EDITO
Chers amis lecteurs, notre jeune association a
organisé sa première Assemblée Générale le 4
février 2011. Notre président Bernard Cecchinato a
présenté le rapport moral et financier ainsi que les
activités proposées en 2010 et prévues en 2011.
La présence nombreuse des ECHETOIS et des élus
(Monsieur le Sénateur Maire Jacques BERTHOU, les
adjoints Henri SECCO et Josiane BOUVIER, les élues
du Hameau : Marie-Chantal JOLIVET et Patricia DRAI)
prouve l’intérêt que suscite le journal aux ECHETS.
Le maire a félicité l’équipe pour ses initiatives et
proposé des idées pour de futurs articles sur le
Marais des ECHETS ainsi que la création de cartes de
sympathisants.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
Michel AVELINE

COURS PHOTO
Pour la clôture du premier module des cours qu’il
prépare avec soin, Michel AVELINE a invité Patrice
BINARD, photographe professionnel à MIRIBEL.

BRIGADES VERTES
Dimanche 10 avril 2011, rendez-vous
fût pris au PHOCEEN à 9 h pour la
deuxième édition des BRIGADES
VERTES.

Le C.M.E., Conseil Municipal des
Enfants, organisait une nouvelle
récolte d’objets divers et variés jetés
ici et là par quelques indélicats.
Roue de secours de voiture, bidons
d’huile de vidange, bouteilles
plastiques et autres détritus ont été
rapportés sur le parking du
PHOCEEN. Cette année moins de
déchets ont été récupérés que
l’année précédente, ils n’ont pas
rempli le camion benne des services
de la mairie mis à la disposition des
enfants et des adultes bénévoles.
Texte et photo B.CECCHINATO

La dictée du CME
Patrice BINARD, agréé par la préfecture professeur
de photo en entreprise, donne également des cours à
des particuliers. Mais mardi 29 mars, il s’est déplacé
gracieusement pour un public plus nombreux qu’à
l’habitude car les élèves de Michel, pour ce cours de
photo très ludique, pouvaient inviter des proches ou
des amis que maître BINARD eut plaisir à questionner
tel un professeur des écoles.
Michel, animateur des cours 2 mardis par mois était
ravi par ce public très attentif et alerte à répondre
aux questions de son invité. Signe que ses cours sont
de grande qualité. C’est une expérience à renouveler
de l’avis de tous.
Photo M. AVELINE
Texte B.CECCHINATO

Avez-vous toujours en mémoire vos
règles de grammaire ou vos
conjugaisons ? Le samedi 19 mars
dernier, 97 participants, de 6 à 80
ans, sont venus avec enthousiasme
et sérieux les réviser à l’invitation des
jeunes élus du CME et parmi eux de
nombreux ECHETOIS.

Dans une ambiance studieuse mais
conviviale, les élèves d’un jour ont
donc « planché » sur une « Dictée de
crise » concoctée par M. Henri
BEAUPIED, Président du club de
dictée de Fleurieu et lue de manière
magistrale par Abraham BENGIO,
agrégé de Lettres classiques, ancien
délégué à la Langue française et aux
langues de France, actuellement
Directeur Général Adjoint de la
Région Rhône-Alpes.
La correction fut animée d’une
curiosité bon enfant, les questions
fusèrent et les réponses apportées
par le maître improvisé ont donné
lieu à des discussions fort
instructives !
Les trois premiers de chaque
catégorie (écoliers - collégiens –
lycéens/adultes)
ont
été
récompensés : un trophée pour le
premier et une médaille d’argent et
de bronze pour les deux suivants.
Quant aux petits de moins de 9 ans
qui avaient
concouru pour
l’honneur, ils sont repartis avec des
livres.
Gageons que chacun sera prêt à
reprendre sa copie et son stylo si
l’occasion se présente à nouveau !
Magali et Patricia

APPEL à TEMOINS
L’ECHO DES ECHETS organise
le 6 novembre 2011 une
conférence sur les ECHETS.
Elle aura lieu à la salle des
fêtes des ECHETS à partir de
15 h. Nous cherchons des
personnes connaissant le
hameau et ayant des
anecdotes, des histoires
vécues ou des faits divers
relatant la vie du hameau.
Veuillez prendre contact avec
L’ECHO des ECHETS
259, allée des platanes
Ou par courriel à
lechodesechets@gmail.com

AFFUT’PRO 01 aux ECHETS
Le rémouleur, ce vieux métier que l’on croyait
disparu ; il aiguisait couteaux, ciseaux et autres
ustensiles de cuisine, il installait sa meule ambulante
dans les villages, les hameaux mais aussi dans les
marchés en ville, Il était aussi appelé repasseur (vieux
synonyme d'aiguiseur), il voyageait sur les routes de
mars à octobre. L’émouleur, lui est sédentaire, il
travaille chez lui dans son atelier.
Thierry parcourt les routes de son secteur
géographique, il est donc rémouleur, suivant sa
clientèle de professionnels de la restauration, de la
coiffure, les artisans bouchers et traiteurs, les
collectivités, mais aussi les particuliers.

Pour cela Thierry possède un atelier mobile, équipé
d’un groupe électrogène et de meules modernes qui
permettent jusqu’à 420 affûtages contre 25 à la pierre
traditionnelle, c’est une économie substantielle sur un
couteau affûté par Thierry et pour une qualité
d’affûtage particulièrement exigeante.

FÊTE des CITRONS
Départ des ECHETS à 3 h 45
devant LE PHOCEEN pour un
voyage d’environ 7 h entrecoupé
d’arrêts, le premier pour le petit
déjeuner café et croissants vers
6 h et une pause plus
conséquente vers 10 h au cours
de laquelle furent sortis des sacs
quelques saucissons et vin blanc
tenus au frais.

Après ces ravitaillements très
appréciés le trajet se termina
vers 11 h 30. À NICE, le groupe
de 44 personnes inscrites à ce
week- end organisé par Le
BONHEUR
ECHETOIS,
prit
possession des chambres d’hôtel
réservées depuis quelque temps
déjà, ensuite un repas au
restaurant donna le départ des
festivités. Le temps ensoleillé
donne des airs de vacances en
cet après-midi de mars.

« ET MAINTENANT QUE
VAIS-JE FAIRE ? »

Il a suivi une formation de 3 jours à Tulle à la maison
mère AFFUT PRO et a démarré son activité le 31
janvier 2011. On peut le trouver sur le marché de
MONTANAY 1 fois par mois, tous les deuxièmes
dimanches. Il a 2 relais dépôts, à l’épicerie de
TRAMOYES et à la boulangerie BRUN de MONTANAY
ou l’on peut déposer les couteaux et les ustensiles,
mais vous pouvez également les déposer chez lui :
8 rue des Ormes 01700 LES ECHETS.
thierrybergeron@free.fr
Ou par Tél. 06 25 60 53 77

Texte et photo de B CECCHINATO

Solange PINAD aurait pu se poser cette
question. En effet depuis quelques
jours elle est à la retraite.
Depuis 38 ans, elle travaillait à l’école
des ECHETS, au début à l’entretien puis
comme responsable du restaurant
scolaire. Rares sont les ECHETOIS dont
leurs enfants n’ont pas eu à bénéficier
de ses services. Et ce n’est pas sans
une petite larme à l’œil qu’elle a dit au
revoir à tous les enfants dont elle avait
déjà eu, pour certains, les parents à la
table du restaurant scolaire.
Les petits des classes maternelles
avaient réalisé à l’occasion de son
départ des dessins que Solange pourra
garder en souvenir.
Nous sommes sûrs qu’avec son
dynamisme
habituel,
nous
la
retrouverons sur une brocante, lors
d’un concours de belote ou participant
à une animation aux ECHETS.

BONNE RETRAITE SOLANGE
B. BEAUFORT

En soirée 53 chars venus de
Grèce, d’Espagne, d’Italie et de
France présentant chacun un
thème sur la Méditerranée ont
illuminé le défilé.
Dimanche en début de matinée,
visite du jardin des agrumes à
MENTON.

L’après-midi, défilé du carnaval
sous une pluie battante,
malheureusement. Le retour se
fera comme prévu vers 17 h avec
un arrêt à MORNAS sur
l’autoroute pour se restaurer,
ensuite le bus poursuit son
chemin pour arriver vers 1 h du
matin. Les festivaliers bien
contents du week-end mais avec
une grosse fatigue ont encore
pleins d’images et de souvenirs
dans la tête.
B. CECCHINATO

ATELIER CESAM
Dans le cadre du CEL (Contrat
Educatif Local), le centre social
de Miribel a proposé en février
dernier, une semaine autour du
jeu - sur le temps méridien - à
57 enfants volontaires du groupe
scolaire Jean de la Fontaine.

