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AGGLOMÉRATION ROUSSILLONNAISE
À la (re) découverte
dimanche de la maison SaintPrix

À Salaise

n L’office de tourisme du Pays
roussillonnais propose
dimanche son deuxième
rendezvous de la saison en
mettant l’accent sur l’histoire
d’un enfant du pays : Raymond
SaintPrix. Passionné par le
dessin, il gagne la capitale où il
devient pensionnaire de la
Comédie française et côtoie le
gotha artistique parisien du

n L’exposition annuelle du
photoclub de Salaisesur
Sanne se déroulera ce samedi
de 14 à 19 h et dimanche de 9
à 18 h au foyer Laurent
Bouvier. À cette occasion, un
caféphoto aura lieu au café
des sports au centre village
samedi à 10 h. Vernissage de
l’exposition vendredi 12 avril à
18 h 30.

PÉAGE-DE-ROUSSILLON

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Marchés le matin
 Le PéagedeRoussillon,
place PaulMorand.
 Maclas, place de l’église.
n Secours populaire
Permanence de 8 heures
à 11 heures, foyer Henri
Barbusse, Roussillon.
n Le club de l’amitié de
SalaisesurSanne
À 13 h 30, foyer Bouvier.
n La ruche heureuse
Club à 14 heures, salle du
château, Roussillon.
n Sculpteurs roussillonnais
Atelier de 14 heures à 18
heures, rue des Arnaudes,
Roussillon.
n Office de tourisme
Roussillon
Ouverture de 14 heures à
18 heures, place de l’Édit.
n Centre nautique
SaintMauricel’Exil
Ouvert de 12 heures à 14
heures et de 17 heures à
20 heures.
n Projection du film : “Des
abeilles et des hommes”
Cinéma Rex, 20 h 30, un

URGENCES

n Randonnées LSRR
Déplacement en car, sur
inscriptions, la corniche de
l’Eyrieux, 2 randonnées.
Départ à 8 heures, place
de la République,
Roussillon.

PROCHAINEMENT
n Exposition de photos par
le club photo salaisien
Samedi 13 et dimanche
14 avril, foyer communal,
de 10 heures à 18 heures.
n Balade de l’office de tou
risme du pays roussillonnais
Dimanche 14 avril, circuit
du Bouzançon, au
Châtelet, avec la visite du
jardin du bois marquis à
Vernioz, 11,5 km, départ à
9 h 45 devant l’office de
tourisme de Roussillon.

Tél. 04 74 29 28 28.
n Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12.

n Gendarmerie Roussillon
Tél. 04 74 86 20 17.

n EDF
Tél. 0 810 76 17 73.

n Gendarmerie
SaintClairduRhône
Tél. 04 74 56 37 00.

n GDF
Tél. 0 800 47 33 33.

n Mairie de Roussillon
Tél. 04 74 29 01 00.

n Sigearpe
Tél. 04 74 86 39 70.

n Médecin de garde
Tél. 0 810 15 33 33.

n Déchetteries en semaine
Le PéagedeRoussillon,
SaintClairduRhône de
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
SalaisesurSanne de
14 h à 18 h.

n Pharmacie de garde
Après 19 h : 39 15 ou 32 37.
n Clinique SaintCharles

Manipulations
sur ordonnance

DEMAIN

n Film et débat “Serpico”
Salle des conférences, à
SaintMauricel’Exil,
espace Marcel Noyer, à
20 h 30. Débat avec D.
Caron professeur de
cinéma.

LOCLE EXPRESS

des représentations théâtrales
ici même au cœur du parc, dans
le théâtre du bosquet d’Apollon.
Pour ce faire, deux visites
guidées seront proposées à 14 h
et 16 h (3,5 €/personne de
+ 18ans). Places à réserver
auprès de l’office de tourisme au
04 74 86 72 07 ou sur
infos@tourismepays
roussillonnais.fr.

LIVRE Le Chanasien Fabien Rhodain vient de publier son quatrième livre : un roman à clefs

film de Markus Himhoff
“Et si les abeilles
disparaissaient ?”,
dégustation de miel et
échanges à la fin du film
avec des apiculteurs.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré Place de la Halle – 38 550 Le Péagede
Roussillon Tél. 04 74 11 15 70 – Fax. 04 74 11 15 75
Courriel : LDLredPeage@ledauphine.com

UTILE

début du XXe siècle.
Dimanche, il sera possible de
découvrir sa demeure
bourgeoise du Péage de
Roussillon nichée au cœur du
parc Beauregard, rue Laurent
Nivoley. L’occasion de laisser
conter les rencontres
artistiques de cet homme et ses
actes de mécénat, qui lui ont
notamment permis d’organiser

