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PAYS VIENNOIS
CHASSE-SUR-RHÔNE

Futsal : Saint-Priest remporte
le tournoi U9

Le GS Chasse football a réuni 16 équipes de la catégorie
U9, dimanche 10 février, au gymnase municipal, pour un
tournoi de futsal. Les clubs de Saint-Priest, Rhodia,
Pont-Évêque, Givors, Loire-sur-Rhône, le FC Pays viennois, Manissieux et l’AS Rhodanienne ont répondu à
l’invitation. Les petits matches se sont succédé jusqu’à la
finale. L’AS Saint-Priest s’est imposée sur l’AS Rhodanienne. Chasse-sur-Rhône a terminé 5e.

PONT-ÉVÊQUE

Un stage de qi gong organisé
le samedi 16 février

REVENTIN-VAUGRIS

Projet de demi-échangeur : Citee
dénonce toujours le lieu d’implantation
Après une réunion d’information sur la création d’un
accès autoroutier diligentée
par la municipalité de Reventin-Vaugris fin novembre,
l’association Citee poursuit
son action pour que le projet
de demi-échangeur soit réalisé non pas au centre, vers le
lotissement La Plaine et le
complexe sportif, mais un
peu plus au sud de la commune, vers la zone d’activité du
Saluant. Le but de la réunion
de ce vendredi 8 février était
d’aborder plus particulièrement le flux de circulation
engendré aux abords du tracé
retenu par Vinci, en incluant
le volet sécurité.
Rappelons que l’association, tout comme la municipalité, accepte le demi-échangeur sur le territoire de la
commune, « mais pas au détriment de la vie locale, de
l’environnement et des enjeux existants entre le secteur
de Vienne sud et le bassin

roussillonnais ». « Nous sommes convaincus que l’intérêt
financier de Vinci, soutenu
par ses partenaires, prime sur
le cadre de vie des Reventinois et sur les nuisances engendrées. Alors que l’impact
économique de la solution
sud semble n’avoir été que
survolé », a déclaré Chantal
Finotto, la présidente de Citee.
À l’aide d’un diaporama,
Michel Nouaille a expliqué
les vives inquiétudes de l’association vis-à-vis du tracé envisagé. Il est fait état d’une
estimation au lancement de
12 000 véhicules/jour et de
600 poids lourds/jour. Le trafic serait multiplié par trois
sur un secteur restreint comportant trois giratoires et une
chicane. Yves Gras et Alexandre Moussier ont argumenté
les propos exprimés.
Entre « les ronds-points
non dimensionnés », « le
pont de faible largeur », les

Chantal Finotto, présidente de Citee, dénonce « le fiasco
de la démocratie dans le projet Vinci ».
transports scolaires (230 élèves en transit) qui subiront les
impacts du trafic routier,
mais aussi les riverains et les
usagers de la RD 131, sans
oublier les piétons et ceux qui
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L’assemblée générale de l’association La Tortue à PontÉvêque, annoncée pour le 21 février, est reportée au
21 mars, à 19 heures, à la salle Cheminée du centre
socio-culturel Arc-en-ciel. Auparavant, l’association organise un stage de qi gong, le samedi 16 février, de 9 heures
à 12 h 15, au centre socio-culturel. Il s’adresse aux débutants et confirmés. La séance sera animée par Marianne
Degemard et Hélène Carteron, formées à l’école Xin’An de
Montpellier et Ling Men de Lyon. Prévoir une tenue
souple, un coussin, des chaussures plates… Tarifs : adhérents 25 €, non-adhérents 30 €. Renseignements et inscriptions au 06 86 58 65 17 ou à gedjia.tortue38@gmail.com.

se déplacent en mode doux,
les échanges entre le public et
les membres de Citee ont été
nombreux.
Même si la date n’est pas
encore fixée, une enquête pu-

blique aura lieu. Comme l’a
souligné Samuel Bouffard,
« ce sera l’occasion de porter
par écrit les incohérences du
projet de Vinci ». Tous les
membres du bureau espèrent
que « la personne désignée
pour justement diligenter
l’enquête publique aura une
totale indépendance lors de
la rédaction de son rapport
final ».
En attendant, l’association
encourage les Reventinois et
ceux qui adhèrent à la solution sud d’acter leur position
sur le cahier de doléances mis
à disposition à la mairie. « On
a tous un rôle à jouer pour
faire entendre nos arguments
face au caractère anti-démocratique de la décision prise
sur l’implantation du projet
d’échangeur de Vienne-Sud.
Oui à l’échangeur, mais respectons aussi le mode de vie
du territoire complet », martèlent les membres de Citee.
Dominique JOSSET
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Des seniors sensibilisés
à la prévention routière

L’apiculture s’invite
à la bibliothèque

LES CÔTES-D'AREY

Les chasseurs régalent
Samuel Bouffard a expliqué la vie des abeilles.
Plus de 30 habitants ont pu tester leurs connaissances en répondant aux questionnaires
proposés par l’équipe de la Prévention routière.

