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PAYS ROUSSILLONNAIS
INFOS PRATIQUES

LA CHAPELLEDESURIEU |

AGNIN

La députée Monique Limon
à la rencontre des agriculteurs

Ü Village propre
Organisé par la mairie
et les chasseurs du village
samedi à 8h30, rendez-vous sur
la place du village.

BOUGÉ
CHAMBALUD
Ü Association
des parents d’élèves
Concours de loto dimanche
à 14 h, à la salle de la Passerelle.

CHANAS
Ü Médiathèque
Fermeture exceptionnelle
du 1er au 27 mars. À partir
du 28 mars, elle fonctionnera
à la cure à côté de l’église.

LA CHAPELLE
DESURIEU
Ü ACCA
Matinée langue de boeuf caillettes, dimanche à 9 h, salle des
fêtes sur place ou à emporter.
Tél. 06 73 81 12 44.

SAINTROMAIN
DESURIEU
Ü Association culturelle
Randonnée des fleurs, dimanche,

de 9 h à 14 h, place de la mairie.
Parcours de 7 ou 16 km avec un
échange de graines et de plants
organisés par la CCPR devant la
mairie. Plateau-repas de 8 € pour
les adultes et 5 € pour les enfants. Réservation souhaitable
-au 04 74 79 42 95.

SONNAY
Ü Les petits plaisirs
Vendredi à 20 h, à la salle
des fêtes, dégustation de chocolat, spectacle musical avec Trio
Canabaé.

VILLESOUS
ANJOU
Ü Opération village
propre
Samedi, place de la mairie,
rendez-vous à 8 h. Se munir d’un
gilet fluorescent, gants et sacspoubelles seront fournis. Les
enfants mineurs doivent être
accompagnés par un adulte.
Ü Les Compagnons
de la Sanne
Concert annuel, samedi, à 20 h,
salle Emile-Romanet. En deuxième partie, chorale du collège
Jeanne d’Arc et Mickael André,
auteur interprète.

LOCALE EXPRESS
ANJOU

La troupe théâtrale répète son spectacle

R

encontre sur le terrain ce
vendredi soir entre Moni
que Limon, députée de la
7e circonscription de l’Isère,
les agriculteurs et les élus, à
la demande de l’édile, Ga
briel Girard.
La députée LaREM s’est
déplacée pour entendre les
inquiétudes des agriculteurs
concernant la sortie de zone
défavorisée de leur exploita
tion. Ces agriculteurs sont
très inquiets car cela signifie
rait la suppression des aides
antérieures et vu la situation
déjà des plus tendues à tous
les niveaux, ce serait une très
mauvaise nouvelle. Étaient
présents à cette réunion des
agriculteurs de La Chapelle
deSurieu à savoir Messieurs
Pichon, Marchand et Mabi
lon mais également Mada
me et Monsieur Pitiot de
Sonnay, Messieurs Roche
père et fils agriculteurs sur
les hauts d’Assieu.
Gabriel Girard, le maire de
la commune, les soutient et
s’inquiète tout autant de la
situation qui n’encouragerait
pas les jeunes à s’installer et
favoriserait plutôt les cessa

Des agriculteurs de La Chapelle-de-Surieu, Sonnay et Assieu étaient présents pour cette rencontre.

tions d’activités. JeanMi
chel Ségui, maire d’Assieu
avait également fait le dé
placement.

Peu de réponses
pour l’instant
Résolument à l’écoute, Mo
nique Limon a été invitée à
se rendre sur la propriété Pi
chon où l’entretien a débuté.
De retour en mairie, Moni
que Limon assurait qu’elle

Ü Le groupe théâtral de La Plaine entente, présidé par Gilles
Gustin, s’active pour répéter le spectacle qu’ils présenteront
samedi 14 avril à 20h30 et dimanche 15 avril à 15 h à la salle du
Dauphiné. Chantal, Odile, Roselyne, Bernadette, Sabrina,
Marie-France, Didier, Gilles, Marcelle, Fabienne, Jérôme et
Corinne proposeront la pièce “Miracle au couvent” de SaintMarie-Jeanne ainsi qu’un sketch “Joli Cœur ne répond plus”.

