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PAYS ROUSSILLONNAIS & PILAT
INFOS PRATIQUES

PÉLUSSIN

CLONAS
SURVARÈZE
Ü Concours de coinche

ristes offriront un répertoire de
chants sacrés et profanes, puisés
dans la musique traditionnelle
arménienne.

La maison du Parc inaugurée

Concours de belote, dimanche
19 octobre, au foyer communal, à
14 heures.

SAINTCLAIR
DURHÔNE

C’

LES ROCHES
DECONDRIEU

Ü Chorale

Ü Chorale Gomidas
Sous la direction de Jean Berberian, aujourd’hui, – église Saint-Nicolas, à 17 heures, c’est dans le
cadre du projet “M. Der Markarian/La Rencontre” que l’association Libre en tête, en partenariat
avec la maison de la culture
arménienne de Vienne, invite la
chorale Gomidas. Ses 40 cho-

Nouvelles légendes
Répétitions les lundis en mairie,
de 20 h 30 à 22 h 30, animée par
Isabelle Plantier.

SAINTROMAIN
DESURIEU
Ü Heure joyeuse
des quatre villages
Prochaine rencontre mardi, centre
social intercommunal, à partir de
14 heures.

LOCALE EXPRESS
PÉLUSSIN

est après un an de tra
vaux que la maison du
Parc du Pilat a été inaugurée
vendredi soir et qu’elle a dé
voilé son nouveau visage.
« C’est une véritable vitrine
du territoire et de notre projet
ambitieux, s’exprime Michè
le Perez, présidente du Parc
du Pilat, lors du discours
d’inauguration. « C’est au to
tal une soixantaine de presta
taires et d’entreprises qui ont
travaillé à nos côtés. Nous
avons réussi à travailler avec
des entreprises de proximité
et à mettre en œuvre les res
sources locales, notamment le
bois du Pilat. L’espace de dé
couverte donne une vision
plus globale du Pilat et de son
projet de territoire, de ses pa
trimoines, ses femmes et ses

hommes, ses savoirs faires et
ses produits emblémati
ques ».

Un lieu d’écoute,
de déambulation, de détente
Michèle Perez définit ce lieu
comme « sensible et ludique,
avec un contenu scientifique
apporté par l’équipe du Parc
et ses partenaires, une centai
ne d’acteurs du territoire, ha
bitants, professionnels qui ont
apporté leur contribution,
leur témoignage ou leur vi
sion du Pilat ». Le jardin en
tièrement revu n’a pu être vi
sité vu les conditions météo
rologiques mais Michèle
Perez précise que c’est un lieu
d’écoute, de déambulation,
de détente, d’apprentissage

De nombreux outils multimédias ont été installés dans l’espace
découverte.

et de découverte. Le troisiè
me pilier du projet est le cen
tre de ressources sur l’habitat

durable. « Il prend place dans
un bâtiment ancien, réhabili
té et agrandi. » Ce lieu est dé

dié aux artisans, élus, habi
tants qui y trouveront des
exemples concrets et des con
seils de réhabilitation écologi
que, tels des matériaux natu
rels et des installations com
me le mur Trombe, un
chauffage solaire du bâtiment
intégré derrière une fausse
fenêtre.
L’ensemble de ces travaux
et aménagements a bénéficié
des financements de la Ré
gion RhôneAlpes, du pro
gramme européen Leader, du
conseil général de la Loire,
des fondations GRT gaz et
Véolia ainsi que du Fonds
d’insertion pour les person
nes handicapées dans la fonc
tion publique territoriale. En
effet, le Parc souhaite être la
bellisé Tourisme et handicap.
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Le Secteur bouliste du Pilat en congrès Devenir famille
à énergie positive
D

Une championne d’athlétisme
dans les collèges

Ü Les élèves de 6e des collèges Gaston-Baty et Saint-Jean
ont eu la chance, vendredi de participer à la semaine “Urban
athlé”, en présence de Floria Guei, médaille d’or par équipe sur
le relais 4x100 mètres aux championnats d’Europe 2014.
Cette action a eu lieu dans le cadre de la convention entre le
conseil général de la Loire et la Fédération française d’athlétisme. Les élèves se sont donc vus proposer un circuit de
découverte de l’athlétisme, au gymnase du collège SaintJean, en raison de la pluie.
Ce programme a également été présenté dans plusieurs
collèges ligériens tout au long de la semaine.

LES ROCHES
DECONDRIEU
Concert à l’église
Saint-Nicolas
dimanche
Ü Dans le cadre du projet
Maurice Der Markarian/la
rencontre, en partenariat
avec la maison de la culture
arménienne de Vienne l’association culturelle Libre en

tête reçoit aujourd’hui à l’église Saint-Nicolas la chorale
Gomidas. Sous la direction
de Berberian, les quarante
choristes interpréteront des
chants sacrés et profanes
puisés dans la musique traditionnelle arménienne.
Concert à 17 h, ouverture
des portes à 16 h. Billetterie
sur place Tarifs : 12 €, adhérents Libre en tête 10 €.

