pratiqué
sa “chirurgie esthétique” avec
un produit dérivé des silicones.
En 1966, il a recommencé,
en recouvrant d’une peinture
à la pliolite, qui a résisté plus
longtemps. Récemment,
une nouvelle restauration
lui a redonné l’aspect qu’on lui
connaît aujourd’hui.

o Le monument aux morts
a été érigé en 1822.
Sévèrement critiqué
à l’époque il était qualifié
de « bourgeois et
académique », entre autres.
o C’est la réunion du
conseil du 3 mai 1920 qui a
décidé de sa construction.
o Il a été financé par
33 500 francs de
souscription auprès des
Turripinois, 6 000 francs
d’emprunt et 480 francs
de subvention de l’État.
Soit environ 60 000 €
d’aujourd’hui.
o Durant la Première
Guerre mondiale, un
Français sur 27 est mort
au Champ d’honneur.

À SAVOIR

Ces recherches historiques
ont été effectuées par
Édouard Drobinski.

