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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
@LeDauphineLibere @LeDLisere

AggloRoussillon

POUR NOUS JOINDRE :
30 avenue Général-Leclerc, espace Saint-Germain,
Jazz Parc, bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 06 22 57 23 77 roxanne.prevost@ledauphine.com

Au trail du Fayet, ce diman-
che 12 mai, Olivier Astruc, 
membre du club Courir à 
Salaise, a triomphé sur le 
11 km, finissant 1er des 182 
participants, en bouclant le 
circuit en 46’31”. Prochain 
rendez-vous pour le club : 
le Duo de l’Hermitage, ce 
week-end des 18 et 19 mai, 
durant deux jours.

SALAISE-SUR-SANNE
Course pédestre :
Astruc vainqueur

C’est un gros morceau qui attendait l’équipe 
fanion du Rhodia basket, ce week-end des 11 
et 12 mai, avec l’accueil du leader, Saint-Égrè-
ve (maillot rouge). Le choc des extrêmes entre 
la première et la dernière de la classe. Le 
match a été difficile, et le score final, une 
défaite par 36 à 60, l’atteste. Le retard était 
déjà important à la pause (22-34). Une très 
mauvaise opération qui condamne les filles à 
la relégation en Régional 2 la saison prochai-
ne.

SALAISE-SUR-SANNE
Basket-ball : Rhodia 
chute contre le leader

Pas moins de 1 983 ! C’est le nombre d’inscrites pour la 
3e édition de la course Courir au féminin, qui aura lieu le 
dimanche 2 juin, au city-park de Salaise-sur-Sanne. Un 
record depuis son lancement et une course qui entre 
désormais dans le top 6 des épreuves du département et 
devient un événement incontournable. Plusieurs recon-
naissances de parcours auront lieu, avec un groupe 
course et un groupe marche. Le premier : ce mercredi 
15 mai, à 18 heures. Puis : samedi 18 mai à 10 heures, 
dimanche 26 mai à 9 heures et mercredi 29 mai à 
18 heures. Rendez-vous devant le foyer Laurent-Bouvier 
avec une bouteille d’eau. La tenue rose est de rigueur.

SALAISE-SUR-SANNE
Courir au féminin : un record 
d’inscriptions pour la 3e édition

UTILE

■URGENCES
Médecin
Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacie
Servigardes.fr 
au 08 25 74 20 30 
ou pharmadegarde.com
ou Resogardes au 32 37.
Chirurgien-dentiste
Composer le 15.
Centre antipoison 
de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.
Clinique
des Côtes-du-Rhône
Tél. 04 74 29 28 28.

Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12.

■SERVICES
Communauté
de communes
Rue du 19-Mars-1962 
à Saint-Maurice-l’Exil. 
Tél. 04 74 29 31 00.
Site internet : www.ccpays-
roussillonnais.fr.
Sigearpe
Tél. 04 74 86 39 70.
Office du tourisme 
du pays roussillonnais
Rue du 19-Mars-1962 
à Saint-Maurice-l’Exil.
Tél. 04 74 86 72 07.
Site internet : www.touris-
me-pays-roussillonnais.fr.

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON

■JEUDI 16 MAI
Club de l’Âge d'or
Activités diverses et ateliers 
peinture. 
De 14 h à 18 h. Au local du club :  
rue du 4-Septembre. 
Marché
Le matin. Sur la place Paul-Mo-
rand. 

ROUSSILLON

■MERCREDI 15 MAI
Concours de pétanque          
doublettes vétérans
À 14 h. Au cabanon des Cités.
L’Outil en main
Tous les mercredis à 14 h. À la 
Maison des associations. 
Marché
Le matin. Sur la place de la Répu-
blique. 
Piscine Kirakossian
Ouverte de 16 h 30 à 20 h. 
Tél. 04 74 86 01 96.  

■VENDREDI 24 MAI
Chorale Les Chansons 
françaises
Répétition. 
À 18 h. Au château de Roussillon, 
salle Sebastiano-Serlio. 
Tél. 06 88 07 94 22. Mail: 
monique.colladant@gmail.com. 

■SAMEDI 25 MAI

Bric à brac
Organisé par le comité du 
Secours populaire de Rous-
sillon.
De 10 h à 17 h. Au foyer Barbus-
se : 6 rue Henri-Barbusse. 

