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PAYS ROUSSILLONNAIS & PILAT

L’
association Mémoires de
Sablons crée en 2011,

continue à voyager dans le 
temps à la recherche de 
l’histoire du village.

Lors de la dernière assem-
blée générale, Roberte Di-
Bin a salué le dynamisme 
des membres de l’associa-
tion qui travaillent sans relâ-
che à la conservation du pa-
trimoine sablonnais et à la 
transmission aux généra-
tions futures par leur présen-
ce active.

Durant l’année 2016, l’as-
sociation a partagé la riches-
se du passé de Sablons, en 
participant à de nombreux 
événements locaux ou ré-
gionaux, dont, le forum des 
associations, la Fête histori-
que de Vienne, les Journées 

du patrimoine, l’Automne
du livre etc. La sortie organi-
sée au musée de Valence 
lors de l’exposition Anne
Dangar, ayant été une réus-
site, l’association envisage 
donc d’autres invitations, 
notamment, la visite con-
jointe du musée des Con-
fluences à Lyon, avec Les 
Amis du musée des mari-
niers de Serrières.

Des projets d’envergure

La préparation d’une rétros-
pective en 2018, de la guerre
de 14-18 et son impact sur la
vie des Sablonnais, reste le 
sujet central des préoccupa-
tions de l’association. L’opé-
ration demande un travail 
considérable, pour réunir

photos, courriers, cartes pos-
tales, affiches, récits, témoi-
gnages et anecdotes auprès 

de la population. À cet effet 
Mémoires de Sablons lance 
un appel aux habitants, pour

leur demander leur concours
et enrichir sa collection d’in-
formations. Un vaste projet 
en perspective, qui sera con-
crétisé par des conférences 
et expositions, auquel de-
vraient se joindre les écoles.

La réalisation, en lien avec
la mairie, de plaques infor-
matives, sur les rues et sites 
remarquables de Sablons est
en cours d’étude et pourrait 
déboucher sur l’édition com-
mercialisée, d’un fascicule
plus détaillé, avec le plan de 
Sablons, utile aux nouveaux 
habitants et aux touristes.

Mémoires de Sablons a en-
core du travail à la pelle pour
creuser ses fondations, bien 
remplir ses fouilles et cons-
truire pierre après pierre, 
son édifice dédié au passé.

Les membres de l’association ne comptent pas leur temps pour faire 
vivre les mémoires de Sablons.
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Mémoires de Sablons fidèle à son histoire

LES ROCHES-DE-CONDRIEU
Peu d’exposants au vide-greniers 
du comité des fêtes

Ü Le beau temps n’était pas de la partie dimanche pour le 
vide-greniers organisé par le comité des fêtes. Les organisa-
teurs ont accueilli une vingtaine d’exposants contre 80 l’an 
dernier. Côté cuisine, les amateurs de potée avaient fait le 
déplacement pour se restaurer sur place ou l’emporter.

L
a municipalité a eu la bon-
ne initiative d’inviter les

nouveaux habitants à une 
sympathique réception en 
salle du conseil de la mairie, 
pour faire connaissance avec 
l’équipe municipale, mais 
également leur présenter la 
commune dans laquelle ils 
vivent (1417 habitants lors du
dernier recensement en jan-
vier 2016), les atouts, les com-
merces, les écoles, le pole 

santé des Vergers et le mon-
de associatif qui se dévelop-
pe de plus en plus. En effet, à
ce jour, le village compte 
25 associations.

Chaque président a pris la
parole pour présenter son 
club, le rôle sportif, culturel, 
social, économique, ou sim-
plement convivial qu’il dé-
tient, ainsi que toutes les 
coordonnées pour qu’ils 
puissent éventuellement 

prendre contact. Avant de 
partager un apéritif dînatoi-
re, le maire Claudette Fayol-
le, en guise de bienvenue, et 
pour faciliter leur intégration,
leur a remis un dossier dans 
lequel figurent les adresses 
téléphoniques utiles, le der-
nier bulletin municipal qui va
être prochainement distribué
à chaque habitant, ainsi que 
le livre de la commune “Si 
Bougé m’était conté”.

