
L e carrer our formé par la rue de 
la République et l'avenue Jean
Jaurès fut longtemps et familière
ment appelé "les cinq becs". Il 
était, avant la guerre 39-45, le 
lieu de ralliement de beaucoup de 
jeunes. Il était aussi le point d'ar
rêt des véhicules qui transpor
taient le personnel des tissages 
GENIN à ALLIVET et des Ateliers 
ALLIMAND. 
Le bus ALLIMAND repartait sou
vent des "cinq becs" avec, en sur
plus, une grappe de cycliste accro
chée à ses flancs. Ce nom de "cinq 
becs" lui vient sans âoûte de son 
éclairage la nuit, d'abord au gaz 
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de Tullins à partir de 18 78 et 
ensuite à l'électricité en 1897. 
On put voir longtemps cinq 
ampoules électriques, suspendues 
dans les airs, qui s ·éclairaient par
cimonieusement la nuit venue, 
car nos ancêtres étaient écono
mes! 
C'était la "société Rivoise d'éclai
rage électrique" qui assurait ce 
service et qui chaque année. pas
sait un contrat avec la commune. 
Celui de 1907 prévoyait: "41 
lampes publiques de 16 bougies, 
3 lampes publiques de 5 bougies 
pour l'éclairage du cadran de 
l'horloge de l'église, 73 lampes 

dans les bâtiments commu
naux ... " 
Le contrat prévoyait aussi cette 
année-là: "une lampe de 10 bou
gies sur chaque bureau de maître" 
aux écoles de filles et de garçons. 
La mesure de l'intensité lumi-

. neuse en bougies est bien oubliée 
aujourd'hui. 
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Les membres de la "Lyre Mandoliniste" 
au cours d'un voyage àAix-les-Bains en 1910-1912. 
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L e 3 novembre 1931, au cours 
d'un incendie dans une usine de 
soierie au Grand-Lemps, les 
Sapeurs-Pompiers de Rives arri
vèrent 25 minutes après avoir été 
appelés, ce qui fut considéré 
comme très court. A cette occa
sion, le matériel moderne des 
rivois fut confronté avec une 
vieille pompe à bras. L'article du 
journal, qui relatait l'incendie, 
concluait en ces termes : « la 
vieille pompe à bras de la com
mune était bien sur les fieux mais 
il 11 'y a pas de compagnie de Pom
piers organisée ». 

L e dimanche 25 avril 1912. à 
11 h 30, il fut procédé à la remise 
officielle des médailles commémo
ratives aux combattants de la 
guerre 18 70-71. Le Conseil muni
cipal. présidé par Victor BLA -
CHET, assista au grand complet, 
à cette cérémonie qui avait lieu 
42 ans après le début de cette 
guerre. Il était bien temps car 
deux ans plus tard tout allait 
recommencer ... 

l existait à Rives une formation 
musicale originale: "la lyre Man
doliniste". En 1907, on trouve 
des traces d'une demande 
d'augmentation de la subvention 
annuelle de 50 francs que lui 
attribuait le Conseil municipal. 
(photo) 

J ean-Joseph MOUNIER, né à 
Grenoble en 1758, dans une 
famille de marchands drapiers, 
avocat puis juge royal, fut, 
comme chacun sait, l'un des prin
cipaux acteurs de l'assemblée de 
Vizille en 1788, considérée 
comme le point de départ .de la 
Révolution Française. Député du 
tiers en 1789, il fut l'instigateur 
du serment du jeu de paume et 
président de l'Assemblée natio
nale en octobre de la même 
année. 
Mais ce que l'on sait beaucoup 
moins, c'est qu'il passa quelques 
années de son enfance à Rives, 
chez son oncle maternel. M. 
PRIEZ, au nom prédestiné, 
puisqu'il était curé de Rives. Il 
reçu de lui, probablement les pre
miers rudiments de son instruc
tion. On peut imaginer ce lb ouil
lant dauphinois, qui finira dans 
l'habit d'un préfet de Napoléon 
puis conseiller d'Etat, courant et 
jouant avec les gamins de son âge 
dans les chemins du MOLLARD, 
où se trouvait la cure, à l'ombre 
du prieuré St-Vallier. C'est peut
être en ces lieux qu'il prit le goût 
de la liberté ... 