L'équipe éducative de l'école, à
l'origine de ce projet, et l'équipe
du centre social envisagent de
reconduire cette activité qui
a séduit les enfants et permis aux
familles de découvrir un des
champs d'action du CESAM.
P. DRAI

Alain BINISTI, époux de notre ancienne conseillère municipale, Anneer

Marie BINISTI, nous a quittés le 1 février dernier.
Pour tous ceux qui l’ont côtoyé à un moment ou un autre de sa vie restera le
souvenir d’un homme volontaire, battant et travailleur acharné ! Personnalité
attachante, Alain ne mâchait pourtant pas ses mots, bien décidé à dire haut et
fort, toujours et en toutes circonstances, ce qu’il pensait. Né en 1948 de l’autre
côté de la Méditerranée, au sein d’une famille de six enfants deux frères
jumeaux et trois sœurs, il foule le sol de la métropole en 1962.Après un CAP
d’électrotechnique, il se lance dans la vie active. Cadre au sein de la société
« La Roche aux fées » à Vénissieux, il acquiert une expérience qui lui sera utile
lorsqu’il créera sa propre entreprise en 1986. ABC Automation installée à
Vaulx-en-Velin deviendra en quelques années une référence dans le domaine
de l’électricité industrielle (constructions d’équipements électriques,
automatismes). C’est en 1970 qu’il épouse Anne-Marie qui, après avoir occupé
divers postes, décide d’assurer le secrétariat et la comptabilité de la société.
Ensemble ils sauront faire évoluer l’entreprise familiale à force de travail et
d’investissement. Fin 1989, la famille s’installe aux ECHETS. Alain et AnneMarie s’impliquent tout naturellement dans la vie de la commune, Anne-Marie
sera conseillère municipale durant deux mandats dans l’équipe de Jacques
BERTHOU et Alain rejoindra l’association emblématique des ECHETS « Le
bonheur échetois ». Vice-président de l’association, il participera activement
aux soirées et festivités proposées aux habitants des ECHETS ; véritable bouteen-train, il saura animer, avec l’ensemble du bureau de l’association, la vie du
hameau. Il se rétablit assez rapidement de la première alerte sérieuse, un
infarctus en 2007, et fidèle à son tempérament combatif et volontaire, il
devient un membre très actif puis responsable de l’association « Cœur effort et
santé » à l’hôpital cardiologique de Bron. Là aussi, son dynamisme lui
permettra de s’entourer de nombreux amis. Anne-Marie cesse son activité au
sein du Conseil Municipal de Miribel afin de prendre soin de son mari.
Alain n’a eu de cesse, tout au long de sa trop brève existence, de travailler,
fabriquer, créer et innover dans sa vie professionnelle certes mais également
dans sa vie personnelle et familiale.
Sa plus grande fierté
demeure
incontestablement d’être
rejoint au sein de son
entreprise par ses deux fils,
Grégory et Stéphane : pour
cet
autodidacte
plein
d’énergie et de vitalité
communiquer
à
ses
enfants le goût de l’effort
et du travail bien fait.
Alain était un grand père très affectueux ici avec AnneMarie et Ethan

Leur transmettre son savoir, là est l’essentiel ! Peut-être une façon de
compenser le temps qu’il n’aura pas passé près d’eux lorsqu’ils étaient enfants.
Pudique et réservé pour exprimer ses sentiments, il mettait sans doute dans
cette transmission bien plus qu’un savoir professionnel…Comment évoquer
Alain sans parler de son amour du ballon rond ? Fervent supporter de l’OL, il
vivait cette passion comme toutes les autres : avec fougue ! De son Algérie
natale, il avait conservé une certaine nostalgie et proposait volontiers à sa
famille et ses amis de découvrir les recettes de quelques plats savoureux
gorgés de soleil : c’est notamment ce souvenir que ses amis ont choisi de
rappeler avec émotion ce vendredi 4 février, lors de ses obsèques célébrées au
cimetière de Rillieux-la-Pape où il repose désormais
.Plus de 200 personnes avaient tenu à rendre hommage à leur proche, leur ami
et à soutenir son épouse Anne-Marie et tous les siens. A notre tour, nous
adressons à Anne-Marie, Grégory, Stéphane et Magali, ses petits-enfants Lilou,
Ethan et Célia nos condoléances attristées A ses petits-enfants qu’il aimait
passionnément - et il le leur disait souvent, oubliant sa pudeur - mais que
malheureusement, il n’aura pas vu grandir, nous voulons simplement dire :
soyez fiers de votre grand-père, il était juste quelqu’un de bien !
Patricia DRAI