CE WEEK-END

utopsie d’une
manipulatio
n’’, le dernier
roman de Fa
bien Rho
dain, demeurant à Chanas,
coécrit avec Carmen de Was
seige entraîne le lecteur
dans les méandres de l’in
dustrie pharmaceutique
« l’industrie de la maladie »
dixit l’auteur.
Il suit l’évolution et les dé
rives du système de santé de
1960 à 2013. L’ouvrage com
porte deux parties : dans la
première, le roman où le lec
teur rencontre tout au long
du récit, en marge de scènes
et de paragraphes choisis,
des clefs numérotées ; dans
la deuxième partie “le livre
des clefs’’, par numéros de
clefs, analyse les scènes du
roman et donne des pistes
pour que le lecteur s’auto
évalue et trouve les solu
tions.
« Le livre est une mine
d’or, à travers le fonctionne
ment des jeux du pouvoir,
tout le monde peut se recon
naître ; il donne les clefs pour
sortir d’un système. Libre au
lecteur de se les approprier.
Il peut devenir alors acteur
de sa propre vie. L’initiative
est de s’autoélaborer, le li
vre peut renvoyer à son pro
pre vécu », précise Carmen
de Wasseige, coauteur, patri
cienne en psychothérapie et
passionnée d’approches du
développement de la per
sonne.

“A

« Remettre l’humain au
centre »
Le roman fait référence à
un scandale connu (les faits
sont réels et les personnages
fictifs) où les intérêts d’un in
dustriel de la pharmacie pri
ment sur la santé des mala
des ; certains détails appor
tent, de plus, un éclairage
très intéressant sur les cou
lisses du milieu pharmaceu

EN BREF
DU THEÂTRE VENDREDI
Fabien Rhodain a aussi écrit une
pièce de théâtre “To green or not to
green”. Elle sera jouée ce vendredi
12 avril au théâtre d’Annonay à 19 h
et sera suivie d’une table ronde avec
Pierre Rabhi et Vandana Shiva.
Une pièce biodégradable qui met en
scène un chef d’entreprise pour qui
l’écologie « c’est de la foutaise ».

UNE CONFÉRENCE

Fabien Rhodain et Carmen de Wasseige chez l’écrivain, à Chanas. Psychothérapeute et passionnée d’approches
du développement de la personne, Carmen de Wasseige assure que l’ouvrage est « une mine d’or » sur le sujet
évoqué.
tique et du système de santé.
Un roman passionnant avec
des flashback et des rebon
dissements où se côtoient un
patron de laboratoire, un
malade en puissance et une
femme médecin qui préfère
s’orienter sur des pratiques
de soin plus respectueuses.
Une nouvelle fois, Fabien
Rhodain, remet l’humain au
centre avec intelligence et
habileté. Il explique : « Mon
but a été d’écrire un roman
qui soit à la fois rebelle et
positif. Au passage, je laisse
un message : puisque le sys
tème de santé est ainsi fait et
laisse peu d’alternatives, le
mieux est de prendre soin de
soi d’une manière bien
veillante et suffisamment
égoïste, l’idée est de se redé
couvrir ».
Ce concept de livre inte
ractif, deux livres en un, pro
posé par Fabien Rhodain, est
innovant et fait partie de la
nouvelle collection des édi

tions Jouvence basées à Ge
nève. Il peut se lire de plu
sieurs façons : le roman seul ;
le roman et “le livre des clef
s’’ parallèlement ; ou d’abord
“le livre des clefs’’ et revenir
au roman. « La nouveauté,
c’est l’histoire et le chemine
ment une fois que le lecteur
s’en est imprégné, elle con
fère une dimension supplé
mentaire à la lecture », expli
que Fabien Rhodain.
D’autres ouvrages vont
suivre qui évoqueront les
« abus monstrueux » dixit
l’auteur dans notre société
notamment sur les excès de
la finance et de l’agroalimen
taire.
Marie-Hélène CLO

LE LIVRE
“Autopsie d’une manipulation”,
Fabien Rhodain, 318 pages,
éditions Jouvence.
Prix autour de 16 euros
en librairie et sur les plateformes
d’achat

Conférence à Villeurbanne jeudi
18 avril sur “Sortir de la manipulation… et réenchanter votre vie !”
avec trois clefs proposées : remplacer la peur par l’amour ; reconnaître
et exprimer ses besoins avec bienveillance reprendre le pouvoir sur sa
propre vie. À l’INSA, salle GastonBerger, avenue Gaston-Berger, Villeurbanne. Tram T1 (station “Gaston-Berger”). Prix de la place : 10 €.
Réservation conseillée au
09 81 80 87 27.