Pas de chance pour les lève-tard, ils n’ont pu profiter de la
matinée boudin organisée par l’association de chasse des
Côtes-d’Arey ce dimanche 10 février. En effet, la dégustation-vente de boudin et saucisses a été un franc succès.
Une nouvelle fois, l’Acca a été victime de sa notoriété.
Christophe Traynard, le président, ne peut qu’afficher sa
satisfaction. Côté chasse, la saison écoulée est qualifiée
de correcte dans l’ensemble. Le plan de chasse a été
respecté. À noter qu’en dehors de la période de chasse,
l’Acca contribue à la surveillance du territoire communal,
notamment envers les nuisibles. La formation fait partie
aussi des prérogatives de l’association.
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Une matinée jeux réussie
pour Saluant Animations

Retrouver son âme d’enfant autour de jeux. Voilà ce que
proposait samedi 9 février Saluant Animations à la salle
polyvalente de Reventin-Vaugris. Autour de jeux de société et de jeux en bois, chacun a pu passer un agréable
moment. En partenariat avec l’animatrice d’une société
de jeux et l’association Copeaux et Cie, petits et grands
ont eu tout le loisir de s’adonner à une multitude de
divertissements (jeux de construction, jeux d’adresse…).
Rappelons que Saluant Animations résulte d’une action
commune entre Chonas-l’Amballan, Saint-Prim, ReventinVaugris et Les Côtes-d’Arey. D’ailleurs, toujours sous
l’égide de Léo-Lagrange, le centre de loisirs fonctionnera
durant les vacances de février au stade de Chonas-l’Amballan. Contact : 06 80 11 78 16.

À l’initiative du CCAS de
Reventin-Vaugris, certains
aînés de la commune ont pu
bénéficier la semaine dernière d’une séance d’information
sur la prévention routière.
Plus de 30 habitants ont pu
ainsi tester leurs connaissances en répondant aux questionnaires proposés par
l’équipe de la Prévention routière. L’occasion pour eux de

constater que le code de la
route évolue et qu’il faut vraiment le revisiter régulièrement. Chacun a pu ensuite
poser ses questions sur les
nouveaux panneaux, sur les
règles de sécurité ou de circulation et ainsi bénéficier de
nombreux conseils de la part
de l’équipe de la Prévention
routière.
« Si pour les seniors, l’auto-

nomie passe aussi par la poursuite de la conduite automobile, il importe que cela se
fasse avec le maximum de sécurité possible. C’est pour cela que j’adresse mes remerciements à l’équipe de bénévoles
de la Prévention routière, qui
ont su s’adapter à ces conducteurs particuliers », a conclu
Édith Ruchon, en charge du
CCAS.

Une grande manifestation
autour de la nature, intitulée “Rev’nature”, aura lieu
du 14 au 17 mars à Reventin-Vaugris. Et la bibliothèque municipale est de la partie.
Elle vient d’inaugurer une
exposition sur les abeilles.
Après un goûter miellé, Samuel Bouffard, apiculteur, a
présenté, devant un auditoire attentif, le fonctionnement d’une ruche et tout le

EYZIN-PINET

Un bel hommage à Johnny Hallyday
Les musiciens de l’UDV,
avec leur directeur, Nicolas Bercovitz, accompagnant le chanteur Pascal
Veyret et son groupe dans
un spectacle de chansons
de Johnny Hallyday ont
émerveillé le nombreux public présent ce samedi
9février.
Pascal Veyret a interprété
les tubes de Johnny avec
passion. Ses talentueux
musiciens ont également
sublimé le répertoire du
chanteur. Lorsque les musiciens de l’harmonie ont
commencé à jouer certaines chansons, une intense
émotion a saisi les spectateurs. Les cuivres de l’UDV
ont aussi résonné pour accompagner le chanteur. La
belle voix de Delphine
Charrier, du Bishop Bridge
Band, a enchanté le public.
L’ex-présidente de l’UDV,
Nadège Nivon, a tenu au
nom de tous à remercier et
féliciter Olivier Alamercery. Sa première année de
présidence s’est terminée
majestueusement avec la
réussite de ce projet d’envergure.
Marie-Françoise MANTEL

Pascal Veyret a interprété les tubes de Johnny avec passion.

processus de récolte du
miel. Il a pu également répondre aux nombreuses
questions sur ce monde fascinant des abeilles.
L’exposition sera visible
jusqu’à la fin du mois de
février à la bibliothèque.
Rendez-vous en mars pour
de nombreuses autres animations : soirée conte, conférence, cueillette de plantes sauvages, randonnée,
marché bio.

