
Fête de la Rosière :
la classe !

2013 marquait donc la 120ème édition de cette grande 
fête traditionnelle qui, cette année encore, a mobilisé 
une foule considérable. Pour cette date symbolique, 
qui marquait son couronnement, Léonie Janrossot a 
été accompagnée tout au long des festivités par les 
20 Rosières qui l’ont précédée. S’ouvrant sous une 
météo incertaine qui s’est finalement révélée bien 
clémente, trois jours durant la fête a battu son plein 
au son des groupes musicaux venus de Slovénie, de 
Suisse, de Bretagne et de Grenoble. Sans compter la 
prestation très remarquée et appréciée de la Tête de 
Colonne du Premier Régiment de Grenadiers à Pied 
de la Garde Impériale de Dijon, précédée de son écla-
tant tambour-major tout soutaché d'or, qui donna un 
éclat particulier au défilé.
Remarquablement ordonnancée cette 120ème édition 
aura incontestablement marqué les esprits. Une belle 
réussite à mettre à l’actif de l’équipe du Comité des 
fêtes efficacement appuyée par de nombreux béné-
voles mais aussi par l’équipe des services techniques 
qui s’est pleinement engagée pour que la ville soit 
parée de ses plus beaux atours pour ce rendez-vous 
festif qui fait l’honneur et la réputation de Vinay.
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Voilà trente ans que Jean-Pierre et sa famille ont 
choisi de s’établir à Vinay après y avoir acheté une 
maison. Et pour rien au monde, il ne quitterait cette 
petite ville à laquelle Jean-Pierre et sa femme se 
sont attachés. “J’aime bien Vinay qui est un bourg 
à la fois très vivant et calme où je me sens bien” 
confie-t-il.
Voici huit ans, l’heure de la retraite venue, au terme 
d’une longue carrière au service des autres qui l’a 
conduit à exercer le métier de cuisinier dans diffé-
rents hôpitaux dont vingt années passées à l’hôpital 
de Saint-Égrève, Jean-Pierre a choisi de s’investir 
dans la vie associative locale. “Libéré de la charge 
de mon travail et des trajets quotidiens, j’ai eu envie 
de participer à la vie locale, de me donner pour les 
autres, d’être utile, d’être acteur de la vie associa-
tive à un moment où les vocations bénévoles se font 
de plus en rares” explique-t-il, bien conscient que 
les associations font une grande part de la richesse 
de la vie à Vinay.
Aussi, quand il nous dit qu’il “n’arrive pas à s’em-
bêter”, on le croit volontiers ! Et s’il est aujourd’hui 
connu à Vinay comme le loup blanc, c’est bien parce 
qu’il consacre une très grande part de son temps 
à trois associations qui comptent ! À l’Amicale des 
Donneurs de Sang, au Téléthon, associations dont 
il est le trésorier ainsi qu’au club “À La Bonne Fran-
quette” dont il assume la présidence depuis deux 
années maintenant, s’activant avec son équipe à 
développer et fortifier l’association qui compte au-
jourd’hui près de 150 adhérents. 150 aînés qui se re-
trouvent donc régulièrement, toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité autour des multiples acti-
vités et animations proposées tout au long de l’an-
née. Même s’il ne le dit pas, sa modestie bien réelle 
l’en empêchant à coup sûr, Jean-Pierre Franke tire 
une grande satisfaction de voir les effectifs du club 
s’étoffer significativement. Car pour lui, chaque ad-
hésion est une belle occasion de renforcer les liens 
entre Vinois. Mettre en lien, c’est son engagement 
et le sens qu’il a souhaité donner à sa vie de retraité 
dont il dit qu’elle est une très belle page de vie qu’il 
ne troquerait pour rien au monde. Jean-Pierre, il 
donne juste un peu de lui et beaucoup aux autres… 
Et Vinay s’en porte bien !

Jean-Pierre Franke, citoyen
bénévole et homme de cœur
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