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ISALAISESURSANNEI

IMÉDIATHÈQUEI

Le pont de la rue du Renivet
fermé à la circulation

Une séance de cinéma
pour toute la famille

» Après l’accident qui s’est produit jeudi soir sur

» Mercredi 26 août à 15 heures, la médiathèque propose

l’autoroute A7 (voir en page “Votre région”), le pont de la
rue du Renivet, qui passe audessus de l’autoroute, a été
fermé à la circulation. Compte tenu des dégâts causés par
l’embrasement du camion qui a percuté une pile du pont,
les experts ont décidé de procéder à des analyses plus
précises. Par mesure de précaution, il devrait rester fermé
jusqu’à lundi matin.

un “ciné vacances” avec la projection d’un film pour tous.
Petit résumé : C’est la fin de l’année scolaire. Le moment
tant attendu des vacances est arrivé. Les quiproquos
s’accumulent et les bêtises commencent. Une chose est
sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances
inoubliables… (durée 1h37). Dès 6 ans.
Tél. 04 74 86 20 26.

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI

LE PÉAGEDEROUSSILLON | LÎle de la Platière propose une visite baptisée “Géopoétique du Rhône” lundi
cités à 19h.

Ü Marché le matin

DEMAIN

- Le Péage-de-Roussillon,
place Paul-Morand.
Ü Randonnée
du week-end
Par les marcheurs du Pays
roussillonnais, à Rochetaillée (42)
Pilat, 22 km, départ à 8h, place
de la République.
Ü Marche nordique
Départ à 8h45, parking
de l’étang de Roussillon.
Tél. 06 77 85 80 91.
Ü Safari poissons-chats
et silures à Saint-Mauricel’Exil
À 9 h et à 13 h, au plan d’eau
des Blaches, deux manches
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h,
buvette et sandwichs. Jeux pour
enfants à proximité. Inscriptions
à 8h30 sur place, 5 €. Les
10 premiers sont primés.
Tél. 06 66 54 63 16.
Ü Les piscines ouvertes
- Piscine du Rhodia club Salaisesur-Sanne : ouverte de 11h
à 18h45.
- Piscine Charly Kirakossian
Roussillon : ouverte de 11h30
à 19h30 (possibilité de piquenique).
- Centre Aqualône Saint-Maurice-l’Exil de 10h30 à 19h30.
Ü Offices religieux
Paroisse Saint-Pierre en Pays
roussillonnais, Roussillon les

Ü Marché le matin
- Roussillon,
place de la République.
Ü Offices religieux
Paroisse Notre Dame des sources en Sanne sur Dolon, Chambalud à 10h30.
Paroisse Saint-Pierre en Pays
roussillonnais, Saint-Clair-duRhône à 9h, Le Péage-de-Roussillon à 10h30.
Ü Hommage aux
résistants Marcel Guigal
et Jean Capelli
À la stèle qui leur est dédiée rue
Champanay, Le Péage-de-Roussillon, rassemblement à 10h30.
Ü Balade de l’office
de tourisme circuit
Le Donjon
À 9h45, circuit pédestre accompagné et commenté par un guide
autour de Saint-Romain-de-Surieu
et de Ville-sous-Anjou ; découverte de la ferme de la Limone et
visite de la chapelle de Terrebasse. Tarif : 0,50 €, gratuit pour les
enfants. Tél. 04 74 876 72 07.

LUNDI
Ü Spectacle de Guignol
à Roussillon
À 15h30, parking du Sémaphore.
Spectacle interactif de 45 minutes pour toute la famille, jeune
public (dès 2 ans), 6 €.

LOCALE EXPRESS
FOOTBALL
Les jeunes
Salaisiens
préparent
leur saison en ligue

Ü Les U19 du FC Salaise de
Jean-Michel Montel ont repris l’entraînement depuis le
10 août. C’est le seul club en

pays roussillonnais qui
compte en ses rangs une
équipe de jeune qui opère en
ligue. Elle effectuait son premier match amical mercredi
soir face au FC Serrières
(promotion d’excellence) et
s’est imposée 5 buts à 4. Malgré une première période difficile sur le plan physique,
l’ensemble des acteurs se
sont bien dépensés. Bénéficiant d’un groupe de 21 éléments, le coach salaisien a
pu faire tourner son effectif
afin de commencer à former
une équipe qui sera la plus
compétitive possible lors du
championnat qui débutera
samedi 12 septembre avec la
réception de Domtac (19h).
Avant, deux autres rencontres amicales sont au programme : MOS/3 Rivières et
Firminy.

La nature d’une manière inédite
Parmi les animations
de l’été que propose l’île
de la Platière, il en est
une au nom surprenant :
“Géopoétique du Rhône”.
Elle permet de découvrir
la réserve d’une manière
inédite. Une première
séance a permis de
découvrir ce qui se cache
derrière cet intitulé.

L

a sortie organisée à l’île
de la Platière en partant
de la ferme des Oves est
d’inspiration géopoétique
parce qu’elle vise à faire dé
couvrir un espace selon des
approches multiples et com
plémentaires.
Il ne s’agit pas de s’intéres
ser à un aspect précis (les
oiseaux par exemple) mais
de connaître une expérien
ce à la fois intellectuelle,
physique et sensorielle.
Pour cette raison, elle peut
intéresser tous les publics.
Chacun peut y trouver des
éléments qu’il connaît et ap
précie et découvrir des di
mensions particulières de
l’environnement.
Le pratiquant du canoë
kayak apprendra des cho
ses sur la faune et la flore du
fleuve ; l’habitué des spec
tacles en chambre se rendra
compte de toute la richesse
du contact avec le dehors ;
le naturaliste pourra être
touché par la sensibilité des
écrivains et des poètes ; le
riverain prendra conscience
de toute la richesse de son
environnement, connu et
oublié à la fois.

Guidés par l’improvisation
Sur un parcours de 1h30 à
2 heures, on suit les musi
ciens qui aiguisent notre
audition et nous mettent en
joie et à des haltes bien
choisies, on écoute les mots

Balade derrière Evariste Champion, avec sa clarinette, et Christian Oller, avec son accordéon diatonique.

des poètes et écrivains qui
nous disent la nature et le
fleuve.
Les textes présentés sont
des poésies, récits géogra
phiques, extraits de romans,
qui éclairent chacun à leur
façon le lieu où ils sont lus.
La musique est métisse, pui
sant ses racines dans la tra
dition française, la diversité
du monde, enrichie par le
contact avec le lieu.
Tout au long de la balade,
l’improvisation est possible.
Il ne s’agit pas d’un specta
cle formaté mais d’une peti

Ü Gendarmerie
Roussillon
Tél. 04 74 86 20 17
Ü Gendarmerie
Saint-Clair-du-Rhône
Tél. 04 74 56 37 00
Ü Médecin de garde
Tél.0 810 15 33 33
Ü Pharmacie de garