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BASSIN ANNONÉEN

Vendredi 19 octobre, Syl-
vette David et Brigitte

Guirronnet ont présenté, à
la bibliothèque, un diapora-
ma sur l’histoire des cons-
crits à Quintenas. Une qua-
rantaine de personnes est
venue voir et écouter cette
récapitulation intéressante
de l’histoire à la fois nationa-
le et locale.

Au niveau national, la
“conscription” est née avec
la Révolution, où l’armée
professionnelle qui existait
sous la monarchie a été rem-
placée par un service mili-
taire obligatoire. Tous les
jeunes gens de 20 ans 
n’étaient pas forcément ap-

pelés, puisqu’un tirage au
sort limitait le recrutement
selon les besoins du mo-
ment. Certains étaient aussi
exemptés pour raisons pro-
fessionnelles, familiales ou
de santé. D’autres pou-
vaient acheter des rempla-
çants. 

Le long travail 
de recherche de Familles 
de Quintenas

Certains ont fait partie des
“réfractaires”, notamment 
pendant les guerres de Na-
poléon. Au fil des régimes,
la durée du service a fré-
quemment varié, de 6 ans à 
certaines époques jusqu’à

sa suppression en 2002. Et
bien sûr, beaucoup de jeu-
nes gens ne sont pas reve-
nus des périodes de guerre.

Les recherches des deux
historiennes du site Familles
de Quintenas ont présenté
de nombreux documents 
anciens, à partir de docu-
ments confiés par des fa-
milles, ou des souvenirs 
d’Auguste Rama (1883-
1973). De nombreuses pho-
tos de classes leur ont été
confiées, mais d’autres 
manquent encore à la col-
lection. Les documents ré-
coltés sont visibles sur le site
de Familles de Quintenas.

François BASSAGETLes souvenirs de conscrits ont surtout intéressé les anciens du village.

QUINTENAS | 

Deux siècles de conscrits au village

Quelques coutumes de conscrits

La sentence “Bon pour
le service” n’était pas

forcément vécue comme
une catastrophe. C’était
aussi une fierté et les
conscrits devenaient un
groupe qui se produisait
volontiers bruyamment
dans les rues du village,
accompagné de clairon,
tambour ou accordéon. Ils
se devaient d’avoir un
drapeau, une canne à fai-
re voltiger et des cocar-

des. Ils organisaient le
fougot, la vogue, et di-
vers exercices pour ani-
mer leur commune. À
une certaine époque, ils
faisaient aussi une “tour-
née des conscrites” sur la
commune. Après leur re-
tour du service, la plupart
des “classes” ont pris très
tôt l’habitude de se re-
trouver pour fêter leurs
grands anniversaires de
vie.

Entre autres photos récoltées, celle de la classe 1903, avec drapeau, 
canne, cocardes et numéros de conscription fixés aux chapeaux.

L’équipe active des Familles de Quintenas

En quatre ans, le site Fa-
milles de Quintenas a

réussi à amasser une quan-
tité de documents sur l’his-
toire de Quintenas. Ces re-
cherches ont été et sont me-
nées essentiellement par
deux amies d’enfance, Syl-
vette David et Brigitte Guir-
ronnet. La première avait 
quitté Quintenas de 25 à 60
ans. Elle y est revenue à sa
retraite et s’est passionnée
avec son amie, Brigitte,
pour des recherches de do-
cumentation sur la période
de la guerre de 14-18. 

Un prochain 11-Novembre 
illustré 
et reconstitué

L’exposition de 1914 a en-
suite été mise sur site par
Bernard David, le mari de
Sylvette. Et divers autres 
articles ont suivi. Certains 
sont écrits par Michel Hey-
raud ou par Francis Man-
deau. L’abonnement (gra-
tuit) à une newsletter per-

met d’être informé des
derniers travaux de l’équi-
pe.

Le dernier travail de
l’équipe de Familles de
Quintenas va être la paru-
tion, à partir du 10 novem-
bre, d’un livre recueil de
350 pages “Quintenas
1914-1918”. Édité par la
mairie, il rassemble la tota-

lité des renseignements ré-
coltés sur cette période. 
L’équipe est aussi engagée
dans la reconstitution histo-
rique qui aura lieu, diman-
che 11 novembre : l’arrivée
de la dépêche annonçant
l’armistice, en costumes 
d’époque. L’exposition de
2014 sera à nouveau pré-
sentée.

Brigitte Guirronnet et Sylvette David restent passionnées par les 
rencontres et les recherches. Bernard David s’occupe des 
numérisations de photos et de la mise sur site.

