
Prim’Infos PrimarettePrimarette

Pandémie, guerre, élections : c’est avec cette déclinaison 
de 3 mots bien dissonants que je me dois de composer cet 
édito de notre Prim’info du printemps 2022.
Qui dit printemps, dit promesse d’espoir et de renouveau avec 
le retour à une vie (presque) normale. Malheureusement, 
il n’en sera pas ainsi. Cela fait maintenant 2 ans que la 
pandémie Covid-19 bouleverse notre quotidien. Les deux 
derniers variants identifiés, le Delta et l’Omicron, impactent 
encore et toujours nos concitoyens avec fort heureusement 
des formes bien atténuées. Depuis la mi-mars, les mesures 
sanitaires s’assouplissent avec l’allègement du port du 

masque dans l’espace public extérieur et dans les lieux de convivialité comme les salles 
de spectacle notamment. Nos enfants scolarisés retrouveront aussi le sourire de leurs 
petits camarades et pratiqueront des activités de plein air sans restriction. Ce virus aura 
profondément modifié la vie de chacune et chacun d’entre vous. Nos structures associatives 
et communales en ont souffert, elles ont su s’adapter au fil des réglementations et nous 
leur souhaitons avec cette nouvelle saison un retour à un fonctionnement apaisé et 
normal.
Restons malgré tout vigilants, rien n’est totalement acquis, le taux d’incidence remonte.
Nous pensions revenir à un monde « comme avant » mais c’était sans compter sur la 
décision de Poutine qui, à l’aurore du 24 février, a décidé d’envoyer ses chars et ses 
missiles russes envahir son voisin l’Ukraine. La paix est à nouveau mise à mal depuis la 
seconde guerre mondiale. Ces images désastreuses de destruction sans discernement 
d’immeubles résidentiels, d’hôpitaux ou d‘écoles inondent nos médias. Outre la bravoure 
du peuple ukrainien à résister, ce sont des civils qui en payent le prix fort. L’exode des 
familles ukrainiennes – femmes et enfants- s’annonce conséquent et inéluctable. Merci aux 
familles de notre commune qui, spontanément, se sont proposées pour offrir l’hospitalité 
à ces populations déplacées. Quoi qu’il en soit, cette tension internationale rend notre vie 
anxiogène et va modifier durablement notre existence avec certaines matières premières 
et des biens de consommation de 1ere nécessité qui vont devenir chers et/ou rares 
notamment l’énergie.   
Nous sommes à quelques jours de l’élection présidentielle, le premier tour est le 10 avril 
prochain et nous avons l’impression que la « campagne » tarde à démarrer, dominée 
qu’elle est par le conflit armé aux portes de notre Europe. 
Cette année est une année importante pour la citoyenneté d’un point de vue électoral car 
nous aurons à nous déplacer aux urnes, dans la salle des fêtes Plissonnier, à quatre reprises 
pour les présidentielles les 10 et 24 avril prochains ainsi que pour les législatives des 12 et 
19 juin. Retenez bien ces dates et que ce moment de citoyenneté nous permette malgré 
tout d’évoquer les sujets du quotidien qui nous préoccupent comme la santé, l’éducation 
ou le grand âge, sans omettre le pouvoir d’achat, l’environnement ou la sécurité. 
Puisse chacun d’entre nous s’exprimer et se positionner en effectuant une démarche 
citoyenne en votant. 
Il me reste à vous souhaiter une excellente lecture de votre Prim’infos, pour y découvrir 
l’actualité associative et communale de votre collectivité ; n’hésitez pas non plus à vous 
inscrire à la newsletter du site internet de la commune : primarette.fr, pour être informé 
au plus vite. Consultez également notre site « relooké » ces dernières semaines avec 
notamment quelques photos aériennes de notre territoire.
Je vous souhaite une agréable lecture pour vous tous et un paisible printemps
Bien amicalement      Votre maire Serge MERCIER 
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Cimetière
La société Bessy-Chorier est en charge des 
travaux de maçonnerie. En septembre 2021, les 
maçons étaient intervenus pour réaliser le net-
toyage de la façade. Les travaux ont pu redémar-
rer avec la reprise des têtes de murs (le piquage 
de l’existant, le coffrage, le coulage du béton 
et la couverture avec les tuiles). Les travaux de 
maçonnerie devraient se terminer au mois de 
septembre.
En ce qui concerne le jardin du souvenir et des 
cavurnes, la commission cimetière doit se réunir 
afin de faire le point sur les devis déjà reçus et 
sur les différentes possibilités.