Les nouveaux habitants ont été bien accueillis par la municipalité bougéroise et les représentants des 
associations. Un dossier complet sur la commune leur a été remis.
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Bienvenue aux nouveaux habitants

D
epuis le 15 mars, des pan-
neaux “stop” ont été ins-

tallés dans le village en bas 
des routes du Moucheroud, 
du lotissement des vignes et 
de la Meyrandière. La visibi-
lité n’y étant pas très aisée, 
ces panneaux ont été préfé-
rés à ceux du “cédez le pas-
sage”. Cette décision a été 
votée en conseil municipal 
et actée par arrêté du maire.

Les nouveaux panneaux
ont été posés par la CCPR 
qui termine également sur le
lotissement du Noyer, les
travaux pour les eaux plu-
viales, eau potable et assai-

nissement et la réfection de 
la route ainsi que l’éclairage 
public sur la montée du 
Moucheroud. Le maire et

ses adjoints déplorent le 
non-respect, par certains pa-
rents, des stationnements
sur les emplacements de 

parking aux horaires de ren-
trées et sorties de l’école ma-
ternelle ; ainsi ils constatent 
tous les jours des véhicules 
garés sur les zébras (alors 
même que les places sont 
libres), à proximité du local 
technique, sur les places ré-
servées aux personnes han-
dicapées ou encore le long 
du mur de la salle commu-
nale. Ces stationnements,
sur les zébras, obligent le
chauffeur du car scolaire à 
manœuvrer difficilement, 
l’empêchant de se garer 
convenablement le long du 
trottoir pour son arrêt. Des 

contrôles vont être opérés 
par la gendarmerie de Rous-
sillon et il est rappelé qu’un 
parking est situé en face du 
centre social permettant de 
faire quelques mètres à pied
par le trottoir.

Dans un autre registre, la
municipalité et sa commis-
sion environnement propo-
sent samedi une opération 
village propre avec rendez-
vous à 8h30, devant la mai-
rie, pour la répartition des 
groupes et des secteurs. Le 
retour est prévu pour 11 h.

Tél.  04 74 84 42 60.

De nouveaux aménagements ont été installés dernièrement.
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Des panneaux “stop” installés dans le village

PÉLUSSIN
Les parents d’élèves de l’école Saint-Jean 
organisent un vide-greniers dimanche
Ü L’Association des parents d’élèves de l’école et du collège 
Saint-Jean organise, dimanche, un vide-greniers ouvert à tous
dans la cour du collège. Un stand sera tenu par l’Apel où seront
vendus les objets anciens de l’école. Il est possible de faire un
don d’objets (samedi 8 avril de 9h à 12h dans la cour du 
collège) et autre un stand sera consacré à l’association Killan.
Réservations à apelsaintjeanpelussin@orange.fr jusqu’à sa-
medi. Tarif : 4 € les 2 mètres linéaires. Installation de 6h à 8h 
(accès rue de la Maladière). Entrée libre.

S
amedi et dimanche, à la sal-
le du stade, les membres du

club photo présentaient leur 
35e exposition qui regroupait 
de nombreux clichés couleurs 
numériques sur leur sortie à 
Castellane, au lac de Sainte-
Croix, à Moustier Sainte-Ma-
rie… ou encore les photos noir 
et blanc argentiques. Une pro-
jection de photos sur écran 
géant était également propo-

sée au public. Les aquarelles 
et peintures de Gérard Du-
rand ont attiré bien des re-
gards sans oublier des cartes 
de Jocelyne créée avec soin et 
application. De nombreux 
amis, visiteurs et clubs voisins 
se sont déplacés ce week-end 
à cette exposition. Quant à 
l’anchoïade fait maison, elle 
remportait toujours un vif suc-
cès.

L’exposition du photo club a réuni de nombreux visiteurs.
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Une exposition très appréciée

L’
exposition du week-end
dernier a été un tel suc-

cès que l’artiste plasticien 
Christian Hurault, véritable 
“couteau suisse” de l’art en 
tout genre, a de nouveau 
ouvert la Tour d’Anjou afin 
que les retardataires puis-
sent admirer ses œuvres.

C’est avec le soleil retrouvé
que les élèves de l’école ont 

découvert l’univers “alam-
biqué” de Christian. Le la-
byrinthe des citations, et “le 
ver solitaire qui ne parle à 
personne” ont entre autres 
suscité la curiosité de tous.

La page de cette première
rencontre internationale 
d’art contemporain est défi-
nitivement tournée. En at-
tendant l’année prochaine ?

