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MAIRIE : Tél. 04 74 84 91 44  
Fax 04 74 79 92 97
communedeclonas@wanadoo.fr 
Ouverture au public :
• lundi et mercredi : de 8h30 à 12h 
•  mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h
www.clonas.fr                                                                                                                                              

ECOLE PRIMAIRE : 04 74 84 90 49

AGENCE POSTALE : 04 74 84 98 22
Ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h à 11h45  
• samedi de 8h à 11h30
Fermeture le premier samedi  
de chaque mois
Levée du courrier à 11h45  
sauf le samedi à 10h45

C.C.P.R. – Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais
Rue du 19 mars 1962 
38554 Saint-Maurice l’Exil
Tél. 04 74 29 31 00 – Fax 04 74 29 65 74 
www.ccpaysroussillonnais.fr 

SERVICES

•  E.R.D.F. : dépannage 24h/24  
au 0 810 761 773

•  LYONNAISE DES EAUX :  
pour tout incident avant le compteur  
d’eau : 0 810 796 796 

DECHETTERIE  Saint-Clair du Rhône 
Tél. 06 75 73 42 53
Horaires de novembre à février :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 14h à 18h
de mars à octobre :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 15h à 19h
Ambassadeurs du Tri – C.C.P.R. :  
Tél. 04 74 29 31 15

CONTAINERS A DISPOSITION
Dépôt de verre : parking du terrain de foot,  
parking du cimetière
Dépôt de vêtements : parking du cimetière

COVOITURAGE
Inscription sur le site web :  
www.covoitrage-paysroussillonnais.fr

URGENCES
•  Gendarmerie de Saint-Clair du Rhône :  

04 74 56 37 00 ou le 17
•  Pompiers : le 18 d’un poste fixe 

et le 112 d’un mobile
•  En cas d’Urgences de risque vital :  

un n°unique, le 15 (SAMU)
• SAMU Social : le 115
•  Pour un problème médical  

en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux : 08 10 15 33 33

• Centre Anti-Poison : 04 72 11 69 11

ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 119
www.allo119.gouv.fr  

ENFANTS HARCELES : appeler le 3020

VIOLENCES CONJUGALES  
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Tél. 04 76 46 27 37 / 3919

A.PRE.S.S. –  Association de Prévention 
Sociale et Service d’Aide aux victimes  
•  Permanences en Mairie de Roussillon : 

Tous les mardis de chaque mois sur RV  
de 14h à 17h  - Tél. 04 74 53 58 13

•  A Vienne : Lundi et vendredi, prendre RV  
au 04 74 85 58 66

ALMA Isère  
A l’écoute de la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées 
•  Les personnes âgées : le lundi  

de 10h30 à 12h30
•  Les personnes handicapées : le lundi  

et le jeudi de 13h30 à 16h30

Tél. 04 76 84 06 05 
alma.isere@gmail.com

ALZHEIMER  –  Vallée du Rhône et maladies 
apparentées 
Jarcieu : 04 74 84 85 19

SPA de Lyon (Service d’Urgences) :  
04 78 38 71 71

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
sur RV appeler la mairie de Roussillon  
au 04 74 29 01 00
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L'école de Clonas 
a fêté ses 30 ans
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L’année 2015 a été une année triste  
pour la France 

Elle a été touchée par deux fois dans 
sa capitale, en début d’année (le 
6 janvier) et en fin d’année (le 13 

novembre). Par deux fois, des terroristes 
ont attaqué des hommes et des femmes, 
illustres ou inconnus et souvent des jeunes.

Heureusement, l’activité à Clonas ne s’est 
pas ralentie, car si la première chose que 
l’on ressent dans ces moments-là est la 
peur, il ne faut pas y céder… La meilleure 
des façons de répondre, comme l’a fait 
Clonas, à cette violence et à cette folie, 
c’est de continuer à vivre normalement 
et de continuer à défendre ses idées, tout 
en respectant les autres.

Clonas ne s’est pas arrêté, la commune 
a continué à organiser ses différentes 
festivités et les Clonarins et Clonarines ont 
répondu présents, je vous en remercie 
tous énormément.

Toutes les pages de ce bulletin sont 
comme des réponses, des exemples à la 
vie dynamique et normale d’un village 
où il fait bon vivre : Clonas.

Vous découvrirez tous ces actes festifs, 
de bon vivre ensemble, de souvenirs, 
de traditions où les jeunes et les moins 
jeunes partagent un bon moment, des 
étoiles plein les yeux.

Tous les anniversaires de cette année 
2015 : les 30 ans de l’Ecole de Clonas  

(dans ses murs actuels), ceux de la  
Centrale de Saint-Alban/Saint-Maurice ou 
les 100 ans de la Plateforme Chimique… 
ont été célébrés à l’unisson.

En 2016
Les Clonarins se feront recenser du 21 
janvier au 20 février 2016.

Le Conseil municipal aura beaucoup 
d’actions, d’études et de réflexions à 
mener (PLU, réaménagement du complexe 
sportif, festif et culturel à Grange Basse ; 
l’avenir de notre centre village 
et autres projets du Nord 
Pays Roussillonnais) qui se 
feront en toute concerta-
tion avec les Clonarins et 
Clonarines, ainsi que les 
communes alentours.

Que l’année 2016 nous 
apporte encore plus de 
bonheur et de joie, d’écoute 
et de dialogue.

Tous mes Vœux, ainsi que 
ceux du Conseil municipal, 
pour cette nouvelle année 
2016 qui commence…

Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale
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SCHMIDT CAUDROY Klara Martine Danielle ..... le 6 janvier (Vienne) 
TRIVERO Elsa Candice Pauline ................................ le 9 janvier (Vienne)  
CHAPELON Lenny ........................................................... le 14 janvier (Vienne) 
GERLIER Louise .................................................................. le 17 janvier (Vienne) 
GAILLARD Loris Lenny ................................................... le 11 février (Bron) 
MATHIEU Leela .................................................................. le 23 février (Bron) 
BREMOND Elina Emma ................................................ le 8 avril (Vienne) 
DUPLESSIS Ugo Thibaut ................................................. le 29 avril (Vienne) 
VARAILLE Nelaah Jacqueline Emilie .................... le 26 mai (Vienne) 
OMRI Mahdi ....................................................................... le 25 juillet (Saint Chamond)
HILAIRE Adèle Annie Martine ................................... le 12 août (Valence)
NOEL Cloé Elsa ................................................................. le 24 août (Annonay) 
JACQUET Robin ................................................................ le 22 septembre (Vienne)  
DUMAS Tess Madeleine Olga .................................. le 22 octobre (Vienne) 
GALLART Mathis Xi .......................................................... le 9 octobre (Vienne)  

LACHKAR Julien Elie Joseph et BRUN Mélina .................................................................... le 2 mai 
FAUROBERT Clément Louis Pierre et MONDINO Prescillia Alice Magalie .......... le 9 mai
CHARRETON Frédéric Jacques et MOUCHET Delphine Claudine Françoise ... le 4 juillet 
RODRIGUES Gilles Aimé Charles et VALENTIN Christelle .............................................. le 4 juillet
DEYRIEUX Sébastien et BOUR Caroline Jacqueline Madeleine .............................. le 11 juillet 
PALOP Kévin Michel et ROSSET Célia  ..................................................................................... le 4 septembre  

LEURS Roland Daniel Alphonse ................................le 18 avril (Vienne) 
NICOLLOUD veuve FORAY Francia Gilberte .....le 7 mai (Serrières) 
GUIRONNET-DUPUIS Serge Paul Joseph ...............le 24 mai (Lyon 4ème)
NECTOUX Henri ..................................................................le 9 août (Bron) 
DURAND Marcel ...............................................................le 22 août (Clonas sur Varèze) 
CHORON Marie Louise Julienne ..............................le 13 octobre (Péage de Roussillon)

Naissances

Mariages

Décès

2015

Hommages

Francia  
FORAY
Francia FORAY est née en 1928 à Aiton, 
en Savoie. Dès son plus jeune âge, ses 
parents ont déménagé pour Lyon, puis 
Saint-Fons, avant d’acquérir dans les an-
nées 60 la maison de Clonas sur Varèze. 
Cette chaleureuse maison de vacances 
pour toute la famille est devenue par la 
suite la résidence principale pour ses 
parents retraités, puis pour elle-même et 
son mari. Que de merveilleux souvenirs 
pour ses enfants et ses petits-enfants !
En 2001, après le décès de son époux, 
Francia s’est investie, plusieurs années 
durant, dans le club des « dynamiques », 
dont elle a assuré la présidence. Ce club, 
qui porte bien son nom, a permis de 
nombreuses activités, animations, sorties, 
de quoi tisser beaucoup de liens d’amitié 
avec des personnes du village.
Francia nous a laissés le 7 mai 2015, 
après de longs mois de courage. 
A ses enfants, petits-enfants, nous renou-
velons nos sincères condoléances.

Après une longue maladie, Roland LEURS, 
nous a quitté le 18 avril 2015, laissant 
tristes tous les Clonarins qui l’ont connu. 
Né en 1935 dans le département du 
Nord, à Bollezeele, petit village des 
Flandres, traversé par l’Yser se plaisait-il 
à dire. Il y rencontre sa future épouse 
Joëlle, originaire de Tourcoing, également 
dans le Nord. 
Agent de sécurité à la Redoute, il a 
voulu ensuite changer de vie. Avec 
son épouse, ils ont ouvert, dans les 
années 80, un bar tabac essence dans 
le Beaujolais. Roland renouait avec ses  
origines puisque ses grands-parents 
étaient brasseurs dans le Nord. L’aventure 
a duré 2 ans, avant que leur chemin se 
prolonge vers le Sud, suite à une em-
bauche à Framatome, pour travailler à 
la sécurité sur le site de la centrale de 
Saint-Alban. Conquis par Clonas et par la 
vue imprenable sur le Pilat, ils s’installent 
dans leur maison du lotissement Bellevue.
Passionné de cinéma et de photographies, 

Roland LEURS a, au fil du temps, installé 
chez lui un petit musée. Dès son plus 
jeune âge, il a chiné et collectionné  
appareils photo, caméras et projecteurs. 
Dans son cabinet de curiosités, il expose 
ses trouvailles. Quelques 1000 objets de 
toutes sortes, tous liés à l’image, sa pas-
sion. Certains datent de 1886. « J’aime 
l’odeur de l’huile qui protège les petits 
engrenages à l’intérieur du projecteur, 
c’est ça la joie du cinéma », confiait-il. 
Roland LEURS a exposé régulièrement 
sa collection, plusieurs fois sur Clonas, 
mais également ailleurs comme au 
festival du film de montagne d’Autrans 
fin 2013. Il a également beaucoup 
filmé, en particulier notre commune.
Elu au conseil Municipal de 1995 à 
2001, dans l’équipe de Michel BADIN, 
il a pu transmettre ses passions au niveau 
de la commune. 
Joëlle son épouse a rejoint Roland 
dernièrement, nous adressons nos 
sincères condoléances à leur fils.

Roland LEURS
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Henri est né le 3 mars 1948 au Cannet, 
dans les Alpes Maritimes, cette région qu’il 
aimait tant. Il a rencontré Suzy à Vienne 
lors du mariage d’un cousin en 1967 et ils 
ne se sont plus quittés. De leur union est 
né Cédric en 1974. Après avoir habité à 
Roussillon, ils ont rejoint Clonas en 1975. 
Comptable de métier, Henri a exercé 
dans différents cabinets, jusqu’à ouvrir son 
propre cabinet en 1985.
Mais Henri a été l’homme d’une vie asso-
ciative intense et celui d’un investissement 
complet dans notre village. On peut rappe-
ler ses 2 mandats municipaux dans l’équipe 
de Jean ROBERT, au sein de laquelle ses  

talents comptables ont été précieux dans 
la réalisation des projets municipaux tels 
que le groupe scolaire ou le court couvert 
de tennis. Passionné de sport, il a commencé 
son action au club de foot, en tant qu’entraî-
neur des jeunes et en tant que secrétaire. 
Puis en 1981, il a créé le club de tennis dont 
il restera président durant 14 années. 
Henri était un homme de caractère et de 
conviction. Cette force de caractère a 
permis la réalisation de projets un peu fous 
(démontage du préfabriqué du groupe 
scolaire pour en faire un club house à 
Grange Basse, réalisation d’un agrandis-
sement du court couvert, création d’un 

tournoi international hors normes…). Tous 
ces projets ont été le résultat d’une belle 
aventure humaine, d’où est sorti un groupe 
d’amis soudés. Depuis 2 ans, Henri avait 
repris le chemin des courts de tennis, pour 
des parties en double, souvent terminées 
autour d’un casse-croute, avec ses potes 
retraités. Henri, nous semblais être une 
force de la nature, mais il nous a quittés 
brutalement le 9 août 2015. Avec son départ, 
nous avons perdu un ami généreux, plein 
d’humour et d’esprit.
Nous adressons toutes nos condoléances 
à sa famille et à son petit-fils qu'il n’a pas 
eu la chance de connaître.

Henri NECTOUX

Nouveaux arrivants

Bienvenue  
aux nouveaux Clonarins 
et Clonarines
Cette année, plus d’une trentaine de nouveaux 
habitants sont venus s’installer à CLONAS.

Nous savons tous combien il est important 
et rassurant, lorsque l’on emménage, de 
recueillir le maximum d’informations sur ce 
qu’un village peut proposer. C’est donc lors 
d’une soirée conviviale que la présentation 

de la commune, des agents, des élus, des 
associations, des artisans mais aussi des 
commerçants sédentaires et itinérants fut 
faite. Chacun pouvant promouvoir son acti-
vité par le biais d’un stand. Les nouveaux 

Clonarins et Clonarines se sont dits satisfaits 
de cette initiative et nous avons pu échanger 
autour du verre de l’amitié qui a clôturé 
cette soirée.
Nous leur souhaitons à tous la Bienvenue !
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Budgets

Compte administratif 2014 
FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général ..............241 107,02
012 Charges de personnel ............................. 374 244,88
65 Autres charges de gestion courante .... 79 293,20
66 Charges financières .......................................1 842,62
67 Charges exceptionnelles ..........................23 910,00

TOTAL ...................................................................... 720 397,72

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

Le symbole : il représente la 
forme du territoire, il est traité 
comme une mosaïque en 

référence à la Villa de Licinius ; ainsi, 
ce symbole ancré sur le logotype relie 
la commune à son histoire. La couleur 
verte représente l’environnement (nature, 
cultures…), la bleue représente l’eau très 
présente sur notre commune (rivière, 
canal, sources, étang, fontaines…), enfin, 
l’orange représente la vie active. 

