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VOS COMMUNES
Reventin-Vaugris

Vienne/Villette-de-Vienne

Demi-échangeur : ils refusent
« le corridor de la mort »
Samedi matin, une manifestation qui a duré
près d’une heure et demie était organisée pour
dénoncer le projet
d’échangeur de Vienne
sud. Pour la maire, Édith
Ruchon, qui propose une
alternative, ce projet
serait la mort du village.

cé, les opposant au projet l’ont
surnommé « le corridor de la
mort ». « Il y a des chiffes dont il
faut se souvenir. Nous allons
passer dans ce secteur de 4 000 à
12 000 voitures par jour et de 60
à 600 poids lourds qui devront
réaliser des rotations de 300 degrés sur trois ronds-points », ont
assuré les organisateurs.

«C

« Une aberration »
Plusieurs arrêts avec prises de
parole ont été effectués le long
du parcours, dans le but de permettre aux personnes présentes
de se projeter sur le futur tracé.
Création de ronds-points, élargissement ou disparition, c’est
selon, des voies de circulation
(la route longeant l’autoroute
pour rejoindre les Grands Pavés
n’existera plus), disparition de
zones boisées, « mise en danger » de la zone sportive et de
loisirs, parking de covoiturage le
long de l’aérodrome, risque de
saturation de la route nationale,
tout a été passé au crible. « Ce
projet est une aberration en ce
qui concerne la sécurité. Nos
enfants et tous les habitants seront en danger », ont dénoncé
les manifestants. « Nous avons
mis en place des modes doux ;
or, ils seront traversés quatre fois
par une route où circuleront des
centaines de poids lourds. Statistiquement, il y aura des accidents », a observé Alain Oren-

M. Simonetti s’est mobilisé pour aider Evan et sa famille,
avec une collecte de pièces jaunes. Photo Évan Ohé

Le cortège est parti des abords de l’autoroute pour rejoindre le rond-point vers la RN7 en suivant le tracé
du demi-échangeur au centre de la polémique. Photos Le DL/Georges AUBRY
gia, le premier adjoint.
La manifestation s’est achevée
le long de la RN7 par l’enterrement symbolique des associations du village sur lesquelles
Édith Ruchon a déposé une gerbe. Si cette opération n’était pas
de nature politique, on notera
toutefois que La France insoumise l’a soutenue. « Deux conseils municipaux successifs ont
rejeté ce projet. Le maire de
Vienne, le Département, la Région ont décidé de sacrifier ce
village » a assuré Cédric Déglise,
élu chassère présent dans le cortège.
Georges AUBRY

A la fin de la manifestation, la maire, Edith Ruchon, a déposé
une gerbe en hommage aux associations qui pourraient,
selon la municipalité, ne pas survivre au projet.

Chonas-l'Amballan

Les écoliers renouent avec la fête pour le carnaval
A
nnulé en raison de la
situation sanitaire, le
carnaval a repris ses droits,
vendredi en fin de journée.
Petits et grands, déguisés
ou pas, sont restés rassemblés au pied de l’école pour
participer au traditionnel
carnaval. Tous ont ainsi rejoint, dans une bonne ambiance, le terrain intercommunal où l’effigie
carnavalesque devait, comme le veut la tradition, être
brûlée. Mais à cause d’un
vent plus soutenu que d’ordinaire pouvant entraîner
des complications, il n’y a
pas eu de feu. Cela n’a pas

m’appellent et c’est papy
qui compte les pièces, et
les met dans les étuis. Cela
représente entre 5 à 7 h de
préparation pour les remettre en banque. »
Au tabac, tout le monde
participe à remplir la grosse boîte à bonbons posée à
côté de la caisse par M.
Simonetti, qui explique
que les jeunes de la cité
participent également activement à cette collecte
pour Evan. « J’avais déjà
croisé des anciens sur la
place qui me demandaient
des nouvelles d’Evan lorsque je venais récupérer les
pièces jaunes, j’ai été extrêmement touchée d’apprendre que toutes les cat é g o r i e s d ’ â g e
participaient, raconte la
maman. Cette semaine,
nous avons reçu 140,50 €.
Cet élan de solidarité dans
le quartier me touche
énormément et me soutient. »
Grâce à tous ces soutiens
moraux et financiers, Evan
progresse et vit heureux,
entouré de sa famille et de
ses amis.