Le président de la chorale
Amis voix, Henri Brialon, a

ouvert l’assemblée générale
devant un public nombreux.
Les premières répétitions à
la salle de l’apARTé ont été
évoquées. Le 2 décembre, la 
chorale a chanté pour son
inauguration. D’autres ma-
nifestations ont eu lieu au
cours de l’année, parfois 

avec des chorales de Tour-
non mais aussi dans l’Ain.
Au niveau des effectifs, six
membres sont partis mais 
trois sont venus rejoindre la
chorale. Pour la nouvelle sai-
son, un concert est prévu à 
Saint-Jean-de-Muzols, un
autre à Chanas. Le président
a parlé d’un projet qui se 
mettra en place prochaine-

ment : chanter dans la cha-
pelle de Notre-Dame d’Ay.
Un récital avec un ou deux
chanteurs plus une pianiste.
La chorale sera porteuse du
projet et une navette sera mi-
se en place entre le parking
et la chapelle. La date n’est
pas encore fixée : soit diman-
che 13 janvier, soit celui du
20 janvier.

La chorale souhaite chanter à Notre-Dame d’Ay.
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Une nouvelle année en chansons

La classe 58 avait invité ses aînés de la 57 pour fêter dignement le passage des 80 ans au restaurant. La 
journée a été on ne peut plus conviviale. Elle a permis de renouer avec d’anciens vernoscois perdus de vue. 
Aussi, pour que ces liens perdurent et que d’autres se créent, il se murmure qu’une rencontre (formule à 
définir) tous les deux ans serait à l’étude.
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Retrouvailles de la classe 58

TALENCIEUX
Les activités de “Rêves et créations”
Ü L’association Rêves et créations a repris ses activités 
depuis septembre. Venez découvrir les divers ateliers qu’elle 
propose à la salle multi-activités aux horaires suivants. Vanne-
rie le lundi de 17 h 30 à 19 h 30 par quinzaine (semaine 
impaire), dentelle le mercredi de 14 heures à 17 h 30, art du fil
(patchwork, broderie…), le lundi de 17 h 30 à 19 h 30, peinture
le jeudi de 18 heures à 19 h 30, danse le mardi de 19 heures à
20 h 30 par Sara Choun Cayre. N’hésitez pas à venir visiter 
ces ateliers ouverts à tous, même si vous n’êtes pas résidents
dans la commune. La cotisation (hormis la danse) est de 25 €
par an.
Pour plus de renseignements, contacter le 04 75 34 23 49
ou 06 45 33 60 03.

Nathan Petit, 21 ans, est
membre de l’équipe de

France Parajudo depuis
deux saisons. Il a participé 
à Villebon-sur-Yvette au 
championnat de France 3e

division, dans la catégorie
des moins de 81 kg. Après
être sorti premier à l’issue
des combats de poule, en 
quart de finale, Nathan re-
lâche sa garde et se fait sur-
prendre. Très déçu, il ter-
mine 5e. Manu, son père, a
été surpris par ses progrès,
depuis sa dernière compé-
tition. Nathan est à présent 
licencié au club de Toulon
depuis septembre. Nathan
reste cependant lié à son 
club d’origine et ne man-
que pas une occasion de

revenir s’entraîner avec ses
camarades. Ses efforts ont
été récompensés : il a été
sélectionné pour le cham-
pionnat du Monde qui se
déroulera à Lisbonne au 
Portugal, le 17 novembre,
sélectif pour les jeux para-
lympiques de Tokyo.

Nathan Petit, athlète réfocalien 
de Parajudo. 

Direction le 
championnat du Monde

Jeudi 18 octobre, avait lieu le traditionnel repas des
anniversaires du club San Surus de Saint-Cyr au

restaurant. Dans une agréable ambiance, entrecoupée 
de chansons, les 68 adhérents présents, sur les 80 que
compte le club, fêtaient les 80 ans de Chistiane, Jean,
Nicole et Jeannette, les 85 ans de Fernand, Louis et 
Joseph, les 90 ans de Simone et mettaient à l’honneur 
leurs doyennes Gilberte 91 ans et Thérèse 92 ans.

Les 68 adhérents ont rendu hommage aux doyennes. 
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Le San Surus fête 
les anniversaires

 POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> BOULIEU/SAINT-CLAIR/SAINT-MARCEL/SAVAS
Sandrine CHANTEPY : 06 14 92 22 61 ; sandrine.dauphine@orange.fr
> DAVÉZIEUX/SAINT-CYR
Stéphanie ISSARTEL : 06 75 90 64 39 ; issartel.stephanie@sfr.fr
> ROIFFIEUX
Géraldine ROYER : 06 43 44 78 68 ; g-royer07@orange.fr
> QUINTENAS/ARDOIX
Fabrice BARRAL : 06 30 46 46 90 ; fabricebarral1103@gmail.com
> TALENCIEUX
Christian LUSTEMBERGER : 06 74 58 67 12 ; clustenberger@wanadoo.fr
> VERNOSC-LÈS-ANNONAY
Guy RULLIÈRE : 06 50 16 04 12 ; guy-rulliere@wanadoo.fr
> VILLEVOCANCE/VOCANCE/VANOSC/MONESTIER
Fabrice BARRAL : 06 30 46 46 90 ; fabricebarral1103@gmail.com
> FÉLINES/VINZIEUX/CHARNAS
Jean-Claude CARLE : 06 77 84 29 44 ; jean-claudecarle@orange.fr
> PEAUGRES
Guy SERAYET : 06 61 56 30 60 ; guyserayet@gmail.com