Le logotype : de 
couleur grise, il 
forme une entité 
sérieuse. Sa typo-

graphie transmet une image stable. La 
lettre V, de couleur et de style différents, 
permet de relier le symbole et le logo-
type, elle donne une dynamique au logo 
et renforce l’image de la rivière, élément 
important de Clonas. Il reflète donc le 
patrimoine historique de la commune, son 
dynamisme créé par une vie associative 
riche et active, ainsi que son environne-
ment. Son entité s’appuie sur ses racines 
et développe une dynamique tournée 
vers l’avenir.

Pour ce qui est du blason, vous avez sûre-
ment reconnu les différents éléments qui 
le composent : le clocher, le château 
d’eau, la coquille Saint-Jacques (chemin 
de Compostelle) pour le patrimoine, 
la vigne et l’arbre pour la nature et les 
cultures, la rivière qui traverse notre village, 
une frise de galets qui caractérise nos murs 
et le tout reposant sur notre mosaïque…

Nous espérons que ce logo et ce blason 
correspondront à l’image représentative que 
vous vous faîtes de notre charmant village.

Merci aux deux clonarins qui nous ont fait  
part de leurs idées, lors de nos recherches, 
en déposant leurs suggestions dans la boîte 
à idées qui était disponible en mairie.

Communication

Clonas a désormais son logo 
et son blason
Il nous paraissait important que notre commune se dote d'une identité visuelle et c’est ainsi qu’avec l’aide 
de l'agence CUM GAIA, nous avons réfléchi à la création d’un logo et d’un blason.

Il a été lancé le 6 juin 2015 

NOUVEAU Site Internet   

Nouveau look, sécurisé et convivial, vous 
trouverez les informations administratives, 
les événements en cours et toute l’actualité 
de notre commune. Les parents d’élèves 
peuvent accéder directement au « portail 
famille ». N’hésitez pas : visitez-le !

www.clonas.fr/

013 Atténuation de charges ..............................14 726,44
70 Produit des services .......................................56 899,27
73 Impôts et taxes ...............................................774 814,00
74 Dotations, participations ..........................202 393,94
75 Autres produits de gestion courante .......34 502,76
76 Produits financiers .....................................................1,77
77 Produits exceptionnels 
 différence sur réalisat. . ............................... 22 625,02

TOTAL ....................................................................1 105 963,20
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Compte administratif 2014 

10 Dotations, fonds divers …(hors 1068) .... 173 494,59
1068 Dotations, fonds divers …...........................350 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus ......................0,00
13 Subventions d’investissement...............................0,00
23 Immobilisations en cours (subventions) .........0,00

TOTAL  ..........................................................................523 494,59

10 Dotations, fonds divers, réserves ....108 138,00
16 Remboursement d’emprûnts .............14 059,76
20 Immobilisations incorporelles ...............9 990,04
21 Immobilisations corporelles ................ 59 824,43
23 Immobilisations en cours ..................... 10 833,04

TOTAL ................................................................. 202 845,27

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

INVESTISSEMENT

Voirie, bâtiments et logements communaux 
ont eu droit à une cure de jouvence en 2015
Ecole

•    Travaux d’entretien 
Montant : 2 418,9 €

• Remplacement des huisseries  
classes élémentaires :  
entrée + classes  
Montant : 10 746 €

• Mise aux normes PMR, sanitaires, rez de chaussée, école  
élémentaire 
Montant : 4 177,28 €

Villa de Licinius 

• Création d’un portillon accès jardin romain  
Montant : 2 270,40 €

Restaurant scolaire

•  Aménagement sanitaires pour mise aux normes PMR  
Montant : 7 241,23 €

WC publics 

•  Réfection étanchéité, changement éclairage et création 
toiture végétalisée  
Montant : 2 229,84 €

Logements communaux 

• Presbytère, rue de la Convention : travaux de plomberie,  
changement VMC et installation de détecteurs de fumée 
Montant : 661,96 €

• Boulangerie : remplacement chauffe-eau laboratoire  
Montant : 824,33 € 
Remplacement radiateur panneau rayonnant  
Montant : 434,05 € 

Travaux

Etat de la dette : capital restant dû 10809,42 € soit 6,80 € par habitant.

Eglise 

• Remplacement ardoises clocher  
Montant : 2 909,39 €

• Démoussage toiture travaux avec nacelle  
Montant : 1 089 €

• Remplacement horloge suite à dégâts orage  
Montant : 658,80 €

• Lampes LED éclairage clocher  
Montant : 1 386,38 €

• Installation de projecteurs éclairage intérieur église 
Montant : 658,80 € 

Entretien voiries

• Remise en état chemin du houx  
Montant : 1 244 €

• Elagage lignes basse tension et fauchage  
Montant : 10 485,20 €

• Création barrière en rondins rue de Bourbourey (patte d’oie)  
Montant : 1 156,37 €
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Patrimoine

La villa de Licinius connaît un succès continu 

En effet, 15 classes, de l’élémentaire au collège, sont venues 
découvrir la mosaïque du dieu océan et ont pu exprimer leur 
créativité dans les divers ateliers qui leurs sont proposés par des 
animateurs bénévoles.

Tout au long de la saison d’ouverture, 501 visiteurs ont franchi les 
portes de la Villa, accueillis par Annick VINCENDON et, les week-
ends, par de jeunes étudiants en job d’été. Cette année, Manon 
ANDRÉ, Allistair CABANNE et Jonathan COCO se sont relayés tout 
au long de l’été pour assurer l’accueil des touristes.

De grands rendez-vous et des temps forts 
ont ponctué la saison 2015

Ainsi, en février, « Les sacs 
à saxe » ont donné un 
concert ; ce quatuor de 
saxophones des Côtes 
d’Arey, récemment créé 
et composé de profes-
seurs Soprano, Alto, Tenor 
et Baryton, a réjoui un 
public venu nombreux.

En mai, « La compagnie 
Candide » nous a em-
mené jusqu’à l’étang de 
Chuzy pour nous offrir un 
spectacle fluvial poétique 
et plein d’humour, qui a 
fasciné petits et grands.

Les 16 et 17 mai, « Musées en fêtes » avait pour thème « Plantons la 
vigne ». Tout au long de l’après-midi, les visiteurs étaient accueillis 
et accompagnés dans leur découverte du site au travers d’anima-
tions, telles que ballade chantée, exposition d’outils liés au travail 
de la vigne et plantation, sous les conseils de M. BIROT, viticulteur. 
Ils ont pu aussi découvrir l’exposition « Bleu », couleur liée au rêve,  
à l’eau, à la sérénité, mais aussi à la mélancolie : « le blues »… 
Pour compléter l’après-midi découverte, les visiteurs avaient rendez-
vous dans le jardin romain de la Villa de Licinius, où la troupe 
mettait en scène une libation de vin blanc sur le pampre de la 
pergola, ainsi qu’une autre libation avec du vin rouge sur un pied 
de vigne, dans un des 9 carrés du jardin.

En juin, les bénévoles qui accueillent et encadrent les ateliers des 
scolaires se voyaient récompensés par la municipalité pour leur 
aide au combien précieuse. 

Les 19 et 20 septembre, avaient lieu les Journées Européennes du 
Patrimoine sur le thème : « Trésors clonarins en eaux et en vin ». 
Trois parcours étaient proposés pour une chasse aux trésors de 
14h30 à 17h30. Les adultes et les enfants ont pu déambuler dans le 
village, soit en groupes, soit en individuels et découvrir les 10 lieux 
proposés. Des tableaux, créés par des clonarins et des photos sur 
le thème de l’eau et du vin, étaient exposés à la Villa de Licinius. 
Les visiteurs étaient accompagnés tout au long de l’après-midi 
pour découvrir la Villa de Licinius et son Jardin romain.

Comme chaque année, « Les allées 
chantent » nous ont proposés 2 
concerts gratuits qui ont chaque 
fois attiré près de 100 personnes.  
 

Vendredi 17 avril  
Bruno GARCIA, alias Gagarine, a joué autour de la mosaïque du 
dieu Océan d’une façon intimiste, de la guitare acoustique et 
électrique, qui s’accorda parfaitement avec l’esprit des lieux, tous 
les courants musicaux ont été représentés : jazz, musique classique, 
chanson française, musique du monde...

Samedi 14 novembre
William SABATIER et 
Diego FLORES, l’un au 
bandonéon, l’autre 
au chant, nous ont 
régalé de leur tango 
argentin, hommage 
à Carlos GARDEL et 
à un Buenos-Aires 
nostalgique. 

Ouverte au public du 2 mai au 15 septembre, la Villa a aussi reçu la visite de 517 élèves 
au cours de l’année scolaire 2014/2015.
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Elle a choisi cet anniversaire pour devenir 
Bibliothèque Municipale. Pourquoi ? Afin de 
participer au projet de mise en réseau des 
bibliothèques sur le territoire de la CCPR.

Bibliothèque municipale

La BCD a fêté cette année ses 30 ans, 
comme l’école !

Le laser game « a fait mouche » !

Pour l’instant, pas de changement notable pour les lecteurs. Pour les bénévoles, 
plusieurs réunions de préparation et des formations sont nécessaires pour mener 
à bien ce projet. La mise en place se poursuivra pendant toute l’année 2016 
pour aboutir enfin début 2017.

Et personne n’était en retard ! Filles et garçons prenaient place 
dans les véhicules et déjà les discussions allaient bon train… Nous 
ne vous dirons pas qui étaient les plus bavard(es) ! Sur le trajet, nous 
avons pu échanger sur l’école, le collège, le sport, les loisirs, etc.
Un accueil chaleureux nous a été réservé et nous remercions 
l’équipe de l’établissement. Après quelques explications, pour ceux 
qui n’avaient jamais pratiqué cette activité, tous étaient impatients 
d’entrer en action… Nous les retrouvons 20 minutes plus tard, un 
peu transpirants, les pommettes un peu rouges, pressés de consulter 
leurs résultats et de pouvoir se « chambrer gentiment »…

Boissons et gâteaux pour reprendre des forces et c’est reparti pour 
la deuxième manche ! Deuxième manche où quelques adultes 
sont venus renforcer les équipes... ou parfois les affaiblir ! Nous ne 
vous communiquerons pas les scores…
Retour à Clonas vers 19h30… Nous sommes très heureux d’avoir pu 
passer ce moment ensemble, bonheur partagé, si l’on en croit les 
regards et les commentaires de nos jeunes : c’est quand la 
prochaine sortie ? Les idées ne manquent pas et nous vous 
promettons encore de belles surprises… Alors, à très bientôt !

Mercredi 28 octobre, la commission Jeunesse avait donné rendez-
vous à une quinzaine de jeunes, âgés de 11 à 15 ans, qui s’étaient 
inscrits pour une sortie au Laser Game de Salaise-Sur-Sanne.

Commission Jeunesse 

Les associations clonarines et le CCAS se sont mobilisés 
sans démériter, samedi 5 décembre 2015,  
en proposant des animations diverses et variées…

C’est ainsi que le Comité des Fêtes était à pied d’œuvre tôt le 
matin pour nous préparer les traditionnelles « saucisses-pommes 
de terre » (à déguster sur place ou à emporter) tout en tenant la 
buvette. Les pommes de terre ont été gracieusement offertes par 
l’ACPG. Janus installait son stand de produits dérivés et la vente fut 
intégralement reversée au Téléthon.

A partir de 10h et jusqu’à midi, le Sou des Ecoles enchantait les 
enfants grâce à des promenades en poney, des jeux d’adresse, un 
atelier maquillage, un atelier dessins manga et un circuit de karts.

Dans le même temps, la musique envahissait la place de Clonas… 
Le LMC présentait une audition, mais ayant plusieurs cordes à sa 
guitare… il proposait également des gaufres !

Les sportifs avaient rendez-vous dans la cour de l’école avec deux 
animateurs du tennis pour des jeux de raquettes, pendant que 
d’autres bénévoles, non moins sportifs… vendaient leurs calendriers 
dans le village (10% de la recette fut reversé au téléthon). D’autres 
sportifs participaient à une marche familiale organisée par Gym 
Clonas, tandis que le foot venait apporter son obole avec une 
tombola. Le Club des Dynamiques a aidé le Téléthon à sa manière 
en remettant un chèque pour l’AFM. 
A noter cette année, une nouveauté en terme d’animation : la présen-
tation d’un show laser par Dodo qui a enthousiasmé petits et grands ! 

Merci à tous les organisateurs, mais surtout à tous les participants 
pour leur générosité, sans laquelle nous n’aurions pu remettre la 
magnifique somme de 2 286,28 € à l’AFM.

Tous unis pour la cause !

Romans adultes : 
•Pandémia de Franck THILLIEZ
•Quelqu’un pour qui trembler de Gilles LEGARDINIER
•D’après une histoire vraie de Delphine De VIGAN
•Lontano de Jean-Christophe GRANGÉ
•Millénium 4 de David LAGERCRANTZ
•Au nom du père de Françoise BOURDIN...

Au quotidien

Lundi matin : rangement, enregistrement 
et couverture des nouveautés...

Jeudi matin : accueil des maternelles

Mardi et jeudi après-midi :  
accueil des élémentaires

Vendredi de 16h à 17h30 :  
ouverture au public

BD enfants :
•Le papyrus de César pour Astérix
•Bienvenue en adolescence pour Titeuf
•La fin de l’histoire pour Les Légendaires
•Avant l’enfant-Minuit pour Seuls...

Dernières nouveautés



au fil du villageO

O
10

N°34 - Janvier 2016 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Guider les enfants sur le chemin 
de la connaissance
Dans le climat actuel où résonnent l’angoisse, l’incertitude, l’incom-
préhension, la tristesse, il n’est pas facile de partager, de créer, de 
rassurer, de communiquer et d’apprendre. Pourtant, c’est là qu’est 
notre force, notre façon de lutter sans arme. L’école laïque est là pour 
guider toutes les générations sur le chemin de la connaissance, de la 
solidarité, du respect et du partage. 
« L’éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et 
transcender les différences », disait Nelson MANDELA MADIBA.

Ainsi, pour l’année scolaire 2014-2015, comme 
chaque année depuis 30 ans, l’équipe 
enseignante de l’Ecole Primaire Publique 
a mis en place de nombreux projets variés 
pour permettre à leurs élèves d’enrichir leurs 
connaissances culturelles, sportives et musicales, 
en plus de leurs apprentissages scolaires.