Projet école / restaurant scolaire
Les entreprises respectent le planning malgré les intempéries, la salle du restaurant scolaire va être carrelée. 
Les enfants pourront dès la rentrée scolaire 2022 profiter de cette nouvelle aile de l’école.

Voirie
Les travaux prévus (curage des fossés, tranchée pour les végétaux, extension du parking du cimetière) ont 
été décalés du fait de la panne du camion du SIV (Syndicat Intercommunal de Voirie) et d’un retard dans le 
planning.
Les travaux ont débuté par les chemins ruraux, étalement du gravier (chemin Poncin, chemin des chasseurs...).
Les travaux se sont poursuivis par la réalisation d’une tranchée autour du PAV pour permettre à Frédéric 
Bourne de faire les plantations.
Ensuite, il y a eu la préparation du terrain pour les places supplémentaires du parking en face du cimetière.
Pour finir par le curage des fossés.
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PAV (Point d’Apport Volontaire)
Le Point d’Apport Volontaire a été déplacé afin de rendre 
plus agréable visuellement l’arrivée dans le village et de 
limiter le dépôt sauvage.
Ce déplacement s’est fait en deux temps : mise en place 
des conteneurs puis végétalisation du site afin de l’intégrer 
dans le paysage.
Le bac de collecte des vêtements a été transféré au PAV 
situé chemin de la Martinière.
Pascal Pibiri et Yannick Berne (le remplaçant de Pascal) 
ont commencé les travaux d’aménagement du PAV. Ils ont 
réalisé une fondation entre la propriété Ailloud et le PAV afin 
de permettre la pose de claustras.
Ils ont également fait une découpe de l’enrobé pour pouvoir préparer le sol pour des plantations. Fredéric 
Bourne a ainsi pu terminer l’aménagement avec des végétaux.
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Matinée nettoyage 
A vos agendas ! la prochaine matinée nettoyage aura lieu le samedi 21 mai dès 9h. A cette occasion nous 
avons sollicité le Sictom pour un atelier de sensibilisation au tri. 
Une animatrice sera présente avant le départ des tournées de ramassage pour parler tri et revalorisation des 
déchets. Un stand et des ateliers à destination des enfants et des adultes vous seront proposés. Un moyen 
ludique et convivial autour d’une question environnementale essentielle au bien-vivre ensemble.            

Ambroisie
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Repas des Ainés
Cette année c’est au tour de Charly et Isabelle de nous régaler. 
Le repas aura lieu au restaurant « L’Auberge Gourmande » le samedi 2 avril. 

Club Lecture
Les rencontres mensuelles continuent les premiers 
mercredis du mois. 
Ce mois de mars a été marqué par la visite de Jean-Yves 
Carpanèse.
Celui-ci était très heureux d’avoir l’occasion de revenir 
dans ce village qu’il affectionne particulièrement pour y 
avoir vécu de bons moments dans son enfance. 
Après une carrière dans l’enseignement, il décide de mettre sa plume au service 
des gens. Jean-Yves devient romancier et biographe. Il a accepté de venir présenter 

au Club Lecture son travail et ainsi partager avec les lecteurs son quotidien d’écrivain. Il a écrit une dizaine de 
biographies ces quatre dernières années. Certains de ses livres sont empruntables au Club Lecture.
A l’issue de cette rencontre et de la séance de dédicace, Jean-Yves nous a proposé de revenir nous voir afin 
d’échanger à nouveau autour de vos lectures.

