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PAYS ROUSSILLONNAIS & PILAT
INFOS PRATIQUES

CHANAS |

AGNIN

Une BD pour changer le monde

Ü 26 rassemblement
e

moto des Escargots
Aujourd’hui, au stade des Bruyères, rassemblement et balade à
partir de 10 h.

ANJOU

Ü Exposition et
conférence sur l’eau
Du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre, salle du Dauphiné,
animations sur le thème de l’eau,
du patrimoine local, de la vie à
Anjou. Renseignements
tél. 06 33 16 62 61.

BOUGÉ
CHAMBALUD

Ü Comité des fêtes
Premier rassemblement de la
Saint-Michel à Chambalud,
aujourd’hui, sur le site de l’ancien
champ de foire, à partir de 9 h,
exposition de vieux et récent
matériel agricole, vieilles voitures,
démonstration de labour, pressage, fanage, dégustation de jus de
pomme.
Ü Gym douce au Fil de
l’Ambre
Lundi, salle des Vergers du soleil,
de 10 h 30 à 11 h 30, reprise des
séances (avec une séance d’essai). Contact tél. 04 74 79 43 51.

CHANAS

Ü Bourse aux jouets
Aujourd’hui, foyer Gaston-Beyle.

PÉLUSSIN

Ü Association Evasion
and Co
Sortie parcours dans les arbres,
aujourd’hui, au Parc Pilat’venture,
l’après-midi, activité ouverte aux
adultes et enfants mesurant au
moins un mètre. Réservation
indispensable : 06 17 80 30 48,
ou www.evasionandco.wix.com/
asso/accrobranche.

SABLONS

Ü Exposition : Les Epis

Girardon
Jusqu’au 23 octobre du jeudi au
dimanche, à Moly-Sabata,
résidence d’artistes de la fondation Albert Gleizes, de 14 h à 18 h,
avec des œuvres d’Amandine
Arcelli, Katinka Bock, Stéphanie
Cherpin, Marc Desgrandchamps,
Tarik Kiswanson, Eva Nielsen et
Emilie Perotto (gratuit).

SAINTCLAIR
DURHÔNE
Ü Salon de l’auto

Organisé par le Comité des fêtes,
aujourd’hui, espace Jean Fournet,
entrée gratuite public, de 10 h à
12 h et 14 h 18 h.
Ü Saint-Clair Bridge
Reprise des cours, lundi, maison
des sociétés - 5 avenue E. Romanet, à 9 h 30, plus d’infos
04 74 56 30 56 ; scr.bridge@wanadoo.fr.

F

abien Rodhain, l’auteur
chanasien de romans et
de pièces de théâtre, vient
de signer le deuxième tome
de sa saga “Les Seigneurs
de la terre”. Pour ce bédé
phile accompli, c’est un
vieux rêve qui s’accomplit.
Ce nouveau médium va lui
permettre de véhiculer ses

SAINTROMAIN
DESURIEU
Ü La Sanne tennis

Assemblée générale, jeudi 6 octobre, centre social des quatre
vents, à 19 h 45.

idées en touchant un public
plus large. Dans son roman
”Autopsie d’une manipula
tion”, Fabien Rodhain dé
nonçait les lobbies de l’in
dustrie pharmaceutique. Il
continue de mener son com
bat, cette foisci, contre les
lobbies des groupes puis
sants qui fournissent semen
ces et produits de traitement
au détriment des petits pro
ducteurs et de la santé des
populations. Son héros, Flo
rian, ancien avocat et fils
d’agriculteur en Sud Rhône
Alpes, décide de se lancer
dans l’agriculture écologi
que et responsable sur les
terres de son père. Son par
cours sera semé d’embûches
et tout n’est que rebondisse
ments. C’est avec le dessina
teur italien Luca Malisan
que Fabien Rodhain a colla
boré sur ce beau projet.

Son premier album sorti en
février dernier, “L’appel des
Cérès”, préfacé par Pierre
Rabhi et édité chez Glénat,
s’est déjà vendu à 10 000
exemplaires.

Préfacé par
Yann ArthusBertrand
‘’To bio or not to bio’’, préfa
cé par Yann ArthusBer
trand, devrait atteindre le
même score. « Je tiens à re
mercier Fabien Rodhain de
me faire l’honneur de préfa
cer cet ouvrage. Je le félicite
pour sa démarche que j’ap
puie sans retenue, car elle se
situe en pleine cohérence
avec mes valeurs et celles de
la fondation GoodPlanet »,
précise Yann ArthusBer
trand. Les retours de la pres
se sont élogieux et l’auteur
enchaîne les salons, les dé

Fabien Rodhain vient de signer le deuxième tome de sa saga
“Les Seigneurs de la terre”.

dicaces et les lieux de confé
rences en France et en Bel
gique. Il a été longuement
interviewé pour le dernier
numéro de Cultures bio (Bio
coop).
MH.C.

“To bio or not to bio”.
48 pages. 13,90 €. Sortie le
28 septembre. Disponibles
chez les libraires locaux.
http://www.fabienrodhain.
com

SAINTPRIM

Ü Conseil municipal
Mardi 4 octobre à 20 h. L’ordre du
jour est consultable sur le site de
la commune.