 Projets sportifs

En septembre, les 4 classes élémentaires 
partagent une matinée sportive avec des 
jeux collectifs, des épreuves, des défis. En 
décembre, pour le Téléthon, les 100 élèves 
des classes élémentaires entreprennent de 
courir en se relayant pendant 100 minutes 
autour du stade, tout en participant à 4 
ateliers de courses d’obstacles, de relais, 
de tir à la corde et de lancers. Une belle 
matinée où chacun a donné le meilleur de 

ses compétences, dans la joie et la bonne 
humeur. En mars, les CE2, CM1, CM2 ont 
participé au Courseton de Saint-Maurice, 
organisé pour toutes les écoles du canton 
par la commune de Saint-Maurice L’Exil 
en association avec la centrale EDF. Sans 
oublier les séances de natation pour les 4 
classes élémentaires, au centre aquatique 
Aqualône de Saint-Maurice L’Exil : 4 pour 
le cycle 3 et 12 pour le cycle 2. Ces 16 
séances ont été prises en charge financiè-
rement, intégralement (fonctionnement et 
transport) par la commune.

Projets « Nature »
En octobre, la semaine du goût est orga-
nisée par les 2 classes de maternelle avec 
pour thème : les fruits du verger. En juin, 
c’est une sortie à la ferme pédagogique 
de « La Licorne Bleue » qui a emmené les 
élèves de la maternelle à la rencontre des 
animaux de la ferme et leur a permis de 
s’essayer à la préparation du pain. 

Projets musicaux
Toujours en compagnie de Christine ROBIN, 
les élèves des 4 classes élémentaires ont 
traversé cette année scolaire en musique. 
En décembre, pour fêter la fin de l’année, 
chaque classe de la PS au CM2 a présenté 
des danses et des chants à leurs cama-
rades d’école. 
En mars, les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 
se sont rendues à l’Opéra de Saint-Etienne 
pour une découverte de la musique de Mozart. 

Ecole

Fiche d’identité pour l’année  
2015/2016 

nombre d’enfants : 147
nombre de classes : 6

répartition
24 pS/MS : hans Fouchard secondé par 
laurence MouSSet (atSeM)
23 MS/GS : Stéphanie peliSSier  
secondée par Maryline Moench (atSeM)
21 cp : emilie GerMain et romain  
ollaGnier le vendredi
28 ce1/ce2 : cathy Giraud et romain 
ollaGnier le lundi
28 ce2/cM1 : lionel aBrY et romain 
ollaGnier le mardi
23 cM2 : dominique haYart

l’entretien de l’école est assuré par  
corinne denuZiere et Marie-hélène pupat.
 

En avril 1985, les nouveaux bâtiments de l’école maternelle ouvraient 
leurs portes pour la première fois et en septembre de la même année, 
c’est au tour de l’école élémentaire de faire sa première rentrée. 
30 ans que les couloirs de l’école et ses cours résonnent des cris et 
des rires des enfants, 30 ans que l’on entend le murmure des leçons 
dans ses salles de classe. 

Pour marquer cet évènement, les élèves et l’équipe éducative se 
sont investis pour fêter cet anniversaire avec 3 évènements forts qui 
furent présentés le 27 juin.     

D’avril à juin, les 6 classes ont créé et peint une fresque de 5  
tableaux sur le thème de l’arbre, mettant à l’honneur ces 30 années, 
ainsi que tous les enfants et les adultes qui ont fréquenté notre pe-
tite école. En quoi l’arbre a-t-il un rapport avec l’école ? Pourquoi 
avoir choisi ce thème pour représenter l’école et ses écoliers ? Eh 
bien, ne parle-t-on pas de l’arbre de vie ? Et l’école n’est-elle pas 

un lieu qui bouillonne de vie ? Ne parle-t-on pas de l’arbre de 
la connaissance ? Et l’école n’est-elle pas le lieu des premières 
connaissances, des premiers apprentissages ? On dit même que 
l’arbre est le centre du monde et le support de l’univers… Ici, plus 
modestement, l’école est le centre de Clonas et un tremplin vers 
l’avenir pour nos enfants… Donc, c’est un choix bien justifié : les 
arbres de cette fresque sont les symboles de notre école.

De même, grâce à Christine ROBIN, les élèves ont préparé un 
florilège de chansons pour célébrer l’école et ses écoliers. C’est 
en chorale qu’il fut présenté aux familles et il y eut beaucoup 
d’émotions, de frissons et quelques larmes dans le public. Pour finir, 
une grande exposition de photos fut installée dans les couloirs de 
l’école. On pouvait y voir de nombreuses photos de classes de la 
PS au CM2, de 1985 à 2015, ainsi que des photos retraçant des 
moments forts de la vie de l’école. 

L’anniversaire 30 ans 30 ans
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En avril, un grand 
bal costumé pour 
fêter le printemps 
a été donné au 
foyer communal. 
Chacune des 6 
classes a chanté 
et dansé devant 

les autres, puis, pour clore ce bal, Christine 
ROBIN a organisé une danse commune avec 
tous les élèves, du plus petit au plus grand.

Projets culturels

En novembre, les 4 classes élémentaires ont 
pu visiter une exposition, organisée par 
l’Association Janus, sur la 1ère guerre mondiale 
et écouter des histoires de Poilus racontées 
par Lionel FENOY. 
En décembre, les PS/MS, MS/GS et CP/CE1 
ont rêvé devant le spectacle « Antoine et les 
étoiles » du théâtre des 3 Chardons. Ensuite 
les MS/GS ont pu se rendre à la Médiathèque 
de Saint-Maurice L’Exil pour l’exposition  
« 1, 2, 3, banquise » sur l’illustrateur Olivier 
PHILIPPONNEAU. 

En début d’année, les 2 classes de la mater-
nelle se sont déplacées pour assister au 
spectacle « Le Bateau », organisé par TEC. 
En mai, ce sont les CP/CE1 et les CM1/CM2 
qui se rendent à la Villa Licinius pour découvrir 
les œuvres d’art de l’exposition « Bleu » que 
l’association « Arts et Expressions » avait 
installés dans le cadre des « Musées en fête ». 
En juin, les CE1/CE2 et les CE2/CM1 s’émer-
veillent au Musée des Beaux Arts de Lyon 
en contemplant des tableaux où la nature, 
les fleurs sont à l’honneur. Puis ils parcourent 
les allées des jardins du Parc de la Tête d’Or 
pour passer de l’art à la réalité. 
En juillet, les 6 classes se rendent au cinéma 
à Vienne pour assister en avant-première au 
film d’animation « Le Petit Prince » de Mak 
OSBORNE, d’après l’œuvre de Saint-Exupéry.

Partages et 
échanges

La classe de MS-GS a eu la chance de 
pouvoir travailler, entre novembre et mai, 
avec l’illustrateur Olivier PHILIPPONNEAU sur  
la création d’un album pour enfant. L’illustrateur 
est intervenu 3 fois dans la classe pour pré-
senter ses techniques, puis pour aider les 
élèves à créer et monter leur livre. Un livre 
a pu être imprimé pour chaque enfant. 
Au mois de juin, la classe s’est rendue à la 
C.C.P.R à Saint-Maurice L’Exil pour découvrir 
le travail d’autres classes. 
Tout au long de l’année, la classe des CE1-CE2 
a participé à un projet de correspondance 
avec une vingtaine d’écoles de France, de 
Belgique, d’Allemagne et du Sénégal. 

Chaque classe a découvert le même album 
« Clément APLATi » de Jeff BROWN, puis a 
échangé dessins et lettres avec pour fil 
conducteur : faire découvrir sa région. 
Les classes de PS/MS, CE1/CE2 et CE2/CM1 
ont participé au concours organisé par le 
Comité des fêtes pour la création d’affiches 
pour la fête de la musique. Les lauréates ont 
été imprimées et diffusées dans le village et 
les alentours, tandis que toutes les autres 
ont eu une place d’honneur sur la place du 
village, le soir de cette fête. Le Comité des 
fêtes a remercié tous les élèves. 
En mai, Jean STELLA, habitant du village, 
est venu présenter la 2CV qu’il a restaurée, 
aux élèves de CM1/CM2. Il a pris le temps 
de leur expliquer les détails mécaniques 
de cette vieille voiture et comment il avait  
travaillé pour la remettre en état de marche. 

En juin, grâce à Fabrice MATRON, proprié-
taire de la librairie « les Bulles de Vienne », 
le dessinateur Philippe LARBIER, auteur des 
« Petits Mythos » est venu passé une journée 
avec les élèves de CM1/CM2 et de CE2/
CM1 pour leur présenter son métier et leur 
montrer comment dessiner des personnages 
de BD. A la fin de la journée, les enfants ont 
pu obtenir des dédicaces très personnalisées. 

Un grand bravo et un grand merci à toutes les personnes, enfants 
comme adultes, qui ont contribué à la réalisation et la réussite de 
cette grande fête d’anniversaire, ainsi que de tous les projets de 
l’année, grâce à leur investissement, leur créativité, leur application, 
leur dévouement et leur participation !

Une fois n’est pas coutume, mais puisque c’est la dernière pour 
moi, je profite de ce bilan annuel pour remercier personnellement 
et chaleureusement toutes les personnes qui m’ont accompagnée, 
aidée, soutenue, épaulée durant ces 20 années de vie scolaire à 
l’école de Clonas, dont 14 en tant que directrice : les ATSEM, AVS, 
EVS, les « mamans de la BCD », les « dames de la cantine », les 
agents communaux, les animatrices, les secrétaires de mairie, les 
membres des associations « le Sou des écoles », « le Comité des 
fêtes » et « Janus », les DDEN, les membres des Conseils Municipaux 

et leur maire, les parents élus au Conseil d’école, les intervenants 
musicaux, sportifs, réguliers ou occasionnels, toutes ces personnes 
qui sont venues partager un instant leur passion, leur métier, leur 
vécu, et bien sûr tous mes nombreux collègues, tous les très nombreux 
parents même certains grands-parents et surtout tous mes petits et 
grands élèves que j’ai eu l’honneur de guider sur les chemins de 
la connaissance et qui ont été pour moi une source de joie et 
de fierté. 

Merci à tous, mille fois merci pour votre soutien, vos connaissances, 
vos partages, votre engagement et votre bienveillance pour l’école.

Catherine Hayart

30 ans 30 ans
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Quelques chiffres et menus 
pour vous mettre en appétit

Les produits de saison sont privilégiés, avec des menus à thème pour la Semaine 
du goût et des menus « découverte » des régions. Ainsi, cette année, nos petits 
écoliers ont pu goûter à la tartiflette, au feuilleté de poireaux pour la cuisine des 
régions et au samoussa de bœuf et salade d’endives à la mimolette pour la 
cuisine d’ailleurs.

Le restaurant scolaire est ouvert à tous les enfants de l’école, les 
repas sont préparés par Elisabeth et Marie-Hélène, la cuisine de 
type familiale se réfère aux menus élaborés par une diététicienne. 

Restaurant scolaire
Repas enfant : 2,80 €
Repas adulte : 4,20 €
Projet d’accueil individualisé 
PAI : 1,25 €

Elisabeth COMTE 
Marie-Hélène PUPAT
Corinne DENUZIERE 
Latifa ALLÉON
Françoise THIBAULT
Marlène FANJAT

• 11 449 repas ont été servis cette 
année ;

• 82 repas en moyenne par jour ;
• 9,66 € le prix de revient du repas.

Infos

Tarifs

Personnel

Bilan 
annuel

Les Nouvelles Activités Périscolaires rencontrent 
un franc succès… 

Les TAP deviennent 
les NAP !

Activités périscolaires

Dès leur lancement, les nouveaux ateliers proposés aux enfants, à savoir une découverte des 
instruments de musique et la création d’un album pour les petits en maternelle, ont fait carton plein ! 
Elles viennent s’ajouter à celles déjà existantes que sont le cirque, le VTT, la street dance, les arts 
plastiques, l’atelier créatif et le théâtre. Nos petites têtes blondes sont prises en charge par le personnel 
communal dès la sortie de classe à 16h et ne se font pas prier pour rejoindre ces différents ateliers, 
deux jours par semaine, les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. Non obligatoires, mais au combien 
enrichissantes, les activités sont devenues incontournables. 

NB : les inscriptions pour ces activités se font via « le portail famille ».

NB : les inscriptions au restaurant scolaire se 
font via le « portail famille » de la commune. 

Pour le repas de Noël, les enfants se sont régalés avec de la mousse de 
canard sur pain d’épice, du sauté de dinde aux olives, mijoté avec soin 
par Elisabeth, et des bûches spécialement préparées par notre boulanger.
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« Bienvenue à L’Arc en Ciel »

Lieu Ressources  
pour les parents et  
les assistant(e)s maternel(le)s

Lieu d’animations

Temps collectifs
Eveil et socialisation 
de l’enfant

Réunions thématiques
Soirées débat

Informations
Conseil
Accompagnement personnalisé
Ecoute
Echanges
Professionnalisation

Le RAM couvre 5 communes : Saint-Clair du Rhône, Clonas sur Varèze, Saint-Prim, Les Roches de Condrieu,
Saint-Alban du Rhône. Il dispose de 307 places d’accueil en temps complet ou péri-scolaire et compte 
88 assistant(e)s maternell(e)s dont 11 pour Clonas.

CONTACT
Elisabeth EPARVIER au 04 74 56 56 74 
Tous les après-midis de 13h à 17h30 sauf le mercredi
ram@mairie-stclairdurhone.com

Garderie périscolaire

Le plein d’activités  
avant et après l’école !

Ils sont accueillis tous les matins de 7h20 à 8h35, les soirs de 16 à 18h 
et le mercredi en fin de matinée de 11h45 à 12h30. Maryline MOENCH 
et Françoise THIBAULT accueillent les enfants le matin. Le soir, Elisabeth 
COMTE et Laurence MOUSSET prennent le relais. De nombreux jeux de 
dinette, de construction ou de société, de coloriages sont à la disposition 
des enfants, et, si le temps le permet, ping-pong, badminton, jeux de 
ballons ont lieu dans la cour. 

Installée dans la salle du restaurant scolaire, la garderie accueille 
les enfants fréquentant l’école de Clonas. 

Tarifs
•Le matin de 7h20 à 8h : 1 €
•De 8h à 8h35 : 1 €
•Le soir : 1 € la ½ heure 

•Le mercredi : 1 € la fin de matinée 

Relais Assistants Maternels

Rencontres

NB : tout comme pour le restaurant scolaire et les activités périscolaires, 
les inscriptions se font via le « portail famille ». 
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Un point sur les actions 
du Centre Communal d’Action Sociale

L’Aide à domicile 
Elle est représentée le plus souvent par l’ADPAH. Pour l’année 
2015, la commune a versé une subvention d’un montant de 2 953 €, 
correspondant à 2 109,25 heures effectuées sur la commune pour 
14 personnes.

Portage des repas
2 options de livraison, Le Mijoté d’Antan ou la Société Sodexo.

Téléalarme
Notre responsable bénévole est Mme Chantal CHORON assistée 
de Michèle MERNISSI, Chantal CRUYPENNINCK et Reine GARIN.  
8 personnes bénéficient de ce service sur la commune. 