Nous ne manquerons pas de vous faire part de la date de cette prochaine rencontre via PanneauPocket.

Préparation Expo photo
Une nouvelle édition est prévue le 17 et 18 septembre sur le week-end du 
Patrimoine avec pour thématique « Primarette de 1950 à 2000 ». 
Nous avons de nouveau besoin de vous pour étoffer cette exposition. Vous pouvez 
donc dès à présent mettre de côté ou apporter en mairie vos images, photos ou 
cartes postales du village, des bâtiments, des paysages… qui correspondent à cette 
période.
La première édition avait été un beau succès….grâce à vous ! 
Merci de votre participation !
Un livre souvenir de l’exposition du dimanche 26 septembre 2021 sera bientôt disponible en mairie.

Projets à venir :
• Une Vente de brioches vous sera proposée le jour du 2ème tour des élections présidentielles, le dimanche 

24 avril.
• Vous trouverez un bon de commande à l’intérieur de votre Prim’Infos !

• Un projet de spectacle est à l’étude par l’équipe du CCAS…. A suivre !
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Jean-Luc Giordano
Né le 16 septembre 1959 à Voiron
Décédé le 02 décembre 2021 à Beaurepaire
On a l’habitude de dire pudiquement : «  il est décédé après une 
longue maladie »
Et Jean-Luc était pudique, réservé, c’était la discrétion même. Il ne 
voulait jamais déranger, jamais être sur le devant de la scène et 
pourtant  il a été le secrétaire de la mairie de Primarette pendant 
des années, accompagnant ainsi  les maires successifs : son papa 
Jo Giordano, puis Jean Collion et enfin Angéline Apprieux.    

PRIMARETTE : cette commune pour qui il a tant donné, pour qui il 
avait une affection et un intérêt sans borne. Chaque recoin lui était 
connu, chaque habitant, chaque maison, chaque sentier, chaque 
coin à champignons ou à jonquilles.  
Il avait d’ailleurs contribué au livre de Mme Andrée Collion sur Pri-
marette, il y a bien des années déjà.
Tout l’intéressait, son histoire, heureuse ou en périodes troubles, son patrimoine, sa faune, sa flore. Jean-Luc  
faisait partie de ces dernières personnes qui, quand elles s’en seront toutes allées, auront emporté avec elles 
toute la connaissance des années passées.

Il  est resté toute sa vie sur cette commune, lui faisant quelques infidélités quand il partait en Italie sur la 
trace de ses ancêtres paternels. Il était féru de généalogie et, de fait, a réalisé les arbres généalogiques de son 
papa et sa maman. Il allait, dès qu’il le pouvait, dans le Vercors ou dans l’Ardèche où il aimait se promener en 
compagnie de son chien. Etre au plus près de la nature faisait partie de son bien-être. Il y trouvait la paix et la 
tranquillité qu’il appréciait tant.