VILLEVOCANCE
Des soirées ludiques
avec Atontourdejouer
Ü L’association Atontourde-
jouer vous propose une soirée 
jeux ouverte à tous. Les joueurs 
peuvent apporter leurs jeux s’ils 
le désirent. Prochaine date, le 
mardi 23 octobre à partir de 
18 h 30, à Villevocance, salle 
des associations, à côté de la 
bibliothèque. L’entrée est gratui-
te. D’autres dates sont déjà pro-
grammées : samedi 24 novem-
bre de 14 à 17 heures à Vanosc,
samedi 26 janvier de 14 à 17 
heures à Villevocance, samedi 30 mars de 14 à 17 heures, à 
Vanosc. D’autres soirées jeux devraient se greffer sur le 
planning prochainement.

ROIFFIEUX
Un futur city stade dans la commune
Ü Le conseil municipal de Roiffieux s’est réuni dernièrement 
sous la présidence de Christophe Delord, maire, et a validé 
différentes décisions. La première portée sur la validation du 
rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable en 
2017 établis par le syndicat Cance-Doux et précisant notam-
ment les caractéristiques permanentes du service. Les con-
seillers ont ensuite validé un avenant au marché pour la 
fourniture et la livraison en liaison chaude des repas au 
restaurant scolaire ramenant le prix unitaire hors taxes du 
repas à 3,30 € au lieu de 3,40 €. Les élus ont autorisé la 
demande d’une subvention, grâce au dispositif Bourg centre 
et pôle de service, piloté par la Région Auvergne Rhône-Al-
pes, en vue de contribuer au financement d’un city stade et 
d’équipements de fitness d’extérieur. Dernière délibération, 
autorisation d’installation d’un commerce ambulant de vente 
de produits salés et sucrés à base de pâte à choux à compter
du 1er novembre moyennant une redevance annuelle d’occu-
pation du domaine public fixée à 150 €.
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ARDOIX
Ü Fermeture Agence 
postale
Samedi 27 octobre.

BOULIEU-LÈS-
ANNONAY
Ü Repas concert et 
soirée dansante
Au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose. Samedi 
27 octobre à 19 h. À la salle 
polyvalente, 25 €. Les Petits 
bisous salés :
&06 50 64 07 72.

DAVÉZIEUX
Ü Assemblée générale 
du Tennis club
Présentation des bilans, des 
projets pour 2019, réélection du 
bureau, vendredi 26 octobre 
à 19 h. Au Tennis club.
Ü Pause littéraire
Sur le thème de la bande 
dessinée, vendredi 26 octobre à 
19 h 30. À la librairie le Coin des 
livres, gratuit.
&04 75 67 73 14.
Ü Pause littéraire
Sur le thème : la bande dessinée,
vendredi 26 octobre à 19 h 30. 
À la librairie “Le Coin des livres”.
&04 75 67 73 14.
Ü 13e salon des vieux 
documents, papiers et 
livres anciens.
Avis aux passionnés de vieux 
documents qui souhaitent 
exposer, partager et échanger 
avec le public. Il reste encore 
quelques emplacements 

disponibles pour ce 13e salon. 
Dimanche 4 novembre de 9 h à 
17 h 30. Salle Jean-Sablon de 
l’Alumnat, Myriam Chanal, 
présidente :
&06 11 95 20 11.
)my.chanal@wanadoo.fr
PEAUGRES
Ü Le clos du Lecteur
La bibliothèque est ouverte au 
public : lundi de 16 h 30 à 
18 h 30, mercredi de 14 à 16 
heures et samedi de 10 à 12 
heures. Espace Saint-Martin, Le 
clos du lecteur :
&09 65 29 72 77.

QUINTENAS
Ü Une comédie des 
Casse-Noisettes
“Surprise à la Capitale”, une 
pièce d’Annick Penel, samedi 
3 novembre à 20 h 30. À la salle 
polyvalente, 8 €.
VILLEVOCANCE
Ü Atelier contes enfants
Atelier Sac à histoires pour les 7-
12 ans. Les matinées : écoute et 
mise en voix de contes. Les 
après-midis : création du sac à 
histoires. À la fin de l’atelier, 
chaque enfant repartira avec sa 
création : un jeu de cartes pour 
inventer des contes et sa 
pochette de rangement. Jusqu’ 
au mercredi 24 octobre de 10 à 
16 h. Maison du Bois et du 
Conte, 50 €. 45 € enfants de la 
vallée de la Vocance. La Forêt 
des contes en Vocance :
&04 75 34 69 60.
) foretdescontes@gmail.com

INFOS PRATIQUES