Préparation des dossiers APA (aide aux personnes âgées).

Gestion locale du plan canicule
Mise en place d’un registre de recensement en mairie pour inscrire 
les personnes qui en font la demande, afin que les services 
sanitaires sociaux puissent intervenir en cas de déclenchement 
du plan d’urgence canicule. Ce registre concerne :

•les personnes de 65 ans et plus ;
•les personnes de + de 60 ans inaptes au travail ;
•les personnes adultes handicapées.

Distribution des colis de Noël

Elle s’adresse aux personnes de 75 ans et plus. En 2015, 64 colis ont 
été distribués (46 colis individuels et 18 colis couples), les enfants 
de l’école sont venus chanter quelques refrains de Noël et ont 
offert les colis lors d’un agréable moment de convivialité intergé-
nérationnelle, merci à tous pour ce moment !

Participation au repas annuel offert par la commune à nos seniors
70 participants ont apprécié le repas préparé par 4S Réception. 
Petite nouveauté cette année : le quizz sur l’histoire du village a 
beaucoup plu à nos ainés.

Cette année encore, le CCAS a été à l’initiative de l’organisation 
du Téléthon avec les différentes associations. 

Conseil d’Administration
Président : Régis VIALLATTE
Membres : Muriel COLANGELI, Reine GARIN, Sylvie LEMAITRE, 
Céline OLLIER, Arlette ROZELIER, Vincent CHORON, Gérard  
GRIVOLLAT, Pierre-Laurent MASSON, Chantal CHORON, Chantal 
CRUYPENNINCK, Solange DUTOUR, Ghislaine FERNANDES, Cathy 
GIRAUD, Michelle MERNISSI, Lucette TOMMASINI, Albert FIGUET.

Le rôle du CCAS est de venir en aide aux personnes en difficulté. Il peut intervenir dans plusieurs domaines tels que :

CCAS

• ADPAH, montée de l’enclos Bât. B2 Bel Air – 38150 Roussillon 
Tél.  09 77 75 00 51

• ADF 38  Vienne/Saint-Clair du Rhône/Roussillon 
Tél. 04 74 57 67 24

• SODEXO – 26240 Malissard – Tél. 04 26 44 65 60

• LE MIJOTE D’ANTAN – 6 RN7 38550 Clonas sur Varèze 
Tél. 04 74 56 30 93

•  CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Maison du Territoire de l’Isère Rhodanienne 
Coordination Territoriale pour l’Autonomie  
3 quai Frédéric Mistral, BP 222, 38217 Vienne cedex  
Permanences du lundi au vendredi,  
de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h. 
Par téléphone du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. 
Tél. 04 74 87 93 00 / Fax 04 74 87 93 31 / sce.aut04@cg38.fr

• CENTRE MEDICO SOCIAL DU PEAGE DE ROUSSILLON  
8 rue de la gare, 38550 Le Péage de Roussillon 
Tél. 04 69 46 25 10

Consultations PMI
Mercredis matins /1 semaine sur 2 (semaine impaire)
Jeudis après-midi /1 semaine sur 2
Vendredis matins /1 semaine sur 2

Assistante Sociale
Mme DUCHENE
Tél. 04 69 46 25 10

Contacts

L’opération a eu lieu, le 17 octobre. 2 stands furent installés 
place de la mairie et devant la boulangerie. Les membres 
du CCAS ont aussi parcouru le village pour proposer les 
brioches aux habitants. Notre commune a reversé la somme 
de 1 373,91 € à l’association « Espoir isère contre le cancer ».

Nous remercions tous les bénévoles mais surtout tous les 
donateurs qui ont fait que cette opération a permis de récolter 
la somme de 32 216 € sur l’ensemble des communes de la 
CCPR. Une partie de cet argent sera consacrée aux objectifs 
fixés, à savoir la possibilité pour les malades atteints d’un cancer, 
hospitalisés à l’hôpital de Vienne, de pouvoir bénéficier des 
services d’une socio-esthéticienne.

Encore un grand MERCI pour votre générosité.

Brioches de l’espoir
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Les 4 saisons de  la vigne 
Notre charmant petit village regorge de richesses… 
Clonas a son église, sa Villa de Licinius, sa Varèze, 
son château d’eau, ses vergers... Mais saviez-vous 
que Clonas a également ses vignes ? 
Nous vous proposons d’en savoir un peu plus en 
continuant cette lecture…

C’est par un soir d’automne, à l’heure où la nuit est déjà tombée, 
que nous recevons un passionné, que dire, un amoureux de ses 
vignes en la personne de Martin BIROT. Durant deux heures, qui 
ont paru ne durer que cinq minutes, tellement ses explications sont 
captivantes, nous avons pris un grand plaisir à l’écouter et nous le 
remercions chaleureusement pour nous avoir accordé un peu de 
son temps.

Aujourd’hui, M. BIROT possède 4.5 ha de vignes sur le plateau des 
Fraches (il est le seul à en posséder), répartis de la façon suivante :

•3 ha de Syrah rouge ;
•1 ha de Jacquère ;
•½ ha de Chardonnay.

Il y a vingt ans, il possédait 8 ha de vignes et faisait beaucoup de 
vin en vrac. Mais, avant d’en arriver au vin, commençons par le 
début et intéressons nous à son point de départ, c’est-à-dire 
LA VIGNE… Et détaillons les étapes au fil des saisons…

Le travail de la vigne  
M. BIROT taille, relève, traite ses vignes lui-même.

En hiver, la taille s’effectue quand les feuilles sont tombées car 
la vigne fait ce que l’on appelle « ses réserves ». On arrache les 
pieds morts, on les évacue et on les brûle. Pourquoi doit-on les 

brûler ? Parce que qui dit pieds morts, dit pieds malades et en les 
brulants, on évite tout risque de contamination. La taille est impor-
tante et c’est de cela dont dépendent la qualité et le volume du raisin. 
Il y a plusieurs techniques de tailles (ex : en arçons, en cornes…).

Au printemps, une fois la sève repartie, il faut « ébourgeonner » 
ou « émaillancher », c’est un travail contraignant, surtout en ce qui 
concerne le Chardonnay car il fait beaucoup de repousses, il faut 
enlever les « entrecoeurs » (joli mot)…

En été, Il faut relever la vigne… On utilise le fil de fer qui est mobile 
sur chaque côté du rang. Cela permet de remonter les branches, 
puis on attache ce fil sur le côté des piquets. Il faut également fau-
cher l’herbe à l’aide d’une débroussailleuse, car les vignes sont 
enherbées. Il faut aussi écimer la vigne. On effeuille à l’Est, car le 
raisin est protégé du soleil, l’après-midi. Cela permet une meilleure 
aération de la vigne et réduit les traitements car il y a moins de 
maladies. M. BIROT, d’une manière générale, traite peu et n’utilise 
pratiquement que de la bouillie bordelaise et du soufre. M. BIROT 
nous précise que nous possédons un excellent terroir, avec beau-
coup de pierres… pierres qui emmagasinent la chaleur le jour et la 
restituent la nuit. Les terrains sont drainés naturellement, il faut savoir 
que les racines de la vigne peuvent atteindre une profondeur qui 
peut aller jusqu’à 10 m !
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Les 4 saisons de  la vigne 
Vendanges
Quand l’été se termine et l’automne entre en gare, 
Vient le temps des vendanges et l'orchestration 
Où l’on nous joue la vigne en une beauté rare : 
Ces danses d'élixir sont composition. 
Il faut toute une année de labeurs assidus, 
Pour que chaque cépage ait bien sa place en scène, 
Et prépare la danse des futurs grands crus, 
Au rythme des saisons, chaque thème s'enchaîne. 
De l'éveil printanier à l’embourgeonnement, 
Plus tard, aux échalas, les sarments on attache, 
Puis quand s’en vient l’été, avec son agrément, 
L’effeuillage des plants est musique et panache. 
De cette symphonie à l'accent viticole, 
Après que le soleil ait chassé le crachin, 
C’est le temps du final, la grande farandole, 
Cueillette en concerto, dans un même dessein. 
Le ballet de la troupe portant le raisin, 
Bruissement de ramée, chatoiement de nuances, 
Un festival des sens, prélude au futur vin, 
Ronde de l’avant-scène, aux accents de romances.

 Baboo

Puis, arrive la saison des vendanges
Elles sont déterminées en fonction du degré et du taux d’acidité 
contenu dans la peau du raisin. M. BIROT vend sa vendange sur 
pieds à M. MONTEZ, qui en fait un vin appelé « la syrah à papa » 
pour le vin rouge, et "le blanc d'en face" pour le vin blanc. 
Depuis 2003, M. BIROT ne s’occupe plus de la vinification. 
Nous voilà arrivés à l’étape finale… Connaissez-vous la « cugnette » ? 
Si la réponse est non, nous vous invitons à réparer cette petite 
lacune (cf. un peu plus loin). Pour celles et ceux qui l’ont déjà 
goûtée, et pour les autres également, nous vous sentons impa-
tients de connaître les secrets de fabrication de ce breuvage 
local… Alors, continuons notre avancée dans le temps…

Qu’est-ce que la cugnette ?
C’est un vin pétillant composé de Jacquère (pour 75%) et de 
Chardonnay (pour 25%). La Jacquère, par sa fraicheur, apporte 
une attaque en bouche prononcée ; le Chardonnay, plus aroma-
tique, adoucit les papilles et procure un agréable sentiment en fin 
de bouche. La récolte se fait en octobre et le vin est consommable 
en avril-mai. Il est vinifié à Nuit Saint-Georges par cuvée de 45 hl, 
ce qui correspond à 6 000 bouteilles.

Quelles sont les principales étapes de fabrication ?
On vinifie le vin blanc en cuve inox, puis on le met en bouteille. 
On rajoute de la levure, on bouche avec une capsule et cela 
repart en fermentation pendant une durée minimum de 9 mois 

pour avoir droit à l’appellation « méthode traditionnelle ». Plus on le 
laisse longtemps en fermentation, plus la bulle est fine… et ce n’est 
que du bonus ! La cugnette est un vin qui existe depuis environ 70 
ans. Autrefois, elle se faisait en cuves closes, on y rajoutait du gaz 
carbonique et les bulles étaient grosses… C’est ce gaz carbonique 
qui provoquait parfois un certain « mal à la tête ! »

Au bout de 7 mois, on tourne d’un quart de tour, régulièrement. 
Puis, on stocke les bouteilles la tête en bas pour faire décanter 
les dépôts dans le goulot. Une fois bien décanté, on plonge les 
bouteilles dans un bain d’azote liquide (-196°C), ce qui congèle 
les sédiments. On fait sauter la capsule, le gaz fait sauter le glaçon 
de sédiments ; puis on rajoute plus ou moins de saccharose, ce qui 
donne la notion de brut, sec, demi-sec… On remet un bouchon, on 
musèle pour supporter la pression à l’intérieur de la bouteille  et la 
cugnette est prête à être dégustée une dizaine de jours après…

De Nuit Saint-Georges, la cugnette revient à Clonas. La vente se 
fait sur place, à la propriété (clientèle locale) et un peu par internet 
(groupement de commande sur Lyon). Il est maintenant temps de 
réparer la petite lacune citée plus haut… C’est un vin qui se boit 
essentiellement à l’apéritif. 

M. BIROT termine cet entretien par ces mots : « Une vigne, quand 
on s’en occupe comme il faut, quand on la dorlote, elle nous fait 
quelque chose de bien… il faut du temps, le faire avec plaisir, et 
avec ces ingrédients on ne peut avoir qu’une récolte de qualité… » 

Encore tous nos remerciements à Martin BIROT !
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De la vigne   au vin...
Maintenant que vous en savez un peu plus sur la vigne grâce à M. BiROT, 
partons rencontrer un autre passionné en la personne de M. MONTEZ,  
viticulteur bien connu dans notre région. Nous tenons également à lui adresser 
tous nos remerciements pour nous avoir consacré un peu de son temps.

Comme nous l’avions évoqué précédemment, c’est lui qui va 
prendre le relais de M. BIROT, afin d’assurer la vinification. Cela 
commence par les vendanges, dont la date est déterminante et 
capitale pour l’expression du futur vin.

Comment savoir si c’est le bon moment  
et comment déterminer la maturité ?
« Pour cela, l’œil du professionnel procède à une analyse visuelle, 
il vérifie également la maturité phénolique (c’est-à-dire la maturité 
des arômes et des tanins) et la maturité technologique (taux en 
sucre et en acidité). Il faut savoir que si l’on veut des vins acides et 
tendus, on vendange tôt ; si au contraire, on veut obtenir des vins 
gras et ronds, on vendange plus tard. A Clonas, la terre des vignes 
est riche, composée de galets roulés qui emmagasinent la chaleur 
le jour et la restitue la nuit. On obtiendra des vins ronds et souples.  
A Chavanay, c’est plutôt un terroir de granit et une terre aride, les 
vins seront minéraux et taniques.

Le ramassage se fait à la main quel que soit le cépage, par cais-
settes de 23 kg, et cela pour respecter le raisin. Il y a un premier 
tri qui s’effectue à la vigne, ce qui permet d’éliminer la pourriture, 
puis un deuxième sur une table de tri vibrante. On serait impres-
sionné, nous dit M. MONTEZ, de constater le nombre d’insectes qui 
tombent de cette table (coccinelles, pince oreilles, etc.). On enlève 
également tous les grains secs. Toutes ces opérations permettent 
d’augmenter la qualité du vin…

Ensuite, on laisse macérer de 15 jours à 5 semaines, tout dépend 
du type de vin que l’on veut faire. Pendant cette macération, on 
contrôle la température : si l’année a été froide, on effectue une 
macération à chaud qui peut aller jusqu’à 35° ; si au contraire, l’année 
a été chaude, la macération se fera à froid. Pour l’année 2015, la 
macération n’a pas dépassé 24°. Durant cette opération, on effectue 
ce que l’on appelle un remontage (on fait passer le jus par-dessus la 
matière solide) ou un pigeage (on appuie sur les matières solides), 
cela pour extraire le maximum de tanins des grains.
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De la vigne   au vin...

Arrive alors le moment de décuver… Là-encore, le savoir-faire et le savoir-goûter 
sont essentiels… On décuve lorsque, du jour au lendemain, le vin n’a pas bougé 
en nez ni en bouche… S’il n’a pas pris ni perdu, c’est le bon moment… Le décuvage 
se fait par gravité uniquement, pour ne pas casser le tanin des pépins.