Les enfants aux côtés de la Tour d’Anjou regardant les différentes 
créations.
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Joli succès pour 
l’art contemporain

SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
Réunion publique Les Républicains
Ü Aujourd’hui, à 18h30, salle de réunion, avec Yannick Neu-
der, candidat Les Républicains, aux élections législatives sur 
la 7e circonscription. Réunion pour le secteur de Roussillon.

LÉGISLATIVES EXPRESS

L
es amateurs de couture,
les créateurs de beaux

objets, les inventeurs et les 
curieux en tout genre ont 
rendez-vous au foyer Gas-
ton-Beyle dimanche de 9 h 
à 17 h. L’association Des fils 
et des aiguilles organise ses 
puces des couturières et des
loisirs créatifs. Un bel évé-
nement en perspective 

avec de nombreux stands 
où seront présentés tissus, 
laine, broderie, mercerie et 
autres composants de 
scrapbooking et de loisirs 
créatifs. Autant de matières 
et d’objets proposés à la 
vente ou au plaisir des yeux.

Entrée gratuite. 
Tél. 06 83 30 30 68.

Des couturières qui savent allier l’utile à l’agréable.
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Un rendez-vous 
couture attendu

SONNAY
Concert de la chorale Son et gamme 
ce week-end

Ü La chorale Son et gamme, présidée par Annie Ferlay, et 
dirigée par Rémi Aurières, propose son concert annuel. Le 
thème retenu cette année : “Ventre plein sonne bien, ventre 
creux sonne mieux”. Il aura lieu à la salle des fêtes, samedi, à 
20h30, avec Miss Lily et Monsieur Talk ainsi que dimanche à 
16h30 avec le chœur de Davézieux. Entrée : 10 €.

LOCALE EXPRESS

SABLONS
Réunion publique de la France Insoumise
Ü Aujourd’hui à 19h, au centre socioculturel, rue César-Geof-
fey, salle 1, 1erétage, bâtiment A. Avec Corinne Morel-Darleux,
conseillère régionale sur le thème : “La politique environne-
mentale source de progrès social, créatrice d’emplois”.

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

ASSIEU
Ü Réunion des classes 
en 7

Organisation des animations 
et du repas de dimanche 4 juin, 
vendredi à 20 h, à la salle polyva-
lente.

Ü Nettoyage 
de printemps

Samedi, départ devant la mairie. 
Tél. 04 74 84 42 57.

AUBERIVES-
SUR-VARÈZE
Ü Réunion publique

Sur l’élaboration du plan local 
d’urbanisme, information 
et concertation avec le public, 
ce soir à 18h30, au foyer d’ani-
mation rurale.

CHAVANAY
Ü Réunion publique

Sur la gestion des déchets 
ménagers sur le territoire du Pilat 
Rhodanien et le fonctionnement 
de la redevance incitative, ven-
dredi à 20 h, salle Paret. 
Tél. 04 74 87 30 13.

LES ROCHES-
DE-CONDRIEU
Ü Réunion publique

Sur le PLU, présentation du projet 
d’aménagement et de dévelop-

pement durable, ce soir à 19 h, 
résidence Cantedor.

PÉLUSSIN
Ü CPN Le Colibri
Causerie sur la maladie de Lyme 
avec le Dr Perronne, vendredi 
à 20h30, salle Saint-Jean. 
Gratuit. Tél. 06 13 03 76 01.

Ü Rénov’églises
Concert avec Gospel soleil, 
samedi, à 20h30, à l’église Notre 
Dame. Entrée : 8 €. 
Tél. 06 58 32 83 20.

SAINT-CLAIR-
DU-RHÔNE
Ü De Fer de feu
“La folle croisière autour 
du monde”, samedi à 20h30, 
salle de spectacle. Gratuit.

SAINT-ROMAIN-
DE-SURIEU
Ü Association culturelle
Concert d’Eric Frasiak, samedi, 
à 20h30, salle Joannès-Romatif, 
place de la mairie. Tarif : 10 €, 
5 € pour les enfants. 
Tél. 04 74 84 49 69.

VILLE-SOUS-
ANJOU
Ü Club de l’Amitié
Réunion aujourd’hui à 14 h, salle 
de Terrebasse.

INFOS PRATIQUES


