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Une collection de briquets de broc
Photos de famil les
en ivoire

De Napoléon à De Gaulle

Découvrir l’antre d’un
collectionneur, c’est être
immédiatement transporté dans
une autre dimension. Celle de
la passion, de la patience et
de la patine ! Un monde de
bric et de broc où un objet du
quotidien raconte l’histoire avec
un grand H. La preuve avec cette
plongée dans la collection de
briquets et d’objets liés au tabac
d’un Chasseland.
C’est une belle villa en plein cœur de
Chassieu. De l’extérieur, quatre murs
et un toit. À l’intérieur, une collection
exceptionnelle d’objets se rapportant
au tabac. Et au milieu de tous ces objets,
un sémillant Chasseland prêt à partager
sa passion.
Lui-même fumeur, il a commencé sa
collection à l’entrée de la vingtaine. « J’étais
commercial et on me donnait souvent des
briquets publicitaires que je rangeais dans
une valise. » La première étincelle…
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Plusieurs paires d’années plus tard, le
voici propriétaire d’une collection de
3 000 briquets, tabatières, pots à tabac
et autres boîtes d’allumettes, des années
1880 à 1950. Avec chacun, une anecdote,
qui nous emmène de De Gaulle à Édouard
Herriot, du Tour de France à Napoléon.
L’empereur s’affiche ainsi sur une pipe
ou des cigarettes, tandis que son célèbre
bicorne cache une tabatière. Toute
l’épopée du tabac défile et plus largement
l’histoire de France…
C’est sans conteste les briquets
fabriqués dans les tranchés de Verdun,
qui émeuvent le plus. Alignés dans leur
vitrine, ils montrent le savoir-faire hors
pair des Poilus. Balles transformées,
briquets avec « Verdun » gravé en lettres
manuscrites, briquets ronds montrant
Hitler qui rit en 1914, qui pleure en 1918…
un véritable patrimoine conservé grâce
à ce passionné.

Dès 5 heures sur les marchés
aux puces
Inlassablement, chaque week-end,
notre Chasseland est bon pied, bon
œil, levé aux petites heures du jour.
À cinq heures, il arpente déjà les marchés
aux puces, notamment les Puces du
canal à Villeurbanne où il a gagné un
surnom : « œil de lynx ». « C’est vrai
que j’étais toujours au cul du camion,

C’est un rêve de petite fille devenu
réalité. Sa grand-mère travaillait
chez un soyeux qui avait des
faïences auxquelles elle avait
interdiction de toucher. Alors,
dès qu’elle en a eu les moyens,
l’épouse de notre collectionneur
a acheté ses premières pièces. Et
quelles pièces ! Certaines d’à peine
6 cm à la minutie impressionnante,
d’autres d’au moins 40 cm aux
couleurs chatoyantes. À l’étage
de la villa, il n’y en a pas moins de
300, patiemment collectées et
datant de 1880 à 1920. Mais ce
ne sont pas les seuls trésors que
l’on peut admirer. 280 miniatures
en ivoire peintes à la main
s’affichent sur les murs. Cette série
de petits cadres peints, le plus
généralement des portraits, sont
les témoins d’une époque révolue,
celle où la photographie n’existait
pas ! On les imagine aisément sur
une table de nuit, une place idéale
pour jeter un œil énamouré à l’être
aimé avant de s’endormir…

comme on dit. Ce type de pièces, on ne
les trouve pas à 8 heures, car c’est déjà
trop tard ! » Son appétence est bientôt
connu des professionnels qui lui mettent
régulièrement des pièces de côté. Il est
aussi un habitué des salles de vente et
d’enchères lyonnaises, surtout que son
épouse, décédée aujourd’hui, était elle
aussi collectionneuse (lire ci-dessus).
Et il faut avoir l’œil pour reconnaître
une jolie tabatière dans une statuette
de chien en bois ou découvrir un briquet
dans le pommeau d’une canne. Difficile
parmi tous ces objets de dire lequel est
son préféré. « Chacun a son histoire, alors
c’est tout simplement impossible d’en
choisir un », sourit le collectionneur.

C’est avec fierté que le groupe
majoritaire derrière son Maire
présente cette dernière tribune
du mandat aux Chasselands.
Fierté d’avoir réalisé l’intégralité
des promesses de campagne
pour lesquelles notre équipe a
été élue en 2014.
D’avoir servi sa ville durant
6 années pour la faire évoluer
vers toujours plus de services
pour nos concitoyens,
D’avoir aménagé des espaces
naturels nouveaux et intégré les valeurs du développement durable dans toutes ses
réalisations,
D’avoir su contenir au mieux les
ambitions et les démesures de
certains promoteurs immobiliers,
D’avoir su gérer les finances en
bon père de famille, en réduisant
les dépenses de fonctionnement,
en maintenant les installations au
plus haut niveau, et en réalisant
des investissements vertueux
pour le budget et la planète,
D’avoir mis les moyens financiers,
organisationnels et techniques
pour garantir à notre cité une
paix publique, une tranquillité et
une quiétude enviées par toutes
les communes voisines,
D’avoir modernisé les services
pour les rendre toujours plus
accessibles aux administrés
(guichet unique, portails famille
et citoyen…)
D’avoir accru l’attractivité de
notre ville dans la Métropole,
D’avoir œuvré en équipe autour
de notre Maire sur la base des
valeurs de partage, d’écoute et
de proximité que nous défendons.
C’est ce sentiment de fierté
qui nous a poussé durant ces
6 années à nous investir pleinement pour ne pas vous décevoir
et qui nous conduit aujourd’hui à
continuer cet engagement avec
une équipe renouvelée et tout
aussi motivée derrière notre
Maire, avec son allant, son dynamisme et sa vision moderne de
notre ville.
Voir grand et loin pour Chassieu,
avec vous et pour vous.