Et puis un jour la maladie l’a rattrapé. Pendant quasiment 2 ans il a lutté mais elle a été plus forte. Il a fait 
face avec  beaucoup de courage sans jamais se plaindre, en s’excusant presque d’être malade et de nécessiter 
des soins. Il continuait cependant, à s’intéresser à distance, à Primarette, son devenir, son actualité, ses nou-
veautés, ses changements.  Il va maintenant  reposer en paix dans sa commune chère à son cœur.
A travers ces quelques mots c’est notre façon de lui rendre hommage et le remercier. Un parcours de randon-
née portera le nom “Sentier Giordano” en sa mémoire.
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19 Mars
Cette année le 19 Mars était un samedi, les jeunes élus du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ont pu participer 
à cette commémoration ainsi que nos jeunes volontaires du SNU (Service National Universel).
C’est donc entourés de jeunes gens que Monsieur le Maire, Alphonse Charreton et Gabriel Massat ont pu rendre 
les honneurs aux soldats 
morts pendant la guerre 
d’Algérie. Philippe Roussey 
était également présent 
avec sa clarinette pour 
l’ouverture et la fermeture 
des bans ainsi que pour 
jouer la Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie, 
un apéritif était proposé 
pour terminer cette 
commémoration dans la 
convivialité.
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Ludothèque
Le vendredi 4 février de 14h à 16h30 la ludothèque du Centre de l’Ile du Battoir est venue proposer ses jeux 
aux élèves de maternelle de Danielle Lauraire puis ceux de la classe de CM1-CM2 d’Aurélie Chabanon à la salle 
Plissonnier. L’animatrice du CIB a expliqué aux élèves les différents jeux adaptés à leur âge, tous très heureux 
de jouer avec des parents, des élus ou d’anciens élus de la commune. Trois autres séances sont prévues dans 
l’année, la prochaine date est fixée au vendredi 8 avril et concernera les élèves de maternelle et CP-CE1-CE2.

Rencontre avec l’association Mille Natures 
L’après-midi du mardi 8 février, Vincent Breuzard, animateur nature 
de l’association Mille Natures, est venu parler aux enfants des 
ressources en eau et des milieux aquatiques.
Cette intervention fait partie d’un cycle issu du programme 
d’intervention en milieu scolaire de la Commission Locale de l’Eau 
Bièvre-Liers-Valloire. 
A travers différentes activités, l’animateur a fait une présentation 
du cycle naturel de l’eau, du cycle de 
l’eau potable, de l’utilité de l’eau et de la 
problématique du nettoyage de celle-ci.
Une deuxième rencontre a eu lieu le 21 
mars autour d’un rallye nature.
Une troisième rencontre est prévue le 13 
juin. Celle-ci se fera sous la forme d’une 
sortie au bord de l’eau afin de parler de la 
biodiversité, de la qualité de l’eau, de la 
pêche, avec un travail sur la reconnaissance 
et l’observation des animaux.

Intervention de Yann Coasse du CIB sur les compétences psychosociales
La séance du 17 mars portait sur l’identification des émotions.      
- les CP ont créé un dé des émotions. Ils ont ensuite joué au jeu des mousquetaires (photo où certains sont 
debout) : un élève est debout bras écartés, un autre debout sur une jambe et un joker. Dès que l’élève bras 
écarté ou jambe en l’air sent qu’il va lâcher, il appelle 
le joker qui doit prendre sa place avant de lâcher 
(objectif : reconnaître quand un camarade est en 
difficulté, savoir dire quand on a besoin d’aide, 
observer les réactions, prendre des décisions en 
groupe)
- les CE ont joué au mime des émotions puis ont 
mimé des situations où un élève se retrouve dans 
une émotion (exemple la tristesse) et il faut trouver 
comment agir pour le transférer dans la joie.
Une autre rencontre est prévue le 14 avril.
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Rencontre avec les musiciens de David Bressat quintet en partenariat avec 
l’association Jazz en Bièvre 
Afin de permettre à toutes les générations de 
connaitre le Jazz, François Ghani, président de 
l’association Jazz en Bièvre, a proposé aux élèves 
de l’école de rencontrer les musiciens de la 
formation de David Bressat présente ce jour pour 
un concert en soirée à la Salle Plissonnier.
Les élèves accompagnés par leurs enseignantes 
ont pu participer à  cette rencontre le vendredi 11 
février. Après avoir présenté leurs instruments et 
l’histoire du jazz, les musiciens ont expliqué aux 
enfants la structure des morceaux, articulés autour d’un thème principal et des chorus (improvisations). Ce 
fut l’occasion pour les enfants de découvrir et de mettre un nom sur les instruments de musique présents sur 
la scène et de poser de nombreuses questions aux musiciens.
La rencontre s’est terminée par un petit concert.