Pour le pressurage, il s’agit d’un pressurage pneumatique (Rolls-Royce des 
vignerons)… C’est une membrane en caoutchouc qui exerce une pression de 
1,8 bar contre la paroi inox du pressoir. Pendant le pressurage, on sélectionne 
les jus et on les sépare pour en faire ensuite un assemblage.  Puis, la dernière 
étape, c’est la mise en fûts. Selon l’année, plus le millésime est tanique, plus les 
fûts sont neufs. Pour Clonas, on utilise plutôt des vieux tonneaux ».

Nous terminerons cet article par une phrase de M. Montez : 
« Aujourd’hui, on sait faire bon mais il faut faire meilleur… »

En partant, nous retiendrons une citation de Louis PASTEUR, qui figure dans la 
cave de M. MONTEZ : « il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que 
dans tous les livres. » 
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Communauté de communes du Pays 
Roussillonnais - Rue du 19 mars 1962 - 
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél. : 04 74 29 31 00 / Fax : 04 74 29 31 09
www.ccpaysroussillonnais.fr

Contact

L’actu en Pays Roussillonnais

Une nouvelle signature 
pour le logo de la CCPR
« Terre d’énergies », la nouvelle signature 
de la Communauté de Communes du 
Pays Roussillonnais, a été lancée le samedi 
10 octobre dernier, jour du Congrès des 
Maires de l’Isère, organisé cette année 
en Pays Roussillonnais, à Saint-Maurice 
l’Exil. Cette signature caractérise à la fois 
un territoire authentique avec de fortes 
valeurs qui allient l’urbain et la ruralité et 
toutes les énergies présentes sur le territoire. 
L’utilisation du e pour énergies représente 
le « e » numérique connecté à un monde 
moderne et dynamique. L’écriture oblique 
du bas vers le haut exprime les perspec-
tives d’évolution et l’optimisme de notre 
territoire. Cette couleur bleue pour TERRE 
D’ENERGIE se marie avec le grand trait du 
logo d’origine, logo d’origine qui a bien 
entendu été conservé mais bien repositionné.

Retrouvez la présentation  « Terre d’énergies » 
sur le site Internet : 
www.ccpaysroussillonnais.fr  

Le réseau TPR 
évolue !

Depuis novembre 2015, de nouveaux bus 
arpentent les routes du Pays Roussillonnais !  
Plus confortable et plus spacieux, ils répondent 
à l’utilisation croissante du réseau par les 
habitants du territoire. 

Les trois services proposés par le réseau, la 
ligne fixe, le TAD (transport à la demande) 
et le TAD Access' (réservé aux personnes à 
mobilité réduite) ont évolué pour offrir une 
plus grande proximité et mieux s'adapter aux 
besoins des habitants. Des aménagements 
d’horaires ont été réalisés sur la ligne A afin 
d'assurer une meilleure correspondance 
avec certains trains de la gare SNCF du 
Péage-de-Roussillon.

Les 5 lignes de TAD ont été supprimées 
pour être remplacées par 3 zones géogra-
phiques, les zones nord, centre et sud qui 
regroupent désormais 76 points d'arrêt, soit 
une trentaine de points supplémentaires. 
Le principe de rabattement vers la ligne A 
est conservé : la montée dans les mini bus 
de TAD s'effectue toujours sur réservation 
et la descente est possible, pour chaque 
zone, sur 3 points de descente dits inter-
médiaires, ou bien à la gare du Péage-de-
Roussillon, devenue le terminus commun 
pour les 3 zones de TAD. 

Jusqu'à présent réservé aux personnes à  
mobilité réduite, le TAD Access' est désormais 
accessible aux personnes âgées de plus de 
75 ans. Il assure une prise en charge et une 
dépose en porte à porte et répond à la 
demande dans la limite des places dispo-
nibles. Enfin, depuis octobre, de nouveaux bus 
arpentent les routes du Pays Roussillonnais. 
Ceux de la ligne A, plus longs, offrent plus 
de place et de confort aux usagers. Les 
mini-bus du TAD, modulables, permettront 
de transporter 8 voyageurs et d'accueillir 
jusqu'à 3 personnes en fauteuil roulant.

Infos TPR
Tél. 04 74 29 31 28
Mail : contact@bustpr.fr - www.bustpr.fr
Réservation TAD ou TAD Access’ : 
0 800 00 17 79 (numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe)

Une monnaie locale 
en Pays Roussillonnais

Pour une deuxième année consécutive, 
l'association des commerçants Commerce 
et Savoir-Faire lance pour les fêtes de fin 
d’année son opération de promotion du 
commerce de proximité avec la monnaie 
locale L'édit. Nom « clin d’œil » donné à 
cette monnaie, elle est un nouveau moyen 
de paiement valable sur le territoire, dont 
la valeur jusqu'à fin 2015 étaient 10 euros 
échangés contre 11 Edits. Son objectif est  
de dynamiser les centres-villes et de valoriser 
le commerce de proximité. Le succès a 
été au rendez-vous en 2014 : plus de 90 
commerçants ont participé à l’opération 
et 70 000 édits ont été échangés.  

Renseignements
Email : commerce.savoirfaire@gmail.com 
Site internet : www.l-edit.org 

Inauguration de la Maison 
de projets d’Inspira

Inauguré le 2 juillet 2015, Inspira a pris place 
dans ses nouveaux locaux, au cœur de la 
zone industrialo-portuaire de Salaise-sur-Sanne. 
D’une superficie de 450 m2, cette nouvelle 
structure se démarque par son originalité 

avec la rénovation complète d’une péniche. 
Ce lieu est la porte d’entrée des entreprises 
et des partenaires pour s’informer et 
échanger. 

Inspira/Syndicat Mixte de la Zone Industrialo 
Portuaire de Salaise-Sablons
311, rue des Balmes 38150 Salaise-sur-Sanne
Tél. 04 74 86 83 80 | Fax : 04 74 86 83 89
www.zipsalaisesablons.fr

58ème Congrès 
des maires  
de l’Isère
La commune de Saint-Maurice-l’Exil et 
la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais ont accueilli, le samedi 10 
octobre, la 58ème édition du Congrès des 
Maires de l’Isère, organisée par l’AMI (Asso-
ciation des maires de l’Isère). Plus de 1 000 
congressistes et de 50 exposants ont répondu 
présents. Un vrai succès et une promotion 
de notre territoire au-delà de ses frontières ! 

Retour sur le Centenaire 
de la plate-forme 
chimique Les Roches-
Roussillon
Unique, fédérateur et festif… Tel a été l'esprit 
du Centenaire de la plate-forme chimique 
Les Roches-Roussillon, qui s’est déroulé les 
18, 19 et 20 septembre. Cet anniversaire  a 
fait découvrir les coulisses de la première 
plate-forme chimique de France, ses métiers, 
son savoir-faire et ses forces vives. Des 
visites du site, des expositions, des confé-
rences mais aussi des animations ludiques 
comme les gyropodes et les exercices de 
sécurité réalisés par les pompiers de la 
plate-forme ont rencontré un vif succès. 
Symbole du Centenaire, le nouvel espace 
Kemio (chimie en esperanto) a été inauguré 
par la ministre du Travail, Myriam EL KHOMRI. 
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Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de la Varèze 

Ambroisie 

A la découverte des trois cours d’eau : 
la VARÈZE, le SUZON et le SALUANT 

Bilan de la saison 2015 

Dans son contexte géographique, la 
Varèze est un affluent de rive gauche 
du Rhône, au sud de Vienne. Elle prend 
naissance dans la forêt des Bonneveaux 
à 517 m d’altitude et s’écoule d’Est en 
Ouest, pour se jeter dans le Rhône à une 
altitude de 142 m. La superficie totale 
de son bassin versant est de 137 km2 
sur une longueur de 40 km environ. Sa 
pente moyenne est de 0,79%. Ces prin-
cipaux affluents sont le Suzon, avec un 
bassin versant de 22 km2, et le Bezon 
avec 12 km2, le Varsay, le Bouzançon 
et la Feya. Ces bassins versant sont 
majoritairement constitués de forêts et de 
terrains agricoles. Globalement, le bassin 
versant de la Varèze est peu urbanisé.

Un peu d’histoire
La vallée de la Varèze possède son 
propre héritage patrimonial. Un canal 
d’irrigation et de servitude hydraulique 
a été creusé d’Auberives/Varèze à 
Saint-Alban du Rhône sur 7,5 km, datant 
du moyen-âge, en l’an 1250 : son eau a 
fait tourner des moulins, des scieries, 
une usine de kaolin à Auberives/Varèze, 
sans compter les taillanderie,  passemen-
terie, moulin à plâtre, etc. A l’époque, 
c’était une véritable richesse industrielle 
qui faisait vivre la vallée, sans compter 
l’irrigation des terrains agricoles. Son 
cours est parsemé d’anciens ouvrages : 
portes, écluses et une vingtaine de 
ponceaux. Cet ouvrage est toujours en 
parfait état de fonctionnement et il est 
géré par une ASA, qui a son siège à la 
mairie de Clonas/Varèze. Actuellement, 
l’ASA compte 191 membres, dont 95 sont 
utilisateurs du canal. Il alimente aussi 
l’étang de Chuzy à Clonas/Varèze. La 
prise d’eau de ce canal est réalisée par 
un seuil de 20 m de long dans sa totalité 

avec une hauteur moyenne entre le 
pied et la crête de 1,5 m ancré dans 
la molasse. Un petit brin d’histoire pas 
mal du tout !

Côté administration, ce n’est pas pareil !
La Varèze étant classée en liste 2 par 
l’administration depuis le Grenelle de 
l’environnement, il est donc nécessaire 
d’assurer le transit sédimentaire et la 
libre circulation de la faune. Par consé-
quent, nous devons réaliser un ouvrage 
pour nous mettre en conformité avec le 
code de l’environnement article 214-17 
et 18. La maîtrise d’ouvrage est portée 
par le syndicat de la Varèze. Une étude 
sur la restauration biologique et de la 
faisabilité de l’ouvrage est en cours, 
elle a été confiée au bureau d’étude 
Burgeap. Cette réalisation sera financée 
à 80% par l’Agence de l’eau, les 20% 
restants par les communes, la fédération 
de pêche, le CIE de Rhodia et l’ASA du bief.

Côté Saluant
Dans le cadre du contrat de territoire 
des corridors biologiques et des trames 
vertes et bleues du Parc Naturel du 
Grand Pilat Elargi, nous devons assurer  
la continuité écologique au niveau de 
la vallée du Rhône en participant à la 
restauration et la végétalisation des 
berges du Saluant. Une première étude 
porte sur une restauration de la ripisylve 
de 2,3 km, au niveau de la commune 
de Saint-Prim. Cette opération devrait 
aboutir à l’automne 2016, elle est conduite 
par l’adjoint au maire de la commune 
de Saint-Prim, Pierre VALVERDE, vice-
président chargé du Saluant. C’est une 
opération très complexe avec beau-
coup d’interlocuteurs : le Parc du Pilat, 
le Conseil Général, l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse, les maires 
des communes, les propriétaires et agri-
culteurs riverains, etc. Une très lourde 
tâche... Comme chaque année, 2 km 
de curage seront réalisés sur le linéaire.

Côté Varèze-Suzon
Nous avons passé l’année 2015 à réparer 
les dégâts occasionnés par les crues  
d’octobre et novembre 2014 et janvier 
2015. Une dizaine de chantiers de 
première urgence a été réalisée sur 
les communes de Monsteroux-Milieu, 
Vernioz, Assieu, Auberives, Cheyssieu, 
Saint-Prim et Clonas/Varèze. La majeure 
partie de ces dégâts a été occasionnée 
par des chutes d’arbres volumineux qui 
ont créé d’importants bouchons et, de 
cause à effet, des arrachements de 
berges importants. Ces travaux sont 
réalisés sur le budget des communes 
et sont subventionnés à 50% par le 
Conseil départemental au titre des 
dégâts d’orage. Actuellement, nous 
procédons à l’enlèvement de ces végé-
taux dangereux sur les berges de la 
Varèze et du Saluant. Ces arbres, souvent 
en très mauvais état, sont récupérés  
et réduits en copeaux pour alimenter 
les grandes chaufferies de la région. 
Cette année, et cela depuis 2002, l’ONF 
réalise un entretien des berges sur 32 
jours avec une équipe Prodépar de 6 
personnes en réinsertion profession-
nelle encadrée par un chef d’équipe 
forestier de l’ONF, sous le contrôle 
du Syndicat.

Le Président du Syndicat de la Varèze,
Max RiBAUD

Ce pic a eu lieu plus tardivement que les 
années précédentes, conséquence des 
fortes températures et du manque d'eau, 
qui ont provoqué un stress hydrique empê-
chant les plantes de se développer. 
Malgré ces pics, nous souhaitons vous 
informer que votre commune, en relation 
avec la Communauté de Commune du 
Pays Roussillonais et en partenariat avec la 
Chambre d'Agriculture de l'Isère, a continué 
à mener des actions dans le domaine 
agricole et non agricole.

Domaine non agricole
Dominique HAYART, référent ambroisie, a 
informé les lotisseurs et les habitants de la 
commune, ayant de l'ambroisie sur leurs 
terrains, des dangers de la plante et la 
nécessité de la détruire. La commune a 
également entretenu les bordures de routes 
et chemins communaux. Deux opérations 
de coupes ont eu lieu.
Domaine agricole
5 flashes info ambroisie se basant sur des 

relevés de parcelle se situant sur la Com-
munauté de Communes ont été envoyés 
aux agriculteurs par mail pour les informer 
du développement de la plante et de la 
stratégie de lutte à adopter. A noter cette 
année que les conditions climatiques n'ont 
pas permis aux agriculteurs d'intervenir 
comme ils l’auraient souhaité après les 
moissons. En effet, lorsqu'il fait très chaud, 
les désherbants n'ont aucune efficacité et 
le désherbage mécanique est impossible, 
à cause des sols trop durs.

Le SMIABHV, fondé en 1973, regroupe 14 communes et 3 Communautés de Communes. Il gère la Varèze 
(40 km), le Suzon (10 km) et le Saluant (8 km). Le syndicat est financé essentiellement par les communes, 
le conseil départemental et l’agence de l’eau RMC. Son siège est à la mairie de Monsteroux-Milieu. 
Le syndicat intervient sur les rivières uniquement à la demande de communes riveraines.

Le siège du Syndicat : 
Mairie de Monsteroux-Milieu 
110, chemin de la Varèze
38122 Monsteroux-Milieu 

Cette année, les premiers pollens ont été émis semaine 35, à partir du 25 août, 
avec un premier pic le 7 septembre et sur la semaine 37.
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Vive la fête 
à Clonas !