INFOS SERVICES
ROUSSILLON

SABLONS

TAXI GAUTIER

TAXI FURNON

TAXIS CONVENTIONNÉS
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

04 74 20 06 05

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

06 60 68 60 60

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
TAXIS
ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PEAGEOIS

06 08 94 06 85

BOUGÉ-CHAMBALUD
TAXI DAVID

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

06 62 19 61 09

863618700

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

06 60 68 60 60

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 11 15 70

Jean-Michel Ségui, maire d’Assieu, Alain Pichon et Monique Limon.

ment de sa venue. Les princi
pales inquiétudes des agri
culteurs portent sur la perti
nence d’un tel changement.
Pourquoi faire basculer des
zones communales à fortes
pentes avec celles de l’Isère
rhodanienne ? Comme le
rappelle Charles Pichon, il

De fortes inquiétudes

P

our tous les agriculteurs
concernés, l’attente et l’in
certitude sont sujets à très
fortes inquiétudes et Charles
Pichon d’insister sur « ce flou
le plus total ». Et d’ajouter
que « le monde agricole a be
soin d’avoir des visions à long
terme car c’est invivable ».
Monique Limon promet
d’essayer d’avoir des répon
ses claires auprès du ministè
re de l’Agriculture car « elle
n’a pas le détail » et se montre
d’autant plus étonnée
qu’auprès des syndicats agri
coles, aucune inquiétude ne
ressort, aucun dossier ne lui a

été présenté. Elle rappelle
également que le ministère
de l’Agriculture devra rendre
réponse sur le sujet bientôt
auprès de l’Europe qui vali
dera sa décision en fin d’an
née.
Monique Limon a conclu
en mentionnant les différents
temps de travail en cours et
concernant la grande distri
bution et ses abus, les centra
les d’achats, l’encadrement
des promotions. Mais là aus
si, il lui est répondu que seu
lement de fortes pénalités
pourraient freiner le pouvoir
de ces structures.

Dans un communiqué de
presse du 20 février, Stépha
ne Travert, ministre de l’Agri
culture, expliquait que les
réunions organisées avec les
représentants agricoles « ont
été l’occasion d’expliquer la
méthode et les contraintes de
l’exercice de zonage, d’écou
ter les difficultés des agricul
teurs dans les zones non clas
sées ou sortant du classe
ment, d’identifier les pistes
de critères pouvant utile
ment être testés et d’aborder
la question de l’accompa
gnement des agriculteurs qui
sortiront du zonage ».

VILLESOUSANJOU |
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La médiathèque a 20 ans

Bourse : gros succès

S

amedi la médiathèque a
fêté ses 20 ans. C’est en
1997 que Géraldine Eyraud,
adjointe au maire de l’épo
que, JeanLouis Pellat, a
proposé à Catherine Fom
bonne de créer une biblio
thèque, suite à des dons de
livres faits par des habitants
de la commune. Après un an
de travail, elle a été inaugu
rée le 14 mars 1998. En 2006,
elle devient bibliothèque
municipale avec sa propre
régie.

Un fort investissement
des bénévoles
En 2009, elle s’installe dans
des locaux, modernes, lumi
neux, accueillants et accessi
bles à tous, intégrés dans le
nouveau groupe scolaire.
Une collaboration étroite
avec l’école permet à chaque
enfant de ramener un livre

Motivées pour résoudre l’énigme.

Le public était présent dès l’ouverture de la bourse.