SAINT-MAURICE-
L'EXIL
■MERCREDI 15 MAI
Centre Aqualône
Ouvert de 12 h à 20 h. 

■MERCREDI 22 MAI
Journée nationale de 
prévention de la noyade
Organisée à l'intitiative de la 
Fédération française et du 
Syndicat national profes-
sionnel des maîtres-nageurs 
sauveteurs.
Au centre aquatique Aqualône. 

SALAISE-SUR-SANNE
■JEUDI 16 MAI
Club de l’Amitié 
Diverses activités. 
À 13 h 30. Au foyer Laurent-Bou-
vier. 

■VENDREDI 17 MAI
Spectacle “Bloop !”
Création théâtrale avec bul-
les de savon. Dès 5 ans. 
À 20 h 30.  Au foyer Laurent-Bou-
vier. Tarifs : 15 €, 12 € pour les 
demandeurs d'emploi et les étu-
diants/scolaires et 10 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Tél. 04 74 29 45 26. 

Lors de la remise des prix du cinquième concours de saut 
d’obstacles des Écuries de la Citadelle.

B elle ambiance et beau 
temps pour le cinquiè-

me concours de saut d’obsta-
cles organisé par les Écuries 
de la Citadelle, ce dimanche 
12 mai, à Salaise-sur-Sanne.

À partir de 9 heures, quel-
que 129 participants se sont 
succédé tout au long de la 
journée dans les catégories 
P3, P4, clubs 1, 2, 3 et 4. Dix 
clubs ont répondu présents 
pour une journée avec bu-
vette et repas à midi. Après 
chaque épreuve, les cava-
liers se sont vu remettre leur 
prix sous les applaudisse-
ments du public.

Les Écuries de la Citadelle 
bénéficient du soutien de 
l’association Les Cavaliers 
de la Citadelle. Une aide pré-
cieuse pour l’organisation 
des manifestations et l’achat 

du matériel.
Depuis septembre 2018, Jo-

hann Guedes, moniteur, 
remplace Charlotte Salmon. 
Après ce concours, les cava-
liers se préparent pour les 
championnats de France, 
qui auront lieu à Lamotte-
Beuvron (Loir-et-Cher). Ce 
sera une combinaison de 
participation individuelle et 
en équipe pour la section 
chevaux. D’ici là, trois con-
cours en extérieur sont pré-
vus pour le club.

Par ailleurs, deux naissan-
ces ont eu lieu chez les che-
vaux et deux chez les po-
neys. Et le club attend 
l’arrivée de trois chevaux et 
deux poneys.

Pour la saison 2018-2019, 
trente nouvelles licences ont 
été enregistrées. Le tour en 

main est désormais proposé 
pour les petits de 3 à 10 ans.

Après la réfection de la 
cour, de la barrière de la 
cour et de la carrière, Alex 
Barge, propriétaire des lieux, 
envisage encore d’améliorer 
les écuries. La barrière du 
pré des poneys fait partie des 
futurs travaux et un projet de 
construction d’un manège 
couvert est dans les cartons.

La prochaine manifesta-
tion du club aura lieu le di-
manche 26 mai, avec la fête 
du poney. Au programme de 
14 h à 17 heures, des initia-
tions au poney. La fête du 
club aura lieu le dimanche 
23 juin.

Frédérique DECOURT 

Renseignements 
au 06 28 37 68 28.

Une belle saison pour les Écuries de la Citadelle
SALAISE-SUR-SANNE  Après le cinquième concours de saut d’obstacles organisé ce dimanche 12 mai

Pour ce qui est de l’incita-
tion aux transports alternatifs, 
Frédéric Fructus reconnaît 
que, compte tenu de l’éloigne-
ment de leur domicile, il est 
difficile pour une majorité des 
salariés de ne pas utiliser la 
voiture. Même si parallèle-
ment, le co-voiturage se déve-
loppe. Concernant l’utilisa-
tion du vélo, voire du vélo 
électrique pour les trajets plus 
courts, le directeur d’Osiris 
précise que ce mode de dépla-
cement ne peut être encoura-
gé tant qu’il n’est pas sécurisé, 
avec des pistes cyclables, par 
exemple.

Armande COLLIN

❏ Pour s’inscrire au challen-
ge : https://challengemobili-
te.auvergnerhonealpes.fr/.
❏ Pour obtenir un billet TPR 
gratuit pour le 6 juin : con-
tact@bustpr.fr.