Comité des fêtes

BUREAU
Président : Albert FIGUET

Vice-présidents : Michèle LONGEAN, 
Chakib MERNISSI

Trésorier : Alain CHAMPION

Vice-Trésorière : Jocelyne FIGUET

Secrétaire : Nadine CHAMPION

Vice-Secrétaire : Chantal BAYLE

Beaujolais nouveau

Beaujolais nouveau

Téléthon

Soirée jeux

Soirée mentaliste

Rallye surprise à Chuzy

Fête de la musique

Animations2015/2016

19  novembre

05 décembre

05 février 

02 avril

04 juin

18 juin 

Soirée cabaret
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Le Sou des écoles

Vecteur positif  
pour accompagner  
les projets d'école !

Chaque année, l’association organise des manifestations, afin 
de récolter des fonds dans le but de soutenir les projets de l’école 
et de réduire la participation financière des familles. 

Les bénéfices sont reversés au profit de nos enfants sous 
diverses formes :
• Financement des projets éducatifs de l’école pour cette année 

(exemple : “la nature“).

• Achat de matériels (éducatifs et jouets).

• Spectacles et sorties culturelles et éducatives divers.

• Achat d’un cadeau de fin d’année pour les CM2.

Bilan de l’année 2014/2015

• Somme remise à l’école 4 600.11€

• Bénéfice des manifestations 4 864.72 €

Nous remercions les parents, les enseignants et la mairie pour 
leur soutien et vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

Le sou des écoles a pour vocation de promouvoir 
et de participer aux activités culturelles et sportives, 
en collaboration avec les enseignants, à destination 
de tous les enfants de l’école.

BUREAU 
Président : Gilles RODRIGUES
Vice-président : Sébastien DUPUIS
Secrétaire : Marlène FANJAT
Secrétaire-adjointe : Nouria SOLTANI
Trésorier : André DURAND
Trésorière adjointe : Alice CARRION

Manifestations2015/2016

14 novembre Tartiflette (foyer municipal)

11 décembre  Fête de Noël avec animations, vente de 
sapins et la photo avec le Père Noël 

31 janvier  Loto (commune d’Auberives sur Varèze)

4 mars Carnaval (place du village)

1 mai Randonnée et chasse au trésor

5 juin Concours de pétanque (étang de Chuzy)

25 juin Kermesse de l’école
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Association Syndicale Autorisée  
du Canal de la Varèze

Notre Association, qui apprend encore 
et toujours à vivre avec la Varèze et son 
caractère « torrentiel » bien particulier, 
mais qui vit aussi grâce à elle, a décidé de 
laisser, cette année encore, la parole au 
canal alimenté par cette rivière.

  …Et oui ! Il y a bien longtemps, ma  
« mère », la Varèze, a gentiment accepté 
que je sois capturé par une prise d’eau, 
canalisé, adopté… Mais lorsqu’elle est en 
crue, elle ne me connaît plus ! Comme en 
cette fin d’année 2014 où elle a fait trois 
crues ! Elle m’a bousculé, envahi et écrasé 
mes berges… une vraie furie ! Heureusement, 
l’A.S.A., qui est ma famille adoptive, inquiète 
de mon état a fait intervenir une entreprise  
pour réparer mes blessures. Car les membres 
de cette Association savent bien qu’il faut 
prendre soin de ce à quoi on tient. 

Aussi, il faut les voir, même s’ils sont peu 
nombreux, me débroussailler, me curer… 
J’adore ces demi-journées d’entretien 
printanières, surtout quand les volontaires 
se féminisent... Mais certains de mes désa-
gréments réclament plus : en mai, j’étais 
encombré de sable, de joncs, mes berges 
étaient fragiles… Qui les a traitées ? Deux 
entreprises spécialisées et avec beaucoup 
d’habileté. Ah, bien-sûr, tout cela a un coût. 
Mais quel serait-t-il sans le travail des béné-
voles de l’Association ? Parlons d’ailleurs 
de ce qui leur tient tant à cœur, vous savez 
ces deux exigences règlementaires ?… 

L’aménagement du seuil, sur la Varèze, 
pour le franchissement piscicole… Et bien, 
ça y est, le modèle de passe à poissons 
a été retenu. C’est celui que ma famille 
adoptive, l’A.S.A., avait choisi.  Ce sera une 
« rampe en enrochements », dont un des 
critères est la bonne tenue face aux crues. 
Avec le caractère de ma « mère », il vaut 
mieux ! Donc, sur sa rive droite, il faudra 
qu’elle accueille cette rampe coudée, 
constituée d’enrochements régulièrement 
répartis, avec en fond une macro-rugosité 
de pierres fixées dans du béton.

Quant à la régulation de mon débit, j’ai 
appris que je ne dois plus être alimenté 
par ma « mère », la Varèze, lorsque son 
propre débit est inférieur ou égal au débit 
réservé, soit 0.091 m3/s ! Mais comme je suis 
utile pour satisfaire les besoins incendie et 

l’usage « écologique », je pourrai quand 
même avoir une alimentation minimale et 
permanente d’environ 17 l/s. Pour cela, à 
l’orifice de ma prise d’eau, ma famille 
adoptive a accepté la mise en place d’un 
dispositif adapté qui permettra, en cas de 
nécessité, de réguler et maintenir le débit 
qui m’est autorisé.

Oui, oui, j’ai bien compris votre geste, 
vous voulez savoir combien tout cela va 
coûter. L’estimatif établi par le Cabinet 
d’études BURGEAP est de : 67 135 € HT 
(maîtrise d’œuvre + aléas compris). Alors, 
l’A.S.A. et le Syndicat de la Varèze qui, pour 
raisons économiques, est maître d’ouvrage, 
espèrent bien obtenir les 80 % de subvention 
pouvant être alloués par l’Agence de l’Eau. 

Bien-sûr ma famille adoptive, l’A.S.A. qui n’est 
pas maître d’ouvrage mais son partenaire, 
a aussitôt jugé qu’elle devait disposer de la 
maîtrise foncière du seuil et de la rampe. 
Propriétaire d’une moitié de celui-ci, elle a 
alors décidé, avec l’accord des propriétaires 
de l’autre moitié du seuil et de la parcelle 
impactée, en rive droite, par la passe à 
poissons, d’acquérir cette parcelle.  

Maintenant, je rends la parole pour que 
soient remerciés ceux que je vois moins mais 
sans qui rien ne serait vraiment possible. 
Ainsi, grâce à tous, je continuerai à traverser 
les années et les siècles…  

Au nom de l’Association, nous tenons à dire 
« merci » à ceux qui partagent notre intérêt 
pour ce canal : les maires des trois communes 
pour leur soutien financier et leur appui 
dans nos démarches ; EDF/CNPE qui, une 
fois encore, le 21 avril dernier, a renouvelé 
sa signature de partenariat  s’engageant 
ainsi à un versement annuel de 2 000 € ; 
le C.I.E. Rhodia pour nous avoir accordé 
une participation exceptionnelle de 3 000 € 

dans le cadre de la Restauration de la 
Continuité Ecologique.  

Les inondations catastrophiques de l’automne 2014 dans leurs tragédies auront, espérons-le, apporté un 
peu d’humilité à l’Homme face à la Nature. Cet Homme qui « dompte » les rivières pour plus d’espace et 
qui les retrouve un jour revendiquant leur place, devrait savoir qu’il doit surtout en prendre soin, mais ne 
sera jamais le maître.

SYNDICAT
Présidente et secrétaire : Josiane MOENCH
Vice-Président : Martin BIROT
Syndics : Christophe FALEMPIN ; Christian 
GUAZZETTI ; Denis JARRET ;  Hervé LEVIEUX ; Gil 
MOENCH ; Georges OLLIER ; Mickaël RIVORY ; 
Thierry SATIN ; Dominique et Philippe TASTEVIN

ASA comme...

Après crues : renforcement des berges et 
gabions avec des pieux. 

Aux ½ journées d’entretien… l’union fait la force ! 

Désensablement et création d’une piste pour 
l’entretien. 

Plan de la future passe à poissons. 

Exemple de rampe en enrochements  
régulièrement répartis.

ˮ

ˮ
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Janus

Trésors clonarins en eaux et en vin

A Rome, lors des fêtes licencieuses, on 
faisait des libations à ce dieu avec du 
vin coupé d’eau ; un pontife, sa ménade 
et une jeune assistante (Camilla) ont 
donc procédé à la plantation de la 
vigne du jardin de la Villa de Licinius. 
Une promenade jusqu’aux vignobles 
des Hauts de Clonas sous l’égide de 
Martin BIROT, viticulteur du Domaine des 
Rozons a permis de découvrir la culture 
de la « cugnette » locale. Etrange déno-
mination : que signifie-t'elle ?

A l’origine, ce nom désignait un « vin 
de soif » élaboré par les vignerons des 
Côtes du Rhône Nord, pour leur usage 
personnel. C’était un vin léger avec pas 
mal d’acidité, car ramassé en début de 
vendanges. Quelquefois, les vignerons 
l’adoucissaient avec un peu de sucre. 
Du fait de son faible degré, on pouvait 
en boire beaucoup sans « tomber sur le 
cul » : il leur laissait alors le « cul net » ! 
A consommer bien sûr avec modération ! 
Le divin breuvage est en vente à la bou-
tique de la Villa de Licinius et au Domaine.

Les Romains buvaient le vin coupé 
d’eau (souvent d’eau de mer lorsqu’ils 
en disposaient). A Clonas, ils avaient 
l’embarras du choix, tant les sources sont 
nombreuses. Une richesse découverte lors 

des Journées Européennes du Patrimoine 
de septembre sous la forme d’une chasse 
aux trésors : les sources, les puits, le 
château d’eau, autant de lieux chargés 
d’anecdotes et d’histoire. L’itinéraire 
proposé en septembre sera balisé de 
manière pérenne prochainement, il 
est disponible auprès de l’association :  
Janus-clonas@laposte.net sur simple 
demande pour vos balades dominicales.

Le prochain point d’orgue est la fête 
gallo-romaine « Clonas au temps de 
Licinius », qui aura lieu au village le 
samedi 21 mai 2016, à l’occasion du 
20ème anniversaire de la découverte de 
la mosaïque exposée à la Villa. 
Le 24 août 1996, découverte fortuite 
dans la propriété de M. GAILLARD, rue 
Sainte-Marguerite ; le 23 août 2007, retour 
du tapis au village dans une salle 
d'exposition flambant neuve et depuis, 
les 10 000 visiteurs ont été dépassés.

La fête mettra l’accent sur l’artisanat : 
de nombreux clonarins exerceront leurs 
talents en direct ; en effet, leur savoir-faire 
a souvent peu évolué depuis l’Antiquité. 
Une troupe spécialisée présentera des 
animations. Tous, Gaulois, Romains, venez 
participer : renseignements sur le site de la 
mairie et auprès des membres de Janus. 

Le jardin romain s’étoffe au fil du temps grâce aux soins constants dont il est l’objet. Les dieux de l’Olympe 
y sont représentés par leurs attributs végétaux, mais cette année, l’association a plus spécialement fêté 
Bacchus (le dieu du vin et de l’ivresse) lors du Printemps des Musées en mai. 

Une chasse aux trésors pour petits et grands.

Libations à Bacchus lors du Printemps des Musées.

Une balade dans les vignobles. 
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Le plaisir de se retrouver

Un petit retour sur l’année écoulée :

•09/12/2014 :  Repas de Noël à Peaugres – Après-midi dansant - Distribution 
de dindes et filets garnis ;

•11/12/2014 : Assemblée Générale – Goûter et verre de l’amitié ;

•15/03/2015 :  Belote de printemps (42 doublettes) au foyer municipal ;

•21/05/2015 : Repas grenouilles au Bois des Sources, à Saint Prim ;

•25/06/2015 :  Journée en Drôme Provençale – Visite de la savonnerie de 
Nyons et dégustation de vins au Domaine de la Tourelle à 
Mirabel aux Baronnies, puis déjeuner au restaurant le Saint-
Victor, ancien prieuré ;

•01/07/2015 :  Journée publicitaire « Proconfort » avec repas offert au foyer 
municipal ;

•09/07/2015 : Clôture de la saison ;

•03/09/2015 : Reprise des jeudis conviviaux ;

•18/10/2015 : Belote d’Automne (40 doublettes) ;

• 03/12/2015 :  Sortie et repas de fin d’année 
aux Pierres Dorées, à Ternand ;

•10/12/2015 : Assemblée Générale du Club.

Chaque jeudi, à 14h, les adhérents se retrouvent à la Salle Pilat afin 
de rompre l’isolement et de se divertir autour des jeux de société 
(cartes, scrabble, triomino, etc...), suivis d’un goûter dans une 
atmosphère conviviale.

Club Les Dynamiques

BUREAU 
•Présidente : Lucette TOMMASINI
•Trésorière : Raymonde DUGUA
•Trésorier-adjoint : Marc SERVY
•Secrétaire : Armande CELARD
• Secrétaires adjointes : Michelle 

CHANALEILLES et Manuela CHOMEL

Nous accueillerons avec plaisir toutes les personnes désireuses de se joindre à nous pour cette nouvelle saison.

Les responsables
Joanny ALLEGRE - Tél. 04 74 84 90 32 
Marc SERVY - Tél. 04 74 84 94 63

Cérémonies célébrées en 2014/2015 à Clonas 

•11 novembre 2014 : très belle cérémonie. 

• 19 mars 2015 : participation nombreuse avec population, élus, enfants 
des écoles, Souvenir Français, présence du Comité de Vernioz, avec leurs 
différents drapeaux.

• 8 mai 2015 : nombreuse assistance, 4 enfants des écoles avec drapeaux, 
au pied du monument, Nicolaï WILMS, président des jeunes du Souvenir 
Français et porte-drapeau, drapeau des Anciens Combattants de Clonas, 
drapeau du Souvenir Français.

Participation à l’extérieur

• Décembre 2014 : participation au Téléthon.

• 18 juin 2015 : cérémonie au Biberot à Vernioz.

• 28 juin 2015 : commémoration du massacre de Suzon aux Côtes d’Arey.

Participation aux réunions de secteur de la FNACA.

ACPG comme...

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
en Algérie, Tunisie et Maroc
« Le souvenir n’est pas seulement un pieux hommage rendu aux 
morts, mais un ferment toujours à l’œuvre dans l’action des vivants », 
Charles DE GAULLE.

Une pensée pour Roland LEURS, décédé au cours 
de l’année.
« Pour aimer la France, il faut sentir qu’elle a un passé », 
Simone WEIL.
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Faire connaître et aimer 
la musique 

Les cours se déroulent le lundi 
soir au foyer municipal, dans une 
ambiance studieuse, qui n’exclut 
pas la bonne humeur ! En outre, 
l’association encourage la parti-
cipation des élèves à quelques 
auditions ou concours durant 
l’année. Se produire en public, 
un challenge pour tous et encore 
plus pour les grands !
La participation des enfants au 
concours annuel de musique de 
Villeurbanne, en avril, a donné de 
brillants résultats. L’association et le 
village sont également représentés  
à la Coupe d’Europe d’Accordéon 
par l’une des plus talentueuses  
de ses élèves. Bravo à tous les  
participants !
L’association a également organisé 
une sortie en mai consacrée à un 
concert d’orgue, à l’Auditorium de 
Lyon. Nous avons pu découvrir un 
programme exceptionnel et une 
interprétation éblouissante, précé-
dée d’une rencontre passionnante 
avec l’organiste Mr James David 
CHRISTIE. 

