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LECARNET

LES OBSÈQUES DU JOUR DES PFI
n 10 h 00 Antonio NOGUEIRA COSTA, 50 ans, centre funéraire
n 10 h 00 Edouard ARGOUDPUY, 83 ans, église VillarddeLans
n 11 h 15 Marie YAHI, 88 ans, cimetière SaintRoch
n 13 h 45 Pierre ANDREANI, 68 ans, centre funéraire
n 14 h 45 Pierre CHARDON, 68 ans, centre funéraire

DÉCORATION

GRENOBLE. Trois agents de
la police municipale de
Grenoble, Patrick Cothier,
Frédérick Lemaire et Franck
Cutajar, ont reçu, ce vendredi,
la médaille de bronze pour
acte de courage et de
dévouement des mains du
député-maire Michel Destot
au nomdu préfet de l’Isère, en
présence des élus, familles,
c o l l è g u e s p o l i c i e r s
municipaux et nationaux.
Rappel des faits : le 5 avril
2013, très précisément suite à
une altercation avec un
automobi l is te qui avai t
dégénéré,GuyBlanc-Béquille
faisait un arrêt cardiaque sur
la voie publique. Présents
dans le secteur, les trois
policiers avaient rapidement
porté secours à la victime,
tandis que Franck Cutajar

e ffec tua i t un massage
ca rd iaque, Frédé r i que
Lemaire l’assistait et Patrick
Cothier sécurisait le site.
Arrivés sur place quelques
minu tes p lus ta rd , l es
pompiers puis le Samu ont
pris en charge le patient qui a
pu ainsi être sauvé.
Michel Destot a salué « le
sang-froid, la maîtrise, le
courage, et bien sûr le
professionnalisme dont ont
fait preuve ces trois agents ».
Pour l’occasion à travers cette
action, il a salué tout le travail
accompli par l’ensemble de la
police municipale dirigée par
Danino Viret, qui chaque
année effectuent un peu plus
de 60 000 interventions. Pour
c l o re ce tte cé rémon ie
empreinte d’émotion, Guy
Blanc- Béquille a voulu rendre

à César ce qui appartient à
César, en lisant une petite
phrase qui lui tenait à cœur :

« Ma i n t e n a n t l o r s q u e
j’entends la fameuse phrase :
“Maisque fait la police ?”C’est

avec une joie non dissimulée
que je dis : “elle sauve des
vies ! “»

Honneurs à trois policiers municipaux “courageux et dévoués”

Marie-Josée Salat, la 2e adjointe déléguée au personnel, Jérôme Safar, le 1er adjoint, Patrick Cothier, Franck 
Cutajar, Frédérick Lemaire, Michel Destot le député-maire, Hakima Necib, conseillère municipale déléguée 
et Guy Blanc Béquille.

NÉCROLOGIE

SAINTMAXIMIN. Marie-
Louise Spezini est décédée
ce samedi 8 mars à Saint-
Maximin, à la suite d’une
maladie invalidante.
Marie-Louise Spezini était
très appréciée des habitants
de la commune.
Il faut dire qu’elle a beaucoup
donné pour son village, dont
elle fut le maire durant trois
mandats, de 1989 à 2008.
C’est elle qui a véritablement
mis en place les fameux
t r a v a u x t i t a n e s q u e s
d’assainissement et de
réfection du réseau d’eau
potable, travaux qui se
poursuivent encore à ce jour
et pour quelques années
encore.
Cette femme de caractère,
s a chan t p rend re des
décisions, avait eu une
carrière militaire, comme
infirmière.
Elle a fait la guerre d’Algérie,
et ne manquait pas, lors des
cérémonies du 19-Mars, de
rappeler, par fo is avec
émotion mais toujours avec
sincérité, certains souvenirs,
parfois durs, de cette guerre,
ce que certains anciens
combattants appréciaient
tout particulièrement.
Un récent ouvrage sur la
mémoire du village, à travers
p l u s i e u r s i n t e r v i ew s
d’anciens de Saint Maximin,
publié en décembre 2013,
rendait hommage aux trois
dern iers mai res de la
commune, dont bien sûr,
Marie-Louise.
À Saint-Maximin, il y a
quelques semaines, le
conseil municipal, dont le
maire René Pois-Pompée,
f u t d u r a n t p l u s i e u r s

mandats, l ’adjoint aux
travaux de Marie-Louise
Spezini, a décidé debaptiser
la salle polyvalente de la
commune du nom de “Salle
Marie-Louise” (après accord
de celle-ci).
Cette salle, qui fonctionne
plus de 1 000 heures par an,
répondan t a i ns i à un
véritable besoin local, avait
été conçue, financée et
r é a l i s é e d u r a n t l e s
mandants de Marie-Louise
Spezini.
Elle quitte la vie de ce village,
en l’ayant servi de son
mieux. Avec son décès, c’est
une personnalité qui s’en va,
et un village qui est en deuil.
La cérémonie aura lieu ce
mercredi 12 mars à 10
heures, dans la salle “Marie-
Louise” de Saint-Maximin.

MarieLouise Spezini, maire
durant trois mandats

Marie-Louise Spezini fut maire 
de Saint-Maximin de 1989 à 
2008.

MOID IEUDÉTOURBE.
Marce l l e Cor n ie r es t
décédée, peu après avoir
fêté son99eanniversaire.Elle
est née le 19 février 1915 à
Moidieu-Détourbe, où elle a
passé la plus grande partie
de son existence.
Elle était la fille de Joseph et
Séraphine Petit, agriculteurs.
Elle avait eu la douleur de
perdresamamanà l’âgede4
ans et passa son enfance
dans la ferme familiale avec
ses 11 frères et sœurs.
Elle commence à travailler
très jeune comme aide
familiale, ceci jusqu’à son
mariage en 1938, à 23 ans,
avec Albert Cornier, un autre
Moidillard.
Ils auront trois enfants,
Hélène, Gilbert et Daniel et
par la suite, 8 petits-enfants
et 5 arrière-petits-enfants. En
1938, ils partent à Vénissieux
(Rhône), oùMarcelle travaille
comme aide maternelle. Ils y
resteront 12 ans, puis
rev iennent à Moid ieu-
Détourbe. Ils reprennent
l’affaire familiale, le café
Cornier, un établissement
centenaire transmis par le
père d’Albert.
Le café Cornier est alors un
établissement important au
centre du village. C’est
égalementunhôtel et onpeut
y trouver aussi bien des
graines pour les jardins, que
des bouteilles de gaz ou du
c a r b u r a n t p o u r l e s
mobylettes. Il gèreégalement

la bascule publique.
Marcelle Cornier était alors
très active et vive. Les gens
qui l’ont connue la décrivent
comme une personne très
serviable et disponible. Puis
vient l’heure de la retraite en
1973. Le couple reste à
Moidieu-Détourbe jusqu’en
1987, puis va habiter à
Chambéry (Savoie), auprès
de l’un de leur fils.
Dix ans plus tard, en 1997,
Marcelle perd son mari.
Surmontant cette épreuve
elle vivra toujours dans son
appartement, jusqu’à la veille
de ses 100 ans, en ayant
toute sa conscience, même
si sur la fin, sa santé avait
décliné. Elle a été inhumée
au cimetière de son village, le
jeudi 6 mars.

Marcelle Cornier

Elle aura tenu le fameux café 
Cornier, un établissement 
centenaire.