L
Du monde pour la dédicace de Xavier Massé.

chez lui. Enfin, en 2017, elle
devient médiathèque suite à
la mise en réseau des biblio
thèques de la CCPR.
Pendant toutes ces années,
et toujours sous la direction
de Catherine, les bénévoles
se sont investis sans compter
pour répondre au mieux aux
besoins des lecteurs et pro
poser différentes anima
tions.
Dans leurs discours, tous
les élus ont mis en avant les
bénévoles, si importants
pour la réussite et le dyna
misme d’une association. Sa
medi, elles avaient organisé
pour le public, une journée
porte ouverte avec la pré
sence de Xavier Massé, jeu
ne auteur Terrebassaire, qui

863441300
873229600

comprenait les inquiétudes
mais avouait ne pas avoir les
éléments de réponses néces
saires pour satisfaire leurs at
tentes. Elle a, avant de les
rencontrer, posé ces mêmes
questions au ministère de
l’Agriculture qui ne lui avait
toujours pas répondu au mo

ne faut pas classer une com
mune dans son intégralité en
zone défavorisée mais il ne
peut être acceptable par ces
producteurs que des zones
de communes à forte pente
soient déclassées. Tous sou
haiteraient être rattachés à la
zone des Bonnevaux.
Monique Limon a deman
dé alors à partir de quels cri
tères il a été décidé ce chan
gement de zone. Parmi tous
ceux invoqués, le plus sujet à
polémique est le produit brut
standard dont l’évaluation a
été modifiée pour la commu
ne. Il définit en réalité un
ordre de grandeur sur un po
tentiel de production et per
met de classer les exploita
tions des plus petites aux
plus grandes. L’indemnité
compensatoire de handicaps
naturels. là encore, ce sont
des éléments pris en compte
pour faire basculer un terri
toire en zone défavorisée ou
non.

Réussite et dynamisme de la médiathèque grâce à ses bénévoles.

a dédicacé son premier
ouvrage, “Répercussions” ;
un cluedo qui avait pour thè
me “Qui a tué le loup ?” et
auquel ont participé de nom
breux enfants avec leurs pa
rents ; une soirée théâtrale
avec deux comédiens de la
compagnie Mim’Osa, Ange
lo Calandra et Henri Celle
qui ont interprété la pièce de
Nathalie Sarraute “Pour un
oui ou pour un non”, mise en
scène par Antoine d’Angelo.
Les nombreux spectateurs
ont apprécié cette joute ver
bale animée, où tout ce qui
compte est ce qui n’est pas
dit, parfois fantaisiste, par
fois dramatique, qui exprime
toute la complexité des rap
ports humains.

Angelo et Henri ont joué, avec
brio, une des pièces les plus
difficile qui soit.

es deux associations, Sou
des écoles et Tous petits à
petit, sont on ne peut plus sa
tisfaites devant l’affluence
record de leur bourse aux
jouets et aux articles de pué
riculture dimanche dans la
grande salle du foyer Gas
tonBeyle. Les bénéfices
réalisés seront convertis en
activités pour les enfants.

Pour le Sou, ce sera une jour
née à ChambonsurLignon
au mois de mai avec les
moyens et grands de l’école
maternelle. Pour Tous petits
à petit, les bénéfices aideront
à l’organisation de la chasse
aux œufs du 31 mars et à la
journée d’initiation à la lan
gue des signes ouverte à tous
qui aura lieu samedi 21 avril.

SAINTROMAINDESURIEU |

Randonnée des fleurs
dimanche
D

imanche, l’association
culturelle organise sa
randonnée annuelle des
fleurs sur deux parcours de
7 et 16 km. Un ravitaille
ment en commun est pré
vu sur ces circuits et de
petits panneaux explicatifs
des fleurs découvertes en
chemin jalonneront les
sentiers, d’où le nom de
randonnée des fleurs.
Pour la première fois, un
échange de graines et de
plants, organisé par la CC
PR, aura lieu de 9 h à 14 h,
sur le même créneau ho
raire que les départs pour
la marche, place de la mai
rie.

Des plateaux-repas,

Les bénévoles ont effectué la
reconnaissance des parcours.

instaurés depuis cette année
également, seront proposés
8 € par adulte et 5 € par
enfant. Réservations des
repas au 04 74 79 42 95.