Une fois encore, la grande Toccata 
et Fugue en ré mineur BWV 565 du 
Maitre de l’orgue Jean Sébastien 
BACH aura ravi un public fervent.
Notre traditionnelle animation 
musicale à travers le village, avec 
vente de brioches, s’est déroulée 
fin juin et a rencontré un accueil 
chaleureux dans tous les quartiers 
du village, constituant au fil des 
années l’un des temps forts de la 
fête de la musique à Clonas. Le 
début de l’été a également été 
marqué par l’audition au foyer mu-
nicipal au cours de laquelle tous les 
élèves de l’association ont présenté 
avec succès les œuvres étudiées. 

La reprise des cours a eu lieu le lundi 7 septembre, 
au foyer communal.
Horaires des cours :
•Lundi de 10h à 11h ..................Gym d’entretien
•Lundi de 20h à 21h .................Gym tonique
•Mercredi de 9h à 10h ............Gym douce
•Mercredi de 20h à 21h..........Gym tonique, step

Le Loisir Musical Clonarin œuvre au développement 
de la culture musicale pour tous. L’enseignement musical 
comporte la pratique d’un instrument, combiné avec 
un peu de solfège.

BUREAU 
Président : François CAMINCHER 
Vice-présidente : Martine METRAL 
Secrétaire : Pascale GUIHARD 
Trésorière : Martine PELTRET
Trésorière adjointe : Isabelle MOULIAN
Responsable de l’enseignement  
musical : Isabelle GAGNEPAIN 
Contacts LMC : 04 74 84 23 44  
ou 06 80 44 09 12 
musicabelle@orange.fr

Concours de coinche

Assemblée générale

Manifestations2016

22 janvier

6 juin

Une activité physique 
peut être commencée 
à tout âge…
Si vous avez envie de bouger, de préserver une certaine autonomie, de 
retrouver la forme dans un esprit convivial… Nous vous invitons à rejoindre la 
section de « GYM CLONAS » avec des animatrices compétentes et professionnelles.

Loisir Musical Clonarin

BUREAU 
Présidente : Michèle LONGEAN
Vice- présidente : Nadine CHAMPION
Secrétaire : Marie- Janne ROUX
Trésorière : Josette GAILLARD

Les lauréats du concours

Manifestations

19 mars Concours de Villeurbanne.

21 mai Fête gallo-romaine, sur les pas de Licinius.

22 mai  Concert de printemps en l’église de Clonas 
avec les Accordéonistes Vivarois  
et une formation de saxophones.

18 juin  Aubade dans les rues avec vente  
de brioches et Fête de la musique

24 juin Audition de fin d’année, ouverte à tous.

La réédition de la sortie des élèves autour d’un thème 
musical est également à l’étude.

2016

Aubade dans les rues

Concours de musique
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Club de foot US 2 Vallons

Le club vient d’entamer sa 7ème saison
Une inversion de poste a été faite au cœur du bureau entre le Vice-Président et le trésorier. 
Le bureau pour la saison 2015-2016 se compose comme suit :

Bref retour sur la saison 2014-2015
Après l’accession en 1ère division, l’équipe 
Seniors 1 a eu une saison difficile avec de 
nombreux blessés et cela s’est terminé par 
un retour en 2ème division. L’équipe Seniors 2 
s’est maintenue avec une saison également 
difficile. Les U17 ont fait une saison excep-
tionnelle, puisqu’ils sont montés en promotion 
d’excellence lors de la 1ère phase puis en 
excellence lors de la 2ème phase. Les U15 
ont réalisé un championnat en demi-teinte 
en 1ère division. Belle saison pour les U13 qui  
ont bien figuré en promotion d’excellence. 
Les catégories U11, U9 et U7 ont évolué en 
plateaux sur les 2 phases de championnat. 
Les vétérans sont toujours présents les vendredis 
avec leur bonne humeur habituelle.        

Actualité saison 2015-2016
Le club n’a pas reconduit l’Entente jeunes 
avec le club de CHEYSSIEU pour diverses 
raisons sportives et administratives. Chaque 
catégorie a démarré son championnat  
respectif. Les 2 équipes Seniors ne sont plus 
en lice pour la coupe Drôme-Ardèche. 
L’équipe Seniors 1 a été éliminée au 3ème 
tour et l’équipe 2 au 2ème tour. Les U17 évoluent 
en excellence pour la 1ère phase, niveau 
auquel cette catégorie n’a jamais évolué 
auparavant. Le bureau a créé un poste de 
directeur sportif qui est mené de main de 
maître par Sébastien BLANCHARD, nouvel 
arrivant au club depuis le mois de janvier. 
Deux joueuses qui évoluent en catégorie U15, 
Justine CLAMARON et Romane DENOLLY, ont 

intégré l’équipe U14-U15 du district Drôme-
Ardèche en fin de saison passée. Le club les 
félicite et leur souhaite un bon parcours. 

Ecole de football
Un an après avoir décroché le label Bronze 
FFF, le club vient de recevoir le label Argent FFF.  
Le décernement de ce label est le travail de 
tous : bureau, dirigeants, éducateurs et joueurs.

Matinée Mouclade
2ème matinée Mouclade sur la commune de 
Saint-Alban du Rhône. Nous remercions les 
habitants qui se sont déplacés pour participer 
à cette festivité. Nous remercions également 
la municipalité pour le prêt du local traiteur. 
Rendez-vous à l’année prochaine le samedi 
22 octobre 2016.

Président d’honneur : Sylvain BURNICHON

Président : André JODAR

Vice-Président : Christophe GAULT

Secrétaire : Véronique TARDY

Vice-Secrétaire : Maryline MARQUES

Trésorier : Eddie KARSENTY

Membres du Bureau : Alain BRICHE, Jérémie 
JUGAL, Mickaël CLEMENCON, Alain MERCEY, 
Muriel GRIMALDI, Pascal BREDIER, Dorothée 
HAMELIN, Candice GIACOTTI, Caroline GUY, 
Julien BILLES, Jean CASANOVA, Lucile ASSADAS 
et Jean Philippe BOUVET.

U17

U11U6 à U9

Seniors 1
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• 26 mars : matinée Moules-Frites  
au stade de Chonas/Saint-Prim.

• Du 18 au  22 avril : stage de foot 
des vacances de Pâques au 
stade de Chonas/Saint-Prim.

• 3 juin : assemblée générale au 
stade de Chonas/Saint-Prim. 

• 4 juin : Jubilé André JODAR au 
stade de Chonas/Saint-Prim. 

• 11 juin : 40 ans de l’ESSAC au stade 
de Clonas et à la salle polyvalante 
de Saint-Alban. 

• 18 juin : concours de pétanque  
au stade de Clonas. 

• 22 octobre : matinée Mouclade 
au local traiteur de la salle polyva-
lente de Saint-Alban. 

• 4 décembre : matinée Boudin  
au stade de Clonas.

•  16 décembre : arbre de Noël à la 
salle polyvalente de Saint-Alban.

Calendrier des  
manifestations

2016

Pour tout renseignement : 
www.us2vallons.fr                                                                                                                   

U15

Vétérans

U13

Seniors 2

L’équipe sportive
•Directeur sportif : Sébastien BLANCHARD

•Educateurs

Vétérans : Benoit RAMARD et Jean-Claude 
ROYER 

Seniors 1 : Damien GUY et Tony BOUDIN

Seniors 2 : Roger et Véronique TARDY 

U17 : Mehdi et Karim ZERIFI, Sifdine KHAMLA, 
Franck PLAGNAL et Cédric GUELL

U15 : Stéphane JODAR et Patrick BRUGGEMAN

U13 : Jean Claude ROYER  

U11: André JODAR, Alain et Kélian MERCEY 
et Jocelyn LEMIERE

U6 à U9 : Philippe et Hugo FAHY, Jérémie  
JUGAL, Alan FILIPE, Nicolas PERTOIS et 
Joseph ADAMO

•Entraineurs gardiens : Jean CASANOVA  
et Frédéric LEMARQUAND

Nous remercions tous les membres actifs et 
ceux du bureau qui œuvrent au quotidien 
pour que ce club continue son extraordinaire 
ascension. Si vous êtes intéressés par le 
milieu sportif et plus particulièrement par 
celui du football et que vous avez un peu 
de temps, n'hésitez pas à nous rejoindre, le 
sang neuf permet de redonner « un coup 
de jeune » à nos bénévoles si dévoués. 

Nous terminons par un merci à tous nos 
partenaires, financiers et matériels, les 4 
mairies et les 2 syndicats intercommunaux 
pour leur aide tout au long de la saison. 
L'ensemble du bureau de l'US 2 VALLONS 
remercie aussi tous les bénévoles qui 
œuvrent sur et en dehors des terrains pour 
le bon fonctionnement de leur club. 
Félicitations à tous !

Merci et bonne année 2016 à toutes et à tous.

Le bureau de l’US 2 VALLONS

Educateurs
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Petit tour d’horizon de l’année 2014/2015
Les installations
2 courts extérieurs en résine, éclairés ;
1 court couvert ;
1 club house convivial.

L’équipe dirigeante 2015/2016
Président : Philippe BONNEFOND ;
Vice-Président : Bernard MILLEY ;
Trésorière : Anne DEBARNOT ;
Vice-Trésorier : Alexandre MEILLAT ;
Secrétaire : Marie GRIVOLLAT ;
Vice-secrétaire : Florence BORDIGA ;
Responsable site internet : François MASSE ;
Autres membres : Stefano ANTONACCI, 
Sylvie LEMAITRE, Pascal NICOT, François PELE, 
Daniel RIPERT. 

L’encadrement sportif
Une monitrice brevetée d’état : Ludivine 
CORTOT ;
Plusieurs éducateurs : Fabien MARTINEZ,  
Violaine GIRARD-BOYER, Bruno FÉLIX, Thibaut 
SEPTIDI LENFANT.

Les effectifs
Les effectifs (54 jeunes et 68 adultes) sont en 
légère baisse par rapport à l’année précé-
dente, surtout au niveau du mini tennis.
Près d’une centaine de joueurs (de 5 à 70 
ans) participent tout au long de l’année à 
des cours et stages tous niveaux, dispensés 
par Ludivine et ses éducateurs.

La compétition
Equipes hommes :
•L’équipe 1 se maintient en 2ème division.
• Les équipes 2 et 4 descendent en division 

inférieure.
• L’équipe 3 monte d’un cran en ne perdant 

qu’en ¼ de final du championnat.  

Equipe dames :
• Grâce à la volonté du club de développer 

le tennis féminin, nous avons pu créer une 
2ème équipe dames qui s’est distinguée dès 
la première année, puisqu’elle s’est qualifiée 
pour les phases finales.

• L’équipe 1, malgré de nombreuses absences, 
a réussi l’exploit de se maintenir en 2ème division.

Equipes jeunes :
7 équipes ont participé  aux championnats 
de 8 ans à 18 ans. Les filles sont à l’honneur, 
cette année, puisque l’équipe 17/18 est 
vice-championne de l’Isère. Bravo à elles !

C’est donc en tout, plus d’une cinquantaine 
de joueuses et joueurs qui ont participé 
aux championnats par équipe, toujours très 
appréciés... Preuve que le tennis n’est pas 
qu’un sport individuel !

Concernant la vie du club...
La nouveauté de l’année est la parution 
de la gazette du TC Clonas !
En effet, le club a lancé en janvier 2015 sa 
nouvelle gazette. L’objectif de ce magazine,  
qui parait régulièrement, est de suivre la vie  
du club à travers des photos, des vidéos, des  
interviews et des informations autour du tennis. 

Durant le week-end du Téléthon 
Le club a organisé des doubles pendant 
7 heures non-stop et chaque participant 
pouvait faire un don. De plus, il y a eu l’habi-
tuelle distribution des calendriers du club 
dans Clonas dont 10% est reversé au Téléthon. 
Le club a ainsi récolté près de 350 € pour 
l’AFM.

A la fin de l’année, le bureau a souhaité 
ses vœux par l’intermédiaire d’une vidéo 
visible sur notre site Internet et Youtube.

Fin janvier, s’est déroulé le traditionnel 
week-end ski à Theys dans un chalet qui a 
toujours autant de succès avec plus de 40 
participants. Toutes les conditions étaient 
réunies pour passer un excellent séjour sport 
et détente.

Le 1er Mai, lors de l’organisation du marché 
aux fleurs, la pluie était au rendez-vous.  
Le court couvert s’est donc transformé en 
serre géante pour accueillir les visiteurs venus 
en nombre malgré ce temps maussade. 

Fin juin, le club a organisé les finales du 
tournoi interne jeunes ainsi qu’une matinée 
« tie-break » ouverte aux membres du club. 

Cette animation a permis de réunir de nom-
breux participants et de passer une belle 
journée tennistique, le tout dans une ambiance 
conviviale et festive !

Juillet : des stages tous niveaux sont proposés ; 
c’est près d’une centaine de participants 
qui ont pu s’initier ou se perfectionner sur les 
courts de Clonas en compagnie de Ludivine 
et des initiateurs.

Et enfin, du 31 août au 20 septembre :  
le tournoi Open. 
La 21ème édition a encore tenu toutes ses 
promesses et a connu une belle réussite sur 
tous les points. Le nombre de participants a 
légèrement augmenté (230), les tableaux  
finaux ont été de qualité et le public est 
venu nombreux. De plus, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Corentin DENOLLY, le 
jeune espoir Français (1/2 finaliste junior de 
Roland GARROS) appartenant au club de 
Pont Evêque, mais qui n’a pas pu passer le 
cap des ½ finales, perdant contre le futur 
vainqueur, Nicolas TOURTE. Côté femmes, la 
tenante du titre, Gaëlle DESPERRIER (N° 22 
Française), a conservé son titre. Durant ce 
tournoi, le club a tenu à rendre hommage  
au fondateur du club qui nous a brusque-
ment quitté cet été. L’habituel tournoi de 
double homme a été baptisé  « Challenge 
Henri NECTOUX ». 

Tennis Club de Clonas  

Découvrez les installations, les animations ou encore les tarifs sur notre site internet  
et n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour connaître l’actualité du Club.