Hélène Allochon, Orélie Guillot et Pierre-Yves Duc étaient là pour informer sur le Challenge 
Mobilité, qui aura lieu le jeudi 6 juin. Photo Le DL/Armande COLLIN

A fin de préparer le neuviè-
me Challenge Mobilité, la 

Région Auvergne-Rhône-Al-
pes, la communauté de com-
munes Entre Bièvre et Rhône 
et l’Association pour une ges-
tion durable de l’énergie (Age-
den) se sont associées pour 
sensibiliser aux modes de 
transport alternatifs.

Ce lundi 13 mai, des anima-
tions ont eu lieu à l’entrée du 
restaurant d’entreprise du 
groupement d’intérêt écono-
mique Osiris. Organisées par 
Hélène Allochon, animatrice 
du plan de déplacement inter-
établissements d’EBER, Pier-
re-Yves Duc, responsable du 
service transports, et Orélie 
Guillot, chargée de mission 
mobilité et transition de l’Age-
den, ces animations ont per-
mis aux salariés de tester des 
vélos électriques, de fabriquer 
un jus de fruits avec un “vélo-
smoothie” et, plus sérieuse-
ment, de se renseigner sur les 
alternatives à la voiture indivi-
duelle existantes. L’objectif 
étant d’amener les salariés à 
participer au Challenge Mobi-
lité, qui aura lieu le jeudi 
6 juin.

Plusieurs freins

Osiris fait partie des structu-
res du territoire engagées 
dans la démarche. À ce titre, 
son directeur, Frédéric Fruc-
tus, a fait état des dispositions 
prises pour diminuer l’impact 
environnemental. À commen-
cer par la charte transport du-
rable signée avec les transpor-
teurs, qui s’engagent à utiliser 
des moteurs moins polluants. 
Sachant qu’en interne, les vé-
hicules utilitaires sont d’ores 
et déjà passés à l’électrique.

ROUSSILLON  Des actions pour promouvoir les transports autres que la voiture individuelle sont organisées

Les modes de transport 
alternatifs : un vrai challenge
La communauté de com-
munes Entre Bièvre et 
Rhône et l’Association 
pour une gestion dura-
ble de l’énergie se mo-
bilisent pour préparer 
le Challenge Mobilité 
du 6 juin prochain.

■Plan de déplacement 
inter-établissements
Mobil’ID est un collectif 
d’établissements privés 
et publics. Il travaille sur 
la promotion des trans-
ports alternatifs et sur 
l’amélioration de l’acces-
sibilité. À ce jour, 19 éta-
blissements du pays 
roussillonnais sont enga-
gés dans cette démarche.

■Ageden
L’Association (iséroise) 
pour une gestion durable 
de l’énergie a été fondée 
il y a quarante ans. Sa 
mission est la promotion 
des énergies renouvela-
bles et la maîtrise de 
l’énergie. C’est aussi un 
lieu d’informations éner-
gie et de conseils aux 
particuliers. Elle est 
membre du réseau natio-
nal créé par l’Agence de 
l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie 
(Ademe).

REPÈRES

Le Challenge Mobilité, dont la 
première édition a eu lieu en 
2011, se déroulera dans les 
douze départements de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. 
Objectif : promouvoir auprès 
des entreprises, des adminis-
trations ou des associations, 
les modes de transport autres 
que la voiture individuelle.
Jeudi 6 juin, le challenge con-
sistera à laisser sa voiture au 
garage au profit de la marche, 
du vélo, des transports en 
commun ou du co-voiturage, 
pour effectuer son trajet domi-
cile/travail. Les établissements, ainsi que les salariés, qui veulent participer doivent s’inscrire sur le 
site : https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/.
Par ailleurs, la communauté de communes rend le réseau de bus TPR accessible gratuitement le 
6 juin pour les salariés des entreprises participant au challenge. Les salariés concernés doivent 
envoyer leur nom et celui de leur entreprise par mail à contact@bustpr.fr. En retour, ils recevront un 
billet nominatif gratuit à présenter au conducteur du bus.

Lundi 13 mai, des salariés ont pu fabriquer un jus de fruits 
grâce à un “vélo-smoothie”.

Laisser sa voiture au garage le 6 juin