Madame Marie-Jeanne
BOIREAUD

Photo L. BOIREAUD

Née le 12 décembre 1927 au sein de la famille
CORMORECHE, Marie-Jeanne BOIREAUD a grandi à
la ferme de la Goutte à MONTANAY où elle a
travaillé aux côtés de ses parents mais les ECHETOIS
la connaissaient et l’appréciaient depuis bien
longtemps. De son union avec Marcel Plantier
naîtront 4 enfants. Jacky, Bernard, Geneviève et
Marcel, le petit dernier né après le décès tragique de
son papa en juillet 1960. Elle a su faire face à
l’épreuve avec courage et élever ses enfants, en bas
âge, tout en assurant les travaux de l’exploitation
avec l’aide de son père, de ses frères et du
personnel. En 1968, elle épouse Louis BOIREAUD,
originaire d’Ars, qui exploite l’abattoir des Dombes.
Elle laisse l’exploitation des ECHETS à son fils aîné
Jacky et vient donc habiter aux ECHETS. Discrète et
efficace, elle assiste son mari dans son travail
quotidien. De Madame BOIREAUD, nous retiendrons
son courage et sa dignité. Ce sont ces qualités
humaines qui ont fait de sa vie un exemple que de
nombreux miribelans, mais également des
personnes venues de toute la région sont venues
saluer le samedi 8 janvier en l’église de Miribel pour
ses obsèques empreintes d’émotion et de dignité.
Durant toute sa vie, elle fut une femme forte,
volontaire et toujours à l’écoute des autres. Pour ma
part, je garderai le souvenir d’une conversation
chaleureuse avec elle hélas la dernière - en
novembre dernier, lors d’un repas organisé par le
Bonheur ECHETOIS : épouse, mère et grand-mère
attentive, elle était une vraie femme de cœur et tous
ceux qui ont eu la chance de la connaître en ont été
témoins. A ses enfants, ses 5 petits-enfants :
Véronique, Guillaume, Floriane, Jérémy et Xavier, ses
5 arrière-petits-enfants, nous renouvelons nos plus
sincères condoléances. « Nous avons tous en nous
un peu de l’amour que tu nous as donné » MarieJeanne pouvait-elle imaginer plus bel hommage de
tous les siens réunis pour l’accompagner à sa
dernière demeure.
A son époux Louis qui a tant partagé avec MarieJeanne, nous souhaitons de trouver le réconfort
dans le souvenir et l’amour de sa famille.