Chasse-sur-Rhône

Cinéma : le festival de Carême
à partir de ce mardi 15 mars
Les 15 mars, 22 mars, et 5 avril, un “Cinéma festival de
carême” est proposé par la paroisse Sainte-Blandine des
deux vallées, à Chasse-sur-Rhône, salle Jean Marion.
Avec le film “La voix du pardon” d’Andrew et Jon Erwin, le
15 mars.
“Fatima” de Marco Pontecorvo, le 22 mars.
“Un triomphe” d’Emmanuel Courcol, le 5 avril.

Après le traditionnel défilé, petits et grands ont assisté à un spectacle de clowns. Photos Le DL/Dominique JOSSET
empêché les participants
de rejoindre la salle polyvalente et d’assister à un spectacle de clown. Bertrand

Serpollier, président de
l’association des parents
d’élèves (APE) a exprimé
sa gratitude envers toutes

Seyssuel

celles et ceux qui ont pris
part à la bonne organisation de cette fête sans oublier, Frédéric Dézarnaud

(personnel technique communal) qui a assuré la sécurité tout au long du parcours.

Pont-Évêque

Le Festival d’humour fait salle
comble pour ses 40 ans
Ce vendredi 11 mars, pour la
soirée du Festival d’humour, à
l’Atrium de Seyssuel, Guy Girard, en préambule, a demandé à
Rémi Bez de le rejoindre sur scène rappelant qu’avec toute une
équipe de bénévoles de la MJC
de Seyssuel, ils furent les premiers, il y a 40 ans, à s’associer
pour la création de cet événement annuel devenu incontournable dans le pays viennois et
alentour, et bien au-delà. Le public, venu en nombre, leur a réservé de vifs applaudissements.
Place ensuite au plateau “Sacré
bouteille”, clin d’œil à Romain
Bouteille, auteur de théâtre, acteur, humoriste et chanteur français décédé le 31 mai 2021, et
co-fondateur avec Coluche, du
célèbre Café de la Gare, scène
dédiée au rire en liberté. Et à
Graeme Allwright, toujours prêt
à chanter la liberté, l’antimilitarisme et les luttes en tout genre.
Les deux grands artistes invités, grands serviteurs de l’humour et de l’absurde, Daniel
Gros et Chraz, se sont succédé
sur scène pour souffler un vent
de liberté à travers plusieurs sketches qui ont déclenché l’adhésion du public, à travers de multiples éclats de rire. Daniel Gros a
été plus saignant que jamais
pour commenter l’actualité.
Chraz, trublion qui se définit

M. Simonetti et Jacqueline, fidèle cliente du bureau de tabac d’Estressin,
à Vienne, souhaitaient faire une bonne action en récoltant les pièces jaunes et
ont choisi de soutenir
Evan, jeune garçon autiste
de Villette-de-Vienne, en
aidant sa maman à financer les séances de stimulation et de prises en charge
qui ne sont pas totalement
remboursées par la CPAM
ou la MDPH. Et en lui
ouvrant également le
champ des possibles comme lui permettre de fréquenter, les mercredis
après-midi, la Forêt de Justin à Villette-de-Vienne où
Evan, pris en charge par
une équipe de bénévoles
bienveillants, participe au
nourrissage des animaux.
Tous ces temps de thérapies et de partage en milieu ordinaire le font énormément progresser tant
sur le plan mental que moteur.
Géraldine Chenavier, sa
maman, en explique le
fonctionnement : « Dès
que la boîte est pleine, ils

Renseignements : comsteblandine@gmail.com ;
www.diocèse-grenoble-vienne.fr/steblandine2vallees

Septème

Sortie cyclo pour les membres
du CSA

Un air de printemps
aux Ateliers cré’acteurs

Une quinzaine de participants étaient présents pour la sortie
hebdomadaire de cyclo. Photo Le DL/Fanny ROUSSET

De gauche à droite, les humoristes, Daniel Gros, Jean-Patrick
Douillon, Chraz, et Marianne Sergent. Photo Le DL/Martine ARPINO
comme « un one man showmeur auvergnat d’origine polonaise » n’a pas manqué de ressources pour manier l’humour
tel un orfèvre en s’amusant à traquer le public rural de Seyssuel
(sic !), les travers de la politique
tous partis confondus, de la société…
Après ce premier feu d’artifice
proposé par ces humoristes bien
connus du festival depuis des années, place aux deux invités venus créer la surprise ! Tout
d’abord, Jean-Patrick Douillon,
guitare en main, humoriste lettré
à l’humour délirant, a pimenté
son intervention de chansons satiriques, revue de presse et personnages cocasses, avec jubilation. Enfin, la pétulante
Marianne Sergent, avec sa