VILLESOUS
ANJOU

Ü Fête de la courge
9e édition
Aujourd’hui, salle Emile-Romanet,
de 10 h à 18 h, retrouvez un
grand nombre de cucurbitacées,
produits du terroir, dégustation, etc.
Ü Club de l’amitié
Jeudi 6 octobre, réunion à 14 h,
salle de Terrebasse. Inscription
pour le repas des quatre communes à Saint-Romain-de-Surieu
le 13 octobre.

LOCALE EXPRESS
SAINTCLAIRDURHÔNE
Nouvelle saison pour ASR

ANJOU |

VILLESOUSANJOU |

Un repas grenouilles convivial
pour Détente et Loisirs

Une nouvelle fontaine
à la Madone

J

eudi à midi, à la salle du
Bas Dauphiné à Anjou, les
adhérents du club Détente et
Loisirs sous la présidence de
Michel Morel se sont réunis
afin de déguster un repas
grenouilles préparé par un
traiteur de Beaurepaire.
Après l’apéritif de bienvenue,
les 61 convives passaient à
table. Ensuite parties de pé
tanque pour les acharnés et
jeux divers de sociétés pour
d’autres. Enfin vers 18 heures
tous se quittèrent satisfaits et
heureux de leur rencontre.

Un moment de rencontre et de partage.

Les agents communaux, qui font tous les travaux d’entretien des
bâtiments communaux et des espaces publics, ont construit une
nouvelle fontaine sur le site de la Madone pour remplacer
l’ancienne, en fonte, qui subissait régulièrement d’importantes
dégradations. En plus d’être utile, elle donne un cachet
supplémentaire à ce lieu.

CHAVANAY |

À la découverte
du vignoble italien
Ü L’équipe de l’Amicale Société Rhodanienne Boules (ASR)
s’est réunie pour peaufiner le programme du club en vue de la
saison et préparer l’ouverture du boulodrome prévue jeudi
6 octobre à 14 h. Le boulodrome ouvrira tous les mardis et
jeudis à 14 h.

SONNAY |

La paella du Temps de Vivre

INFOS SERVICES

Odile Ménard et Marie Claire Veyre préparent la décoration.

BOUGÉ-CHAMBALUD

CHEYSSIEU

TAXI DAVID

JEN TAXI CONVENTIONNÉ

06 62 19 61 09

06 29 59 44 38

CONVENTIONNÉ 24 H/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses - Colis urgents

9 places aéroport
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses - Cure

ROUSSILLON
TAXI GAUTIER

LES TAXIS GAUBERT

04 74 20 06 05

04 74 86 26 82

SABLONS

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON

TAXI FURNON

AVENIR TAXI SERVICE

06 60 68 60 60

06 88 83 91 81

TAXIS CONVENTIONNÉS
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

TAXIS CONVENTIONNÉS - 24 H/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

D
Jeudi à midi, à la salle du terrain de foot à Sonnay, Marcel Durand, le président du club du Temps de Vivre, et
son bureau conviaient leurs adhérents à participer à un repas paella préparé par un traiteur. Après l’apéritif
servi à table, les 75 convives dégustaient ce repas longuement mijoté. Puis vers 15 heures, grâce au beau
soleil, les joueurs de boules ne tardaient pas à former quatre quadrettes afin de se disputer la finale, tandis
que d’autres préféraient les différents jeux de société ou simplement "tailler la bavette".

imanche 9 octobre de 10 à
12 h, à la bibliothèque,
aura lieu la présentation et la
dégustation de crus italiens.
Cela se passe dans le cadre
du Réseau du Shed dont le
thème de l’année est l’Italie.
Cédric André, caviste à la
Veraison, présentera cinq
crus italiens. Aujourd’hui

l’Italie est le plus important
producteur de vins en terme
de quantité en Europe mais il
ne rivalise pas avec la France
en terme de qualité.

Il est prudent de réserver au
09 67 27 19 70. E-mail
bibliothèquechavanay@orange.fr

TAXIS CONVENTIONNÉS
Transport médical assis

SAINTCLAIRDURHÔNE |

Nouvelles légendes fait sa rentrée

7 J/7 24 H/24 - CONVENTIONNÉ CPAM
Liaisons gares/aéroports, navettes discothèques. Jusqu’à 6 personnes. Devis gratuit.

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
TAXIS
ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PEAGEOIS

06 08 94 06 85
CHANAS

TAXI FURNON
TAXIS CONVENTIONNÉS 24 H/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

06 60 68 60 60

TAXI MARC

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

06 30 34 85 78

04 74 11 15 70

TAXIS CONVENTIONNÉS CPAM
Tout transport médical

764509100

Les 70 choristes de Nouvelles Légendes ont repris le chemin des répétitions. Nouvelles Légendes donne une vingtaine de représentations avec un répertoire renouvelé chaque année, axé
sur la variété, la chanson française d’hier et d’aujourd’hui. Cette année, le chœur mixte est dirigé par Véronique Larose, chanteuse soliste, elle dirige également la chorale de ReventinVaugris et de Tupin-et-Semons, le chœur d’hommes reste sous la baguette du chef de chœur Jean-Louis Roche. Prochains concerts : le chœur d’hommes se produira le dimanche
16 octobre au Grand Cerf puis à Trèves le 6 novembre. Dimanche 4 décembre, le chœur mixte se rendra à Meyssiez et le 10 décembre à Roybon. Pour rejoindre Nouvelles Légendes :
répétitions les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle des fêtes.