M. Heyraud, secrétaire du Secteur Bouliste du Pilat, Mme Blanchard, trésorière, Guy Piaton, président
de l’Amicale Boule de Chavanay, M. Blanchard, président du Secteur Bouliste du Pilat, M. Peyrard, président
du comité de la Loire, Benjamin Mathaud, conseiller technique sportif départemental, et M. Tilmann,
entraîneur des clubs sportifs du Pilat.

V

endredi soir, onze socié
tés de boules du Pilat
rhodanien se sont réunies à
la salle Paret pour le con
grès du Secteur bouliste du
Pilat qui était accueilli cette
année par l’Amicale Boule
de Chavanay et son prési
dent, Guy Piaton.

Le nombre total d’adhé
rents du Secteur bouliste
du Pilat est de 258. Cette
assemblée a été l’occasion
de clore la saison passée en
évoquant les résultats des
clubs, les questions relati
ves à la gestion, les bilans
moral et financier…

Pour la future saison, le
calendrier est prêt. À noter
aussi la récente embauche
d’un conseiller technique
sportif départemental,
Benjamin Mathaud, qui
s’occupera particulière
ment des jeunes de moins
de 18 ans.

evenir famille à éner
gie positive, c’est gra
tuit et ça rapporte de l’ar
gent ! Un défi tentant
auquel les familles de la
vallée de la Varèze sont
invitées à participer. Le
défi Familles à énergie
positive est un concours
d’économies d’éner
gie dont l’objectif est de
démontrer que tous en
semble il est possible de
lutter efficacement contre
les émissions de gaz à ef
fet de serre.
En rejoignant à l’autom
ne une équipe proche de
son domicile, chaque fa
mille sera invitée à écono
miser le plus d’énergie

possible sur les consom
mations à la maison :
chauffage, eau chaude,
équipement domestique.
Pour aider les familles
intéressées à se lancer
dans ce défi, et pour faire
suite aux semaines de
l’environnement de la val
lée de la Varèze, le centre
social Oviv propose une
réunion d’information ;
celleci aura lieu au centre
aéré maternel de St Alban
de Varèze (commune de
Vernioz) ce mardi 14 oc
tobre de 18 h à 20 h.
Cette rencontre sera ani
mée par un responsable
de l’antenne Ageden Isè
re.

AUBERIVESSURVARÈZE
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Un premier Café des familles

Erwann Binet poursuit
ses contacts
A

Des mamans de Monsteroux-Milieu venues rejoindre des mamans de la commune pour un moment
d’échanges plutôt riche.

L

e centre social Oviv orga
nise tous les jeudis, jus
qu’au 23 octobre de 9 h 15 à
11 h 30, en salle du conseil
de la mairie, les Cafés des
familles. Ils consistent en un
moment d’échanges ouvert

à tous les parents, les jeunes
adultes et les seniors de la
vallée de la Varèze dont les
communes dépendent du
centre social.
Pour cette première jour
née organisée jeudi, quel

ques mamans et un grand
père étaient venus pour la
circonstance de Monste
rouxMilieu et d’Auberives.

Prochain Café des familles :
jeudi 16 octobre.

près Luzinay, Seyssuel et
SaintMauricel’Exil, le
député de la 8e circonscrip
tion de l’Isère Erwann Binet
vient de rencontrer des élus
de SaintClairduRhône.
Au cours de cette visite,
l’édile a pu vérifier l’état
d’avancement des dossiers
en cours et notamment le dé
veloppement de la zone arti
sanale de Varambon. Sur
cette zone, Erwann Binet a
échangé avec le gérant de
NBTP (Naudet Bâtiment
Travaux Publics) et Cera
therm sur les moyens de ve
nir en aide aux PME indus
trielles, notamment en libé
rant des espaces fonciers
industriels. L’occasion pour
le député de rappeler que
« c’est par ce type de déve
loppement intelligent que
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Haltegarderie : réunis autour des enfants
V

endredi, les parents et leurs
bambins les Petits meu
niers étaient conviés à un pot
d’accueil à la haltegarderie
afin que petits et grands pren
nent le temps d’échanger
autour d’un buffet. Dans cette
ambiance festive, les habitués
ont fait connaissance des nou
veaux arrivants. Un diapora
ma était projeté résumant les
différentsmomentsdel’année
dernière pour que chacun se
remémore ou découvre les ac
tivités à la haltegarderie. Une
sortie famille est prévue pour
ce lundi sur le site de la Saint
Lazare mais doit être confir
mée car le temps reste incer
tain. En attendant, les parents
préparent déjà Noël et ont
commencé les différents ate
liers de mise en route.

Les Petits meuniers ont invité leurs parents à un pot d’accueil à la halte-garderie.

Erwann Binet a rencontré élus
et entrepreneurs.

l’on peut favoriser l’émer
gence d’un microcosme éco
nomique à même de relever
le défi de l’emploi pour notre
économie. » Pour terminer,
Erwann Binet s’est rendu au
foyer rural Clariana où il a pu
rencontrer les résidents et
saluer le travail de solidarité
effectué au quotidien par
l’ensemble des personnels.

