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» LechâteaudeVallin, situéàSaint-Victor-de-Cessieu,
accueille, ceweek-enddes20et21 juin, sa foire aux livres.
À cetteoccasion, plusieursmilliers d’ouvrages serontprésentés
(livres régionaux, historiques, généalogiques, héraldiques,
artistiques, concernant les parcset jardins, les châteaux,
l’architecture, l’ésotérisme, livresde jeunesse…).Unegrande
braderie de livres variés et de revues régionales, d’art, de
voyagesetdemontagne, est égalementprévue.Entréegratuite.

ICULTUREI
Une foire aux livres organisée
auchâteau de Vallin ce week-end

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 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

UTILE
PERMANENCE
Ü Aideauxdémarches
administratives
Proposée par l’association fami-

liale, de 10 heures à 11 h 30,
au local “animation jeunesse”
des Hauts-de-Saint-Roch.
Contact 06 79 58 45 27.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cérémonie
Journée nationale commémorati-
ve de l’appel du 18-Juin-1940
du Général-de-Gaulle.
Rassemblement à 17 h 45
au monument aux morts.
Ü CinémaÉquinoxe
- Vice versa à 18 heures.
- Qui c’est les plus fort ?
à 20 h 15.
Ü Aideauxdémarches
administratives
Proposée par l’Association
familiale, de 10 heures à 11 h 30,
au local “animation jeunesse”
des Hauts-de-Saint-Roch.
Contact 06 79 58 45 27.

DEMAIN
Ü LaTourprendgarde
Permanence de 15 à 18 heures
à la maison du Patrimoine au 2,
rue de Châbons.
Ü CinémaÉquinoxe
- Qui c’est les plus forts ?
à 18 h 45.
- Jurrassic world à 21 heures
en 3D.

Ü SoiréeTic&bidouille
Atelier entre-aide ouvert à tous,
sur les questions et problèmes
en matière de technologies
numériques : informatique,
internet, photo, vidéo…
Atelier qui se déroule au R + ! des
Halles de 18 h 30 à 21 heures.
Plus d’infos sur :
www.tic-et-sciences.org

APRÈS-DEMAIN
Ü Marché
Toute la matinée sur la place
Carnot et la place Prunelle.
Ü Permanenceélus
À la salle des Hauts-de-Saint-
Roch, de 10 heures à midi,
sans rendez-vous.
Ü CinémaÉquinoxe
- Jurassic world à 14 heures.
- My old lady à 16 h 30 en version
originale.
- Vice versa à 19 heures en 3D.
- Qui c’est le plus forts ?
à 21 heures.
Ü ParoisseSainte-Anne
Messes à 19 heures à Dolomieu,
Biol et Rochetoirin.

Pour Denis Mion, « ne rien
faire, serait le tuer une
deuxième fois ».Le pré-

sident du Souvenir français
se bat pour que les soldats
morts pour la France ne tom-
bent pas dans l’oubli :« Lors
d’une cérémonie dans le ci-
metière de la Tour-du-Pin,
j’avais remarqué cette tombe
à cause de la croix militaire.»
Abandonnée, là-haut, sur le
plateau de Saint-Clair, au
fond de l’allée, la rouille a fait
son œuvre. Sur la plaque,
noircie par le temps, on dé-
crypte difficilement les ins-
criptions :” Ici repose Henri
Delombre. Mort pour la
France le 11 avril 1918 à
l’âge de 20 ans”.

« Si on laisse tomber
les tombes,
on n’a plus d’avenir »

L’affaire passe alors entre les
mains d’Yvon Seguinot, res-
ponsable de la commission
“cimetière” du Souvenir
français : « C’est une conces-
sion qui appartient à la mai-
rie.Nous l’avons donc aler-
tée car nous ne pouvons ab-
solument rien toucher sans
leur accord.Nous attendons
ce dernier qui tarde à arri-
ver… »

Mais la rénovation, pre-
mière du genre à La Tour-

du-Pin, aura bien lieu, les
services techniques munici-
paux vont s’occuper de net-

toyer la pierre et s’engagent
à faire fabriquer une nouvel-
le plaque.Le Souvenir fran-

çais s’occupera de repeindre
la croix.

Une fois ce travail terminé,

une cérémonie sera organi-
sée pour rendre hommage
au soldat disparu. « Pour
l’occasion il ne restera pas
inconnu » assure Yvon Se-
guinotqui va se pencher sur
l’histoire du jeune homme de
20 ans. Les circonstances de
sa mort.Ses décorations pos-
thumes.Les raisons de son
inhumation à La Tour-du-
Pin.

« C’est très émouvant de
faire ces recherches car cha-
cun a son histoire.Nous nous
replongeons dans cette épo-
que où les Poilus sont tombés
par milliers. Dans l’enfer des
tranchées, ils disaient tous,
avant de mourir, “Ne nous
oubliez pas !”. Il faut bien
comprendre que chaque
mairie a dû faire face à un
afflux massif de corps à en-
terrer.Les familles n’étaient
pas toujours préparées et ca-
pables, financièrement,
d’assumer cette charge. En
mourant si jeune, bien sou-
vent, certaines familles ont
perdu tout espoir de descen-
dance.C’est ce qui peut ex-
pliquer que ces tombes ne
soient pas entretenues ».

Denis Mion est convaincu
de l’utilité de ce devoir de
mémoire : « si on laisse tom-
ber les tombes, on n’a plus
d’avenir ».

Thomas LANIER

Jean-Paul Paget, ex-adjoint à l’urbanisme, avant de passer le dossier à son successeur, toujours inconnu, 
s’est rendu au cimetière de La Tour-du-Pin avec Denis Mion et Yvon Seguinot du Souvenir français, pour se 
pencher sur le triste destin d’une tombe particulière. Photo le DL/TL.