Mardi gras 1er mars

Sortie au cinéma l’Oron vendredi 18 mars
Dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma », les élèves 
des classes CP au CM2 sont allés voir le film « Le magicien 
d’Oz ».

Animation Kapla
Cette animation, financée par le Sou des écoles, est 
animée par le Centre Kaplas de Lyon.
Les CP-CE1-CE2 ont construit le pont, les 
CE2-CM1-CM2 les tours et la muraille 
puis les PS-MS-GS les maisons au milieu.
La séance a débuté par une vraie “leçon” 
de Kaplas : planchette de bois en pin, 
vocabulaire du Kapla (le poser couché, 
debout, sur le côté), les règles pour 
bien les poser (être à genou pour ne pas 
risquer de faire tomber sa construction, 
tenir les Kaplas comme une grue : par le 
milieu, dessus, avec 3 doigts qui font une 
pince).
Un moment apprécié par tous !
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Matinée boudins de l’A.C.C.A.
La traditionnelle matinée boudin a eu lieu le dimanche 16 janvier.
Le succès était bien au rendez-vous avec un bilan très positif : 2200 
saucisses, 140 terrines de sanglier, 600 caillettes, 100 pâtés de tête de 
sanglier et 230 m de boudins.
Tous ces produits sont fabriqués sur place par les chasseurs. C’est 
toujours dans une bonne ambiance que les participants ont été accueillis 
par l’équipe de bénévoles.
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Point presse Festival d’humour

Ce mardi 8 février, s’est tenu 
au restaurant «chez Lucas» 
la présentation à la presse du 
prochain festival d’ humour 
de la MJC de Vienne dont 
un des spectacles a lieu à 

Primarette. Ce point presse a été mené par Guy 
Girard, directeur de la MJC. De nombreux élus 
du canton étaient présents, montrant ainsi leur 
intérêt pour la culture dans nos villages, ainsi que 
des représentants des associations. Tout s’est 
terminé par un magnifique apéritif offert par 
Aude et Noël, nos sympathiques restaurateurs.
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Vente à emporter “Tête de Veau”
Encore une belle réussite pour l’équipe du Sou des 
écoles ! Les têtes de veau préparées par la boucherie 
de Pact ont eu un franc succès.
140 parts ont été vendues dans une ambiance 
conviviale.
Les membres du Sou des écoles remercient tous 
les participants qui permettent ainsi de réaliser de 
beaux projets pour les enfants.
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Matinée boudins

Le 9 janvier le FCC a organisé sa 
traditionnelle matinée boudins et 
saucisses en drive sur 4 sites, Revel-
Tourdan, Primarette, Bellegarde-
Poussieu et Moissieu. Les 160 m de 
boudins et 751 saucisses ont tous 
trouvé preneurs. Un grand merci à 
nos charcutiers pour la préparation 
de ces mets toujours appréciés 
l’hiver et aux habitants des 4 
communes pour leur participation.

Matinée moules frites

Le 6 février le FCC a enchaîné par sa matinée moules frites toujours en drive au stade de Bellegarde-Poussieu. 
Notre chef cuisinier a ravi les réservataires des 165 parts délicieusement préparées.