L’œuvre d’une vie
abien Rhodain, exinforma
ticien est aujourd’hui coach
dans de grandes entreprises. Il
est aussi l’auteur de romans,
d’essais et de pièces de théâ
tre. Il a déjà notamment publié
“L’homme qui ouvrit les yeux’’
et ‘’Petit manifeste du rebelle
engagé’’. Sa démarche est hu
maniste. Il est dans le sillage
de Pierre Rabhi, (pionnier de
l’agroécologie) et du mouve
ment Colibris qui défendent
une société heureuse se subs
tituant à la surconsommation
et au malêtre des civilisations
contemporaines. Dans ses mé
thodes de coaching, Fabien
Rhodain utilise l’analyse tran
sactionnelle, une théorie de la
personnalité et de la commu
nication permettant de com
prendre le fonctionnement
des personnes et des groupes
et par extension, par exemple,

F

de désamorcer des crises. Car
men de Wasseige est égale
ment experte en analyse tran
sactionnelle.
Fabien Rhodain défend une
certaine philosophie : « Avant
tout, si une personne ne se re
met pas en cause, elle se sent
justifiée dans son cadre de ré
férence qu’est celui que lui im
pose la société. Face à la sta
gnation de la croissance, voire
de la décroissance, la situation
pousse à cultiver son propre
jardin. Le bienêtre est forcé
ment une quête, il y a des con
ditions pour y arriver. Le systè
me et la manipulation qui va
avec proposent exactement
l’inverse ; on se retrouve dans
une société entièrement for
matée ».
o

UN SITE À DÉCOUVRIR
www.fabienrhodain.com

AQUARIOPHILIE Ce dimanche à Saint-Maurice-l’Exil

30e édition de la bourse aux poissons
omme chaque année à la
même période et ce depuis
30 ans l’association dauphinoi
se d’aquariophilie (Ada), le
club d’aquariophilie de Saint
Mauricel’Exil, organise sa
traditionnelle bourse aux pois
sons, ce dimanche 14 avril à la
salle Aragon.
À cette occasion le club fête
ra aussi ses 30 ans d’existence.
Il a été créé à l’origine par des
salariés de la centrale de
SaintAlban passionnés
d’aquariophilie. Aujourd’hui
les adhérents du club sont
principalement originaires du
canton de Roussillon. Le club
compte également quelques
Ardéchois et Drômois. Il se si
tue dans les locaux de la mai
rie de SaintMaurice où 15
bacs (eau saumâtre, bacs afri
cains, communautaires marins

C

Rhodia ski : dernière sortie à La Plagne
n Après une saison placée sous le signe de la neige
abondante et une avantdernière sortie aux Arcs qui
s’est bien déroulée, le Rhodia ski organise ce samedi
13 avril sa dernière sortie de la saison avec comme
destination la station de la Plagne. Avis donc aux
amateurs de glisse qui veulent encore profiter de la
neige avant le printemps qui va tout de même pointer le
bout de son nez. Comme d’habitude ce jeudi 11 de 17 h à
19 h, la section ski tiendra sa permanence pour les
renseignements et les inscriptions au siège du Rhodia
(angle des Cités). Tel : 04 74 29 71 66 ou 04 74 84 08 13.
Horaires de départ pour La Plagne samedi à 5 h sur le
parking de la plateforme chimique de Roussillon.

et paludarium), sont entrete
nus tout au long de l’année par
l’association. Une visite gui
dée du club sera assurée par
les adhérents le jour de la
bourse.

Poissons d’Afrique
et d’Amazonie
Pour celleci, 80 bacs de 100
litres seront exposés. Ils per
mettront aux amateurs
d’aquariophilie de présenter
leurs reproductions dans le but
de les vendre ou de les échan
ger. Il y aura entre autre des
poissons des trois grands lacs
africains (Malawi, Tanganyika
et Victoria), des poissons
d’Amazonie, des plantes
d’aquarium et du matériel
d’occasion.
Autour de la bourse, des ex
posants proposeront égale

Le club ADA lors de sa dernière réunion de préparation de sa bourse aux poissons
ment aux visiteurs différentes
variétés de cactées et de co
quillages, des tortues et des
crevettes et de la nourriture vi
vante pour poisson.
o

RENSEIGNEMENTS
ET CONTACTS
Bourse de l’Ada,
dimanche de 11 à 17 h, salle Aragon.
Entrée gratuite.

Grande tombola.
Restauration et buvette sur place
Tel. 04 74 29 77 10.
Courriel : adaaqua@ymail.com
Site web : adaaqua.free.fr