SOUVENIR | Pour la première fois, dans le cimetière turripinois, une tombe de 14-18 sera rénovée

Un soldat bientôt sauvé
de l’oubli

“Ces tombes ne doivent jamais être détruites”

Cette même croix vient d’être 
rénovée par le Souvenir 
français à Sainte-Blandine.

Voici l’état actuel de la croix 
sur la tombe d’Henri 
Delombre, à La Tour-du-Pin.

Yvon Seguinot du Souvenir français montre le travail effectué à Sainte-
Blandine sur trois tombes similaires à celle qui va être rénovée à La 
Tour-du-Pin.

Pour Yvon Seguinot du
Souvenir français « les
t o m b e s d e s o l d a t s

morts pour la France doi-
v e n t ê t r e p e r p é t u e l -
les. C’est un usage mais
nous faisons en sorte que
cela soit inscrit dans le mar-
bre, par une loi.Nous étions
intervenus à La Chapelle-
de-la-Tour, où une tombe
militaire avait été démon-
tée. Il ne restait plus que la
dalle. On est arrivé juste à
temps pour éviter qu’elle
disparaisse.Ces tombes ne
doivent jamais être détrui-
tes. »

IENSEIGNEMENTI
Baccalauréat : gros challenge
pour Élie Cartan
» C’est parti pour le baccalauréat ! Hier, ils étaient 155 du lycée
Élie Cartan à plancher sur la philosophie (lire en p. 3). Les
épreuves se poursuivent jusqu’au 24.51 élèves de bac pro
avaient également une épreuve, hier.Demain, 190 lycéens de
première passeront l’épreuve anticipée de français.Pour tous, le
challenge est de taille car le lycée turripinois a eu les meilleurs
résultats du Nord-Isère en 2014 avec 94,6% de réussite en
filière générale, dont 57% dementions : un record !

A lors que le monde entier
a les yeux tournés vers

Waterloo pour les commé-
morations du bicentenaire,
il est intéressant de savoir
ce qui s’est passé juste
après, à La Tour-du-Pin, en
juillet 1815.

Les Autrichiens occupent
le pays turripinois pour y
rester cantonnés huit mois.
Mis à part quelques vexa-
tions inévitables, dans les
relations occupant-occupé,
le lieutenant Watt qui com-
mande la place tient ses
troupes d’une main de fer.
À tel point que les Turripi-
nois lui décernent une épée
d’honneur. Mais l’occupa-
tion pèse lourd sur la ville,
les militaires privent les ha-
bitants de leurs lits et de

leurs couvertures. La misè-
re est présente, il manque
du pain, du bois et des vête-
ments.

Des bandes
de massacreurs
parcourent
les campagnes

Avec la nouvelle arrivée de
Louis XVIII, la seconde res-
tauration balaye d’un trait
25 années de révolution et
d’empire pour en revenir
aux pratiques de “l’ancien
temps”.

Des bandes de massa-
creurs parcourent les cam-
pagnes aux cris de “Vive le
roi”. C’est la loi des sus-
pects qui sont jugés par des
cours prévôtales. Le baron
de Raverat qui avait libéré

La Tour-du-Pin deux ans
avant, est traîné devant
l’une de ces cours. Les dé-
nonciations et l’espionnage
se chargent de les remplir :
la terreur vient de recom-
mencer.

Une compagnie de gardes
nationales à cheval riche-
ment équipée, doit appli-
quer l’arrêté du 28 mai
1816 : le maire local ordon-
ne de remettre, armes de
chasse, sabres, épées et pis-
tolets. Le baron d’empire
Duchamp de Cessieu, est
étroitement surveillé par la
police.

Une bande de ces ultras
sous les ordres du marquis
de Leyssins d’Aoste, par-
cours le canton semant la
crainte et l’épouvante dans

la population. La terreur
qu’elle soit rouge, blanche
ou tricolore, noble ou rotu-
rière reste insupportable
pour les habitants.

Le sieur Pillet, lieutenant
de gendarmerie, les secon-
de de tous ses pouvoirs.
Avec David ex-administra-
teur du district aussi fou-
gueux royaliste qu’il avait
été auparavant sans-culotte
et bonapartiste.Ensemble,
ils forment le Comité de sa-
lut public de La Tour-du-
Pin.

Le conseil municipal nom-
mé par le préfet le 8 mai
1816 prête serment de gar-
der obéissance et fidélité au
roi.

Jean-Jacques Buigné
avec Romain Bouquet

La garde nationale est chargée de 
désarmer les suspects et de 
"stimuler" l’enthousiasme de la 
population pour le roi. Leur 
luxueux équipement a été payé 
par la municipalité.

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | La loi des suspects règne dans la ville à partir de 1815
Après la chute de l’empereur, place à la terreur

ÉQUINOXE
Thévenon sur les planches

Ils étaient 24 petits comédiens d’un jour à s’être produits sur la
scèneducentreÉquinoxe.Ni pros, ni passionnés,maisélèves
de l’école Thévenon.Ils ont joué le jeu avec humour et sponta-
néité. Ce spectacle mis en place par Bruno Baudouy, institu-
teur, a permis à cette joyeuse troupededécouvrir lemondedu
théâtrede l’intérieuret de l’autrecôtédu rideau.« C’était super
mais difficile quand même, on a répété nos scènes durant
plusieurs semaines, mais on a bien géré », relate la petite Léa
avec un sourire jusqu’aux oreilles. Deux prestations ont été
présentées cemardi, l’une pour les élèves de l’école et l’autre
en soirée pour les familles qui étaient ravies.

LOCALE EXPRESS