Matinée langue de boeuf

Le 6 mars le FCC terminait les 
manifestations du premier trimestre 
par sa matinée langues de bœuf 
au stade Revel-Tourdan. Les 300 
parts préparées par les cuisiniers de 
l’équipe vétérans ont connu un beau 
succès auprès des habitants heureux 
de se retrouver devant la buvette de 
nouveau autorisée.
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Festival d’humour
Mercredi 9 mars, le festival d’humour de Vienne, qui 
fête sa 40ème édition, fait escale à Primarette pour 
la 23ème année consécutive. Nous avons accueilli 
Trinidad, artiste renommée, qui nous a régalé avec un 
spectacle où elle nous a proposé de la suivre dans son 
voyage de Françoise Dorleac à 10 ans, à Brigitte Lahaie 
à 50 ans. Un spectacle où elle s’amuse  avec humour et 
tendresse de la sexualité, et explore via ses modèles, la 
puissance des femmes et la fragilité des hommes, de la 
découverte de leur clitoris pour les unes à l’obsession 
de leur pénis pour les autres. Un grand moment.
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Du nouveau chez les Fils d’Argent...
Lors de l’Assemblée Générale du mois de janvier 2022, le Président Daniel  Danzo, qui a œuvré à la tête de 
cette association pendant plusieurs mandats, a souhaité ne pas reconduire ses fonctions à partir de cette 
année. Il en est allé de même pour Claudette Carpanèse, jusque là occupant le poste de secrétaire. 
Finalement c’est quasiment tout le bureau qui était à renouveler.
Nous tenons à les remercier tous et particulièrement son Président, pour avoir fait vivre cette association 
pendant toutes ces années, avoir essayé de proposer des manifestations et créer du lien pour cette population 
d’anciens souvent demandeuse de communication et de contacts mais aussi envers les plus jeunes.
Il fallait donc relever le défi et un conseil d’administration réuni au plus vite a désigné pour prendre la 
succession :
Président ……………………..……........ Guy-Christian FAURE
Vice-président ……………..…….....… Joseph COEUR
Secrétaire……………………....…........  Michèle AVALLET
Adjoint de la secrétaire……………… Martial SANTONAX
Trésorière ………………………...…...... Maryvonne ZAPPALA
Adjoint de la trésorière……………... Maurice FAURE
Commissaire aux comptes….......... Marcel GAS
L’association « Les fils d’argent » fait toujours partie de Génération Mouvements Les Aînés Ruraux.
Planning des mercredis récréatifs à la salle d’animation
Club les mercredis 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 31 aout, 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 
et 23 novembre et 7 et 21 décembre.
Pique-nique le 21 juillet, boudin le 13 novembre, bûche le 21 décembre et reprise du club le 4 janvier.
D’autres manifestations pourraient voir le jour : AVEZ-VOUS DES IDEES ?
Rappel : l’adhésion au club n’est pas réservée qu’à nos anciens. Quel que soit votre âge vous serez les 
bienvenus. 
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Pour ceux qui aiment le Jazz comme pour ceux qui pensent ne pas l’aimer !
 
La Salle Plissonnier a accueilli des artistes exceptionnels 
en ce début d’année 2022. Quel plaisir pour tous ceux qui 
se sont déplacés de passer ces moments magiques. Une 
ambiance à chaque fois différente , tantôt éclectique avec 
Bojan Z au piano et Rhodes, tantôt poétique avec David 
Bressat et son quintet, tantôt flamboyante avec Shai 
Maestro 
A chacun de ces trois rendez-vous, c’est une centaine de 
personnes qui ont donné vie à cette belle salle Plissonnier. 
Un bonheur pour les yeux et les oreilles.
Merci à l’association Jazz en Bièvre, à ses bénévoles, aux 
artistes et aux spectateurs.

Vendredi 28 janvier : Bojan Z, piano solo                      Vendredi 11 février : David Bressat quintet