Les élus de la majorité

UN PEU
D’HUMOUR...

Chassieu Naturellement : force
d’opposition

… pour cette dernière tribune du mandat.

Depuis 2014, nous sommes la seule force
d’opposition au conseil municipal, face à
un maire autoritaire et une majorité votant
comme un seul homme jusqu’à la scission.
L’équipe dissidente justifie ses votes par
une discipline de liste qu’ils doivent maintenant assumer.

Faute d’avoir des idées,
le maire nous abreuve de
citations en tous genres.
Pas un discours, pas une
publication n’y échappe !
En vrac : Sénèque, Léonard
de Vinci, A. Camus, G.
Clémenceau, Hannah
Arendt (politologue allemande, 1906 – 1975)… Vous
ne la connaissiez pas ?
Nous non plus !
Nous vous proposons
des maximes populaires,
pleines de bon sens.
Article 1 : Le chef a toujours
raison.
Article 2 : Si le chef a tort,
se référer à l’article 1.
Voilà résumé, avec des
mots simples et compréhensibles de tous, le mode
de fonctionnement de la vie
municipale à Chassieu.
À vous de décider, en pleine
connaissance de cause, si
vous voulez continuer ainsi.
Fraîchement élus, nous
avons subi, et accepté
pendant un temps, cette
gouvernance « monocipale .

Nous avons voté contre l’augmentation
des impôts, la vente des terrains à des prix
bradés, la construction de la halle (prématurée dans un environnement urbain mal
défini) et la réhabilitation de l’hôtel de ville.
Nous avons dénoncé l’opacité du fonctionnement de l’équipe majoritaire, l’absence
de commissions ouvertes à l’opposition,
ou de comité de pilotage concernant les
grandes infrastructures telles que l’école
Pergaud, l’EHPAD et la résidence séniors.
Dans tous ces projets, la prise en compte
de l’environnement a toujours été ignorée.
Ces manquements à une évolution harmonieuse de la commune, nous ont amenés
à voter contre certaines délibérations.
Le maire surfe actuellement sur la vague
écologique en « verdissant » ses dernières
actions opportunistes.

Chassieu naturellement

Les 15 et 22 mars prochains, les
Chasselands vont élire leur nouveau
maire. Ils auront le choix entre quatre
candidats : JJ. Sellès, maire sortant Les
Républicains, S. Coponat, dissidente Les
Républicains, J.F. Léone, Socialiste et J.
Percet, sans étiquette, soutenue par cinq
groupes écologistes. Devant l’urgence
climatique, toutes les listes se sont subitement mises au vert. Avec l’accélération
du dérèglement du climat et l’effondrement de la biodiversité, il est plus
que temps ! Bien plus que les gouvernements qui ont montré leur incapacité en
la matière, les villes sont LES ACTEURS
MAJEURS de la lutte contre le changement climatique, dans la mesure où la
moitié des émissions mondiales de gaz
à effet de serre dépendent de décisions
prises à leur échelle. Chassieu va enfin
Penser global et Agir local. Mais, plus que
des promesses, Il faut un engagement
réel et sincère dans la transition énergétique, avec des objectifs ambitieux
mais réalistes, et des décisions rapides
et fortes.
Joëlle PERCET

Chassieu agir local

Camélia Ressier
Élue non inscrite

Bonne gestion financière de
Chassieu ? À vous d’en juger !

JE veux, JE ne veux pas,
JE décide tout, JE signe
tout, par exemple les permis de construire, tous
validés et signés par le
maire, aucun par l’adjoint
à l’urbanisme…w
La monarchie absolue a
pourtant été abolie en 1789.

Jugez-en par vous-mêmes :
www.canol.fr/résultats-metropole

Soyez assurés que NOUS,
nous en tiendrons compte !

La conclusion est évidente, il est temps de
mettre fin à cette situation.

Tous pour Chassieu !

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Toutes nos décisions ont été réfléchies,
argumentées et défendues en conseil
municipal (voir blog)

Notre commune est attractive, sa trésorerie fait des envieux, mais est-elle pour
autant bien gérée ? À plusieurs reprises,
j’ai dénoncé la gestion calamiteuse de
l’argent public à Chassieu notamment avec
la construction d’une halle dont personne
ne veut maintenant (1 660 000 €), la rénovation ratée de la mairie (630 000 €), etc.
Or le rapport de la CANOL (association
des contribuables actifs du lyonnais qui
analysent la bonne utilisation des impôts
locaux et la qualité de service) vient d’être
publié et il est édifiant ! Chassieu obtient
une très mauvaise note pour 2018 : 6,2
sur 20 ! alors que Meyzieu obtient 13,8 (et
Vaulx en Velin, beaucoup moins bien lotie
que nous 8,4). Ces notes sont attribuées
en prenant en compte les dépenses de
fonctionnement, la dette, la capacité d’investissement et la fiscalité.

En réunions internes, certaines décisions étaient
loin de faire l’unanimité
mais par esprit de groupe
et par loyauté, nous avons
suivi jusqu’au moment où il
nous est devenu impossible
d’avaler autant de couleuvres et de nous éloigner
ainsi de nos promesses de
campagne.

LIBRE
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