Contact
Grange-Basse 38550 Clonas/Varèze
Tél. 04 74 84 94 90
E-mail : tc.clonas@fft.fr
Site internet : www.club.fft.fr/tc.clonas
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Quelques nouvelles de l’année 2015 
pour notre paroisse Saint-Pierre

Un temps fort où les jeunes du catéchisme et 
de l’aumônerie sont venus en procession au 
pied de l’autel pour déposer des messages 
de reconnaissance envers toutes les équipes 
qui œuvrent au service de nos deux paroisses. 
Le groupe « Cortex Sumus » a bien soutenu 
la chorale liturgique « Gaudium & Spes ». 
Après l’Eucharistie, le verre de l’amitié a été 
offert aux paroissiens, et suivi d’un pique-
nique partagé à la salle de La Clairière. 
Pour clôturer cette journée remplie de 
messages, c’est un concert  émouvant 
(Polyphonies corsées) qui était proposé en 
l’église par le trio  « Cortex Sumus ».

Le 13 avril,  l’aumônerie s’est mise « En marche 
vers Compostelle ». 
Cette année, nous avons rallié Le Puy– 
Conques, soit 200 km en 9 jours. Belle 
performance pour nos jeunes (des 3èmes  
et des 2des), heureux de ce cheminement,  
de ces rencontres et du partage avec 
d’autres pèlerins.

Autres pèlerinages en 2015 

•20-25 juillet : Lourdes. 
• 26 et 27 septembre : Notre Dame de la 

Salette.
• 8 juin : Notre Dame d’Ay. Ce dernier a été 

organisé par le MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités).

N’hésitez pas à venir grossir les rangs 
des pèlerins en 2016. C’est l’occasion aux 
croyants ou non,  de méditer, de se ressourcer, 
de trouver une sérénité.

LITURGIE
La messe mensuelle dans notre clocher à 
lieu le 2ème samedi de chaque mois, à 18 h 
ou 19h, selon la saison.

Nos prêtres
Père Jean-Claude LEFEBVRE (modérateur)            
Père Davy BASSILA-BENAZO (coopérateur)            
Père Erasme MALIRO (coopérateur)
Père Basile NZEREKA-MULEWA (coopérateur)
Père Paulino NGULI (communauté de 
notre Dame de Pipet)

Nos diacres
Bernard BUISSON – Robert DUTEL 

LIEU D’ACCUEIL 
Maison Paroissiale 
4, rue Bayard, 38550 Péage de Roussillon
Tél. 04 74 86 29 57
De 9h à 11h et 16h à 18h :  
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
De 9h à 11h : lundi et samedi 
Courriel : maison.paroissiale@psperpr.fr 
Site internet : http://www.pspepr.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Rue Jean MOULIN (derrière l’église des Cités) 
Tél. 04 74 29 67 11

Horaires d’ouverture de la Boutique solidaire 
Vous pouvez déposer vos vêtements, 
livres, vaisselle, petit électroménager, objets 
divers...

MJ.P - Equipe paroissiale

Baptêmes & Mariages :
 Anne Marie VALLET au 04 74 84 94 22 

Funérailles :
Josette CHORON au 04 74 84 93 54   
M-J  PLANTIER au 04 74 84 97 99 

Les équipes 

Clocher Sainte-Marguerite

Petit tour d’horizon de l’année 2014/2015

La Vie 
Un cadeau d’amour ? 

J’en doute parfois
Seigneur ! 

Mais ton Esprit Saint 
Me donne envie de le découvrir

De manière 
Surprenante et heureuse.

Alors, je dis :
« Oui, la vie est un don 
Fragile et merveilleux. »

Olivier DOBERSEQ

Fleurs, musique, ménage, liturgie, notre église à besoin de vous.  
Accordez-lui un peu de votre temps dans un climat amical et spirituel.    

Contacts

Le 4 octobre, après les congés d’été, une messe de rentrée a été célébrée avec la paroisse 
Notre Dame des Sources, cette année, à l'église Saint-Jean Baptiste de Péage de Roussillon.
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L’école maternelle ouvre ses portes en avril 
1985 après un joyeux déménagement où 
enseignants, parents, élus et agents com-
munaux se retrouvèrent pour transporter les 
meubles des anciens locaux au nouveau 
bâtiment. Puis en septembre 85, c’est au 
tour des élèves de l’élémentaire de franchir 
les portes de leur nouvelle école.

30 ans que ses cours résonnent des cris et 
des rires des enfants, 30 ans que dans ses 
couloirs, les élèves défilent bien en ordre, 
30 ans que l’on entend les voix des maîtresses 
et des maîtres murmurer dans ses salles de 
classe, 30 ans que ses murs se parent de 
dessins, de chefs d’œuvre aux mille couleurs. 
Que de souvenirs ! Un tel événement méritait 
bien une belle fête ! Alors, tout au long de 
l’année scolaire, l’équipe enseignante, 
soutenue par la commune, a préparé avec 
les élèves, 3 moments forts, pour marquer 
cet anniversaire.

Dès septembre, Christine ROBIN, intervenante 
en musique, apprend aux enfants des 
chansons sur le thème de l’école comme  

« en sortant de l’école », « sacré Charlemagne », 
« qu’as-tu appris à l’école » « l’ABC » de Mozart, 
« au lycée Papillon », « le blues de l’instituteur »,  
« il changeait la vie », « ensemble », « another 
brick in the wall », « l’école est finie ». Une  
chorale se prépare et les répétitions 
s’enchaînent. 

Dès avril, les 6 classes commencent à peindre 
une fresque de 5 tableaux mettant à l’honneur 
ces 30 années, ainsi que tous les enfants et les 
adultes qui ont fréquenté l’école. Un tableau 
pour chacune des 4 classes élémentaires et 
un pour les 2 classes maternelles. Un tableau 
par dizaine : 1985, 1995, 2005, 2015, plus un 
tableau pour les adultes.

Après avoir sollicité l’appui d’un « spécialiste », 
Michel BADIN, dont les conseils artistiques 
furent précieux, après un temps de recherche 
sur la forme de l’arbre, sur le décor, les 
couleurs, chaque classe se lance dans 
la réalisation de son chef d’œuvre. Tandis 
que Ghislaine BENKHEIRA, notre EVS, fait la 
liste de tous les élèves (ou presque) qui sont 
passés dans ces bâtiments. Pour finir, les  

prénoms des enfants et des adultes sont 
écrits sur les feuilles de ces 5 arbres.

Il ne reste plus, pour Jean et Jean-Michel, 
les employés communaux, qu’à fixer ces 
5 tableaux sur les murs du restaurant scolaire 
et ce n’est pas la partie la plus facile.  
Et comme il faut garder la surprise jusqu’au 
27 juin, on les dissimule sous de grandes 
toiles. Un sacré travail d’équipe !

Il reste encore l’expo-photo à préparer. 
Alors, on lance un appel aux familles, aux 
anciens élèves, aux anciens enseignants 
pour rassembler un maximum de photos de 
classe ainsi que des photos retraçant des 
moments forts de la vie de l’école. Michèle 
ANDRE et Liliane BADIN, qui font partie des 
1ères directrices de l’école, nous ont confié 
leurs archives. De même, l’association Janus 
nous prête des photos datant de 1900 à 1985 
ainsi que les photos de Michelle STELLA, qui 
a commencé à enseigner à Clonas avant 
1985 et qui fut aussi une des 1ères directrices 
de la nouvelle école. Sans oublier, Mme  
THIBAULT, animatrice de la BCD et Mme 

Au milieu des années 
80, le village a pris de 
l’ampleur tandis que 
son école est devenue 
un peu trop petite.  
Les classes sont épar-
pillées entre le bâtiment 
de la mairie, de l’actuel 
restaurant scolaire, 
et d’un préfabriqué. 
Le Conseil Municipal 
et son Maire, Jean 
ROBERT, envisagent 
alors la construction de 
nouveaux bâtiments 
pour accueillir tous ces 
petits élèves. C’est ainsi 
qu’a poussé notre belle 
école en plein cœur de 
Clonas. 30 ans plus tard, 
le 27 juin, c’est l’occasion 
d’une belle fête !

Evénement

L’école de Clonas a   fêté ses 30 ans !
30 ans
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L’école de Clonas a   fêté ses 30 ans !

OLLIER, ex-enseignante, les enseignants en 
poste Cathy, Hans, Lionel, Romain, Dominique 
et Catherine, plus quelques parents et 
d’anciens élèves, tous nous ont aussi permis 
d’organiser cette expo qui fut installée dans 
les couloirs de l’école.

A côté de chaque classe, on pouvait y  
découvrir, en ordre chronologique, la plupart 
des photos de classe de 1985 à 2015. Dans 
le hall de la maternelle, on trouvait les photos 
d’avant la construction, plus des objets et 
des manuels scolaires datant des années 
1900, prêtés et installés par Mme Noële 
CAMACHO, présidente de l’association 
Janus. Puis, dispersées dans les couloirs, il y 
avait une multitude de photos de fêtes de 
Noël, de carnavals, de goûters, de spectacles, 
de sorties scolaires, d’événements sportifs, 
de classes vertes et même les photos de la 
construction de l’école !

Le matin du samedi 27 juin, toute l’équipe 
éducative de l’école est prête pour accueillir 
les parents, les grands-parents, les anciens 
élèves, les anciens enseignants, les anciens 

maires, les anciennes ATSEM et les « dames 
de la cantine », les associations, les amis de 
l’école, les élus, les maires de communes 
voisines, le président de la CCPR.

Les portes s’ouvrent pour permettre à chacun de 
découvrir l’exposition, tandis que les élèves 
et leurs enseignants se mettent en place 
pour la chorale. Puis, tous se retrouvent dans 
la cour de l’élémentaire pour écouter un 
florilège de chansons qui met à l’honneur 
l’école laïque et ses écoliers. D’anciens 
élèves, jeunes adultes à présent, rejoignent 
un instant leur ancienne maîtresse de 
musique, Christine, et leur ancien maître, 
Dominique, pour interpréter à leur tour une 
petite chanson : « le maître d’école ». 

De grands moments d’émotions, de frissons, 
de rires et même de larmes. Après un tonnerre 
d’applaudissements, tous ensembles, les  
invités, les élèves et les enseignants se 
dirigent vers le restaurant scolaire afin de 
découvrir la fresque. Le tableau de 1985 est 
découvert par Mme ANDRE, ex-directrice 
et Mr ROBERT, ex-maire. Celui de 1995 par 

Mme BADIN, ex-directrice et Mr BADIN,  
ex-maire. Le 3ème par Lucette TOMMASINI,  
ex-dame de la cantine et Michèle CRESPO, 
ex-ATSEM. Celui de 2005 par Mme TRONCIA, 
ex-maire et Mr FIAT, ex-directeur. Et enfin,  
celui de 2015 par Mme HAYART, directrice et 
Mr VIALLATTE, maire.

S’ensuivent les discours des maires qui se 
sont succédés durant ces 30 dernières 
années, Mr ROBERT, Mr BADIN et Mme 
TRONCIA, chacun à leur manière nous remé-
morent des petites anecdotes sur l’école. 
Mr VIALLATTE prendra le mot de la fin avant 
d’inviter tous les convives à se restaurer 
autour d’un magnifique buffet offert par la 
commune et installé par quelques élus.   

Une merveilleuse et inoubliable matinée ! 
Les enfants sont fiers de leur travail, les 
enseignants sont fiers de leurs élèves, les 
parents sont fiers de leurs enfants, les invités 
sont contents, émerveillés. Il règne une 
atmosphère de bonheur partagé où 
chacun peut se sentir fier de faire partie  
de l’histoire de cette belle école.  
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Parmi les arbres les plus remarquables du parc, vous pourrez admirer : 
les érables à peau de serpent et leurs écorces striées, l’arbousier 
de Californie (seulement cinq en France), le bouleau à tronc rose 
(unique arbre adulte de l’espèce en France), un arbousier de 
Turquie, exceptionnel par sa forme, sans oublier sept variétés de 
cerisiers du Tibet avec des écorces extraordinaires, allant du rose au 
violacé, en passant par le pourpre et le rouge vif. 
Le jardin est aussi agrémenté d’une mare et de deux étangs, 
dont un de 7 500 m2, qui accueille une centaine de magnifiques 
canards d’ornement. Cet endroit est à découvrir avec modération, 
afin de le préserver.

A Vernioz, le jardin du Bois Marquis 
est un lieu féérique, planté de milliers 
de plantes et d’arbres exceptionnels. 

Classé “Jardin remarquable”, il accueille une des  
plus riches collections d’arbres à écorces rares en 

Europe, des espèces rares ou insolites,  
venues du monde entier. Visite en images...
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Géomètres-Experts depuis 1938

SERRIERES (07340)
140, quai Jules Roche

Tél : 04 75 34 06 96
@ : serrieres@arpenteurs.pro

ST MAURICE L’EXIL (38550)
44-46 Rue de la Commune 1871

Tél : 04 74 11 12 62
@ : sme@arpenteurs.pro

Bornage - Division de terrains ou de bâtis
Lotissement - Copropriété - Topographie

Bureau d’études techniques VRD
Diagnostics immobiliers

ARPENTEURS



2016              AGENDA 
des Manifestations 

le 22 – Gym Clonas : concours de coinche 
le 29 – Janus : soirée patois
le 31 – Sou des Ecoles : Loto

le 4 – Les Dynamiques : vente publicitaire
le 5  – Comité des fêtes : soirée jeux
le 12 – Janus : assemblée générale
le 19 –  Concert des « allées chantent »  

à la Villa de Licinius
le 21 – ACCA : boudin, caillettes, saucisses

le 4 – Sou des Ecoles : carnaval 
le 5 – Commune : repas des Anciens
le 13  – Les Dynamiques : concours de Belote
le 19  – ACPG : commémoration 

le 2  – Comité des Fêtes : soirée mentaliste

le 1er – Tennis Club : marché aux fleurs
   – Sou des Ecoles : randonnée + Chasse au trésor 
le 8 – ACPG : commémoration
le 21 –  Commune + Janus : 20 ans de la découverte 

de la mosaïque

le 4 – Comité des Fêtes : rallye surprise
le 5 – Sou des Ecoles : pétanque à Chuzy
le 6 – Gym Clonas : assemblée générale
le 11  – US 2 Vallons : 40 ans du foot
 – Municipalité : faites du sport
le 18 – Loisir Musical Clonarin : aubade et brioches
  – Comité des Fêtes : fête de la musique
le 24 – Loisir Musical Clonarin : audition fin de saison
le 25 – Sou des Ecoles : kermesse de l’école
le 26 – Tennis Club : tournoi interne

du 29/08 au 18/09 – Tennis Club : tournoi Open
les 17 et 18 /09  – Commune + Janus : journées du patrimoine
le 18/09 – Tennis Club : finales tournoi Open

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Août /
Sept.