           Vendredi 18 mars : Shai Maestro, piano solo                   
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Election du Conseil Municipal des Jeunes
La mairie a souhaité favoriser le développement et l’autonomie des jeunes en les préparant 
à devenir des citoyens acteurs de demain. Pour cela le maire et son adjoint sont venus 
présenter à l’automne le projet du conseil municipal jeunes aux classes de CM1 et CM2. Pour 

faire le lien avec le collège, les élèves de 6°, 5° et 4° ont été sollicités et invités à présenter leurs candidatures. 
En présence de Kévin Simonnet animateur jeunes au Centre de l’Ile du Battoir et de Jean-Pierre Rostaing, les 
élections se sont déroulées le mardi 8 mars en salle du conseil de 16h à 17h30, comme pour les adultes avec 
carte d’électeur, liste des candidats, enveloppes, isoloir, urne et signature du registre électoral. A l’issue du 
dépouillement effectué par le maire et des élus, les six candidats ont été élus : 
Lenny Cucca (CM1) Aubin Eynard (CM2) Aude Fanjat (4°) Alexandre Joubert (CM2) Maya Monin (5°) Nathanael 
Ribeiro (5°). Après les félicitations du maire à l’ensemble des élus, suivies de la remise des écharpes tricolores 
et de la photo devant la mairie, un goûter a précédé l’élection du maire. A l’issue du vote Aude Fanjat a été 
élue maire de ce premier conseil municipal jeunes.
Elus pour 2 ans, les conseillers se réuniront tous les 2 mois le mardi à 17h45. Les réunions seront animées par 
Kévin Simonnet et Jean-Pierre Rostaing en salle du conseil de la mairie.
La première réunion sera l’occasion pour chacun de se présenter et d’exposer ses projets, de voter les projets. 
Nous souhaitons toute la réussite à ces nouveaux élus de la commune.  

C.
M

.J.
C.

M
.J.

Nouveaux à primarette

Sébastien SIBUE, 630 Chemin de Simandre
Juliette HENRY et Alexandre CABRERA, 305A chemin de St Jacques
Chantal COICAUD, 345 Montée de l’Ancienne école

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour toutes personnes absentes de la liste, n’hésitez 
pas à communiquer vos coordonnées à la mairie ou par mail :
mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr
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Delphine Carcel

Comment devient-on passionnée d’œnologie quand 
on n’aime pas le vin !
Plus jeune, Delphine refusait systématiquement de 
boire du vin puisqu’elle n’aimait pas ça !
Puis le hasard des choses l’a fait participer à une sortie 
découverte du vin dans le Beaujolais et à sa grande 
surprise elle a adoré ! Comme quoi le palais peut 
changer au fil du temps.
Une passion était née ! 
Sa maman, voyant l’intérêt de Delphine croître pour la 
dégustation du vin, a commencé à lui offrir des cours 
d’œnologie ce qui fut le début d’une belle aventure.
Petit à petit, entre stage découverte dans les vignobles 
tel que Chapoutier et cours organisés par des cavistes, 
Delphine devient incollable sur les vins, enfin presque 
parce qu’il y a toujours à apprendre !
Les cépages et les millésimes n’ont plus de secret 
pour elle, mais le travail du nez est difficile. Sentir les 
odeurs, trouver les arômes présents dans un vin n’est 
pas une chose aisée. C’est un travail de tous les jours.
Son palais se perfectionne au fur et à mesure et du coup ses choix de vin changent avec la maturité. Delphine 
a une préférence certaine pour les rouges, surtout ceux de notre région.
La dégustation du vin est aussi et surtout un partage, chaque bouteille ouverte est le début d’un moment de 
convivialité.
Quand on croise Delphine, on sait que si l’on parle de vin, on ne peut plus l’arrêter !
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Sarah Cicorella
Sarah a décidé de faire son SNU 
(Service National Universel). Qu’est-
ce qui peut pousser un jeune à 
s’engager ?
Pour elle, ce fut une intervention 
dans son lycée. Des ambassadeurs 
sont venus présenter les valeurs et 
les attentes du SNU, il n’en fallait 
pas plus pour la convaincre, d’autant 
plus qu’elle envisage des études de 
médecine pour l’armée !
Sarah n’a malheureusement pas pu 
faire son stage de cohésion dans un 
autre département, le COVID ayant 
modifié les conditions d’accueil.
En ce qui concerne la mission 
d’intérêt général, elle a pu la faire 
au sein de l’équipe du Secours 
Populaire de Beaurepaire. La mission 
est terminée, mais Sarah continue 
d’apporter son aide quand elle le 
peut.
Elle est tellement convaincue par 
son expérience, qu’elle est devenue elle-même ambassadrice. Elle a réussi à motiver Louise Drevet (jeune 
Primarettoise) à la rejoindre dans cette aventure.
Qui d’autre va la rejoindre ?!!