gouaille inimitable et son énergie débordante, est venue dérider les zygomatiques en passant
par des citations à gogo, des références d’auteurs pertinentes,
l’évocation d’anecdotes truculentes. Avec sa gestuelle débridée et sa diction époustouflante,
elle a offert un récit mémorable
pour mettre en avant, une femme de l’époque romaine qui fait
une orgie de pâtisseries et desserts de toutes sortes, à une allure ravageuse. Au final, les quatre
artistes, complices, qui visiblement se connaissent bien, sont
revenus en groupe pour terminer ce spectacle anniversaire de
40 ans d’humour.. Une soirée vivifiante et dynamisante qui a suscité un tonnerre d’applaudissements du public.

Renée, Lysiane et Sylvaine tiennent la boutique de la
ressourcerie. Photo Le DL/Monique GENEVE
Il flottait un air printanier, ce jeudi 10 mars,
dans la boutique des Ateliers cré’acteurs, à PontÉvêque.
Lysiane David, la responsable de cette ressourcerie, Renée et Sylvaine, deux bénévoles,
ont sorti des cartons la
collection printemps-été.
Sur les portants, elles ont
joliment accroché les petites robes à fleurs, les
tee-shirts sérigraphiés et
les chemisiers aux couleurs flashy.
Les enfants et les mes-

sieurs ont aussi leur
rayon, rempli de shorts et
de chemisettes, à tout petits prix.
« Les beaux jours reviennent. Avec ces journées ensoleillées, les gens
ont envie de vêtements
légers, au moins pour le
moral » constate Lysiane.
La boutique est située au
8, rue Louis-Leydier. Ouverture le mercredi de
14 h à 18 h, le jeudi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h et
le vendredi de 9 h à 12 h.

Le club des Seniors actifs de Septème-Oytier propose
chaque semaine une sortie cyclo à la quarantaine d’adhérents ayant choisi cette activité. Avec les beaux jours et le
retour à des températures acceptables pour ce type
d’activité, le nombre de participants hebdomadaires approche la quinzaine. Pour l’instant, les sorties ont lieu aux
alentours de Septème, mais les sorties à la journée sur la
ViaRhôna ou sur des voies vertes vont bientôt pouvoir
reprendre. L’activité est encadrée par des animateurs
formés par la Fédération Française de la Retraite Sportive, et deux futurs animateurs sont actuellement en formation sur le terrain avant de finaliser leur diplôme fédéral.

Chuzelles
Conseil municipal

Lundi 14 mars à 19 h. À la salle
du conseil en mairie.

Jardin
Thé dansant

Organisé par le Comité de
jumelage. Réservations au
06 75 57 54 80.
Dimanche 13 mars à 14 h. À la
salle Jean Monnet, 10 €.

Les Côtes-d'Arey
Matinée boudin

Organisée par l’Acca (Les Côtes).

Dimanche 13 mars de 8 h 30 à

12 h 30. Salle des fêtes.

Chasse-sur-Rhône
Paroisse Sainte-Blandine
des 2 vallées

Messe à 10 h 30 ce dimanche.
À l’église.

Musi’Classik

Les grands élèves de l’école
de musique présentent leur
premier récital. Au final, Clara Fellmann, violoncelliste,
se produira en duo.
Dimanche 13 mars à 17 h. Le
Château, rue Wagner. 15 €. 10 €
Chassères et gratuit pour les jeunes et les enfants (- de 12 ans).
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e projet va détruire notre village ! »
Édith Ruchon, la maire de Reventin-Vaugris, l’a affirmé clairement, samedi matin, lors d’une
manifestation contre la réalisation du demi-échangeur de
Vienne sud. Elle et son équipe
restent fermement opposées à
ce projet tel que le préconisent
Vienne Condrieu Agglomération et le groupe Vinci. « La solution que nous proposons, à
1,2 km plus au sud, est tout à fait
possible ; elle est moins coûteuse, plus adaptée et permettra
tout autant de désengorger les
communes voisines, dont Vienne. Il reste 18 jours avant la fin
de l’enquête publique, alors à
nous de nous faire entendre, autrement ce sera l’enfer. »
De fait, 120 à 130 personnes
ont manifesté avec force leur opposition à ce demi-échangeur,
en suivant son tracé, depuis les
abords de l’autoroute A7 jusqu’au rond-point sur la RN7, face à la station d’essence. Ce tra-

Des pièces jaunes pour Evan