Patricia DRAI

UNE PASSERELLE ENTRE
DOMBES ET COTIERES
Lorsqu'on évoque APRR et l'autoroute A432, on pense
technologie et logistique. Ce ne sont pas les ECHETOIS
qui diront le contraire : ils ont été aux premières loges
pendant près de trois ans pour voir évoluer le chantier
au cours des mois. C’est vrai que le nombre d'engins,
leur
diversité
étaient
impressionnants.
Impressionnante aussi était l'avancée des travaux.
La construction des ponts aux ECHETS, sur la route du
Mas RILLIER, à TRAMOYES rapidement réalisée laissait
entrevoir une multitude de camions, tracteurs,
tractopelles qui s'agitaient comme des fourmis, sans
organisation apparente ! Et pourtant, rapidement
l’ossature définitive apparut et tout s'encastra au
millimètre près. Que dire du viaduc autoroutier,
jumeau de l'ouvrage ferroviaire, jaillissant du relief qui
sépare la Dombes de la plaine du Rhône ? Cet ouvrage
d'art de 1210 mètres de long est porté par 17 appuis
de 14 à 41 mètres de hauteur. Des piles assez
aériennes, la transparence des parapets et la courbe
harmonieuse du pont donnent sa légèreté à
l'ensemble de l'édifice. Pour toutes ces raisons,
lorsque APRR proposa l'inauguration de l'A432 Les
ECHETS La BOISSE, le vendredi 4 février 2011, près de
2 500 personnes se rendirent au point de rendez-vous.
C'était un endroit insolite, qui ne devrait plus jamais
voir autant de piétons puisque c'est sur le viaduc
même, entre ciel et terre que tous nous nous sommes
retrouvés. Personne, je crois, ne s'attendait à un
spectacle pareil. En effet, cette soirée douce, sans
nuage, seulement éclairée de gros projecteurs comme
de minuscules astres suspendus dans la nuit, apportait
une touche étonnante, une atmosphère inattendue.
L'organisation au demeurant impeccable avait permis
à cette foule murmurante de se garer sans soucis.
Chacun avait eu droit à son écharpe rouge, son chauffe
main, un petit encas. Les amis se retrouvaient,
s'interpellaient et discutaient à mi- voix. L'attente ne
fut pas longue d'ailleurs, les projecteurs éteints, la
magie opéra car nous étions conviés à un moment de
poésie. La voix profonde de Marie-Christine Barrault,
les danseurs sur fond d'écran et une musique
magistrale, s'allièrent pour nous raconter une histoire,
mieux ! UN CONTE avec ses deux royaumes, sa
princesse en détresse et son prince au grand cœur.
Bien sûr, la fin fut heureuse, sublimée par un feu
d'artifice " féérique" savamment accompagné par les
violons et les instruments à cordes. Lorsque la
dernière fusée et l'ultime mesure retentirent, lorsque
le silence s'installa, la foule éblouie resta muette
d'admiration, touchée par la grâce de ce moment rare.
C'est presque à regret que chacun regagna sa voiture.
Référence: "L'histoire d'une passerelle entre plaine et
plateau" de Julie Ougier

M-C. Jolivet

LE BONHEUR ECHETOIS
L’association LE BONHEUR ECHETOIS a tenu son Assemblée Générale le 14
mars 2011 à la salle des associations une trentaine de personne assistait à
cette réunion qui fut d’abord consacrée au souvenir du vice président
Alain BINISTI disparu en février de cette année, puis au rapport moral lu
par la présidente Mauricette GROSBON et au rapport financier présenté
par la trésorière Gislaine CANTE. Le tout étant approuvé par l’assemblée.

Renouvellement du bureau
Présidente : Mauricette GROSBON
Secrétaire : Michelle TRACLET
Trésorière : Gislaine CANTE
Membres actifs : Georges PIONIN,
Matthieu DESPLANCHES et Alberta
DEBUYSIER
Pendant un an, il a été décidé de ne
pas élire de vice président en
mémoire d’ Alain BINISTI.

Infos CME en bref :
Collecte de jouets organisée pour Noël : un vrai succès ! Merci pour
votre générosité.
Jouets d’éveil ou musicaux pour les tout-petits ont été remis à la
Fougeraie, établissement hospitalier pour enfants polyhandicapés
situé à saint Didier au Mont d’or.
Jeux de société ou de construction ou autres : remis à la Croix-Rouge
Française de Miribel et au Foyer du Trêve.
Collecte de bouchons : elle se poursuit pour la 2
kg de bouchons collectés. Continuons !

ème

année. Déjà 800

Participation à l’opération « 10000 cœurs pour l’hôpital » organisé
par France ADOT 01 (association pour le don d’organes) : des cœurs
ont été confectionnés par les enfants des écoles et remis aux
hôpitaux de l’Ain pour décorer les murs des chambres d’enfants et
adolescents. Ils ont été remis par le CME lors de l’AG de l’Amicale des
Donneurs de sang.
Création de maisons pour insectes prévue par nos jeunes élus sur
trois sites : centre ville, le Mas RILLIER et les ECHETS.
Projet de pédibus sur un jour
Sensibilisation à la sécurité des enfants aux abords des écoles

INFO centre de loisirs
LEO LAGRANGE LE CABANON
Permanences pour les vacances d’été
Les ECHETS Ecole Jean de la FONTAINE de 16h 30 à 18h jeudi
16 juin
Centre socioculturel 17 rue Joseph CARRE de 16h30à18h les
mardis 31 mai, 7,14 et 21 juin ; les jeudis 9,16 et 23 juin
Portes ouvertes spécial inscriptions au cabanon ; chemin du
Cabanon Parc de MIRIBEL le mercredi 8 juin de 8h à 18h