Sarah Cicorella et  Louise Drevet
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Solutions dans le prochain numéro



AVRIL
Sa 2 CCAS Repas des Aînés Auberge Gourmande
Sa 2 FC COLLINES Soirée dansante St Barthélémy
Ve 8 MAIRIE/CIB  13H30-17H00 Jeux pour tous(Ludothèque) Salle Plissonnier
Di 10 MAIRIE Elections Présidentielles 1er tour Salle Plissonnier
Sa 16 CONSCRITS Loto Salle Plissonnier
Di 24 MAIRIE Elections Présidentielles 2ième tour Salle Plissonnier

MAI
Di 1 SOU DES ECOLES Safari truites lieu à préciser
Ve 6 JAZZ en BIEVRE Concert Uriel Herman Salle Plissonnier
Sa 7 RIPATONS ET BARTIFELLES Bal folk avec Cire tes souliers Salle Plissonnier
Di 8 FC COLLINES Bourse puériculture + marché sponsors Moissieu

Di 8 MAIRIE 11h30 Commémoration 8 mai 1945 Monument aux morts

Di 8 AADP  De 9H à 13H Marché aux fleurs + Poulet Basquaise Place village
Sa 14 D15 FNACA Congres départemental Beaurepaire
Sa 21 MAIRIE Environnement Matinée nettoyage + atelier tri Parking S. Plissonnier
Ma 31 JAZZ en BIEVRE et  SOU ECOLES Restitution enfants et concert Salle Plissonnier
JUIN
Sa 4 FNACA Journée détente Cour et Buis
Sa 4 FC COLLINES Tournoi Seniors challenge Jury Stade de Poussieu
Ve 10 JAZZ en BIEVRE Concert EYM Trio + V Venugobal Salle Plissonnier
Di 12 MAIRIE Elections législatives 1er tour Salle Plissonnier
Ve 17 AADP Concert Alexandre Castillon Jeu de boules
Di 19 MAIRIE Elections législatives 2ième tour Salle Plissonnier
Ve 24 SOU DES ECOLES Kermesse annuelle Salle Plissonnier
Sa 25 ACCA Assemblée Générale Salle Plissonnier
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Logan PATUREL né le 12/02/2022 à Vienne, fils de Evanne HEUNET et David PATUREL 
(60 route de Champier).

Camille GREGORI née le 18/02/2022 à Vienne, fille de Lila AININE et Jonathan 
GREGORI (225 rue de la Nicolière).

Louis SOLIVEAU né le 02/03/2022 à Ecully, fils de Louise DUGELAY et Christophe 
SOLIVEAU (5 rue de Richardon).

Madame Nicole RONZON née BARTHOULOT le 13/07/1946, demeurant 55C route de 
Sablons est décédée le 04/02/2022 à son domicile.

Monsieur Eric PEDEUX né le 28/11/1963, demeurant 190 chemin de la Garenne est 
décédé le 10/02/2022 à son domicile.

Madame Carmen DURAND née CHAUDIER le 16/12/1928, est décédée le 
27/02/2022 à Vienne.
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Toutes les publications communales (Infos-Mairie, Prim’Infos et Bulletin Municipal ) sont consultables sur le site internet : 
http://www.primarette.fr/    rubrique “Publications communales”. (archives téléchargeables depuis 2008).

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont publiés et archivés depuis le 15 mars 2008. Ils sont consultables et                        
  téléchargeables à la même adresse, rubrique “les comptes rendus”
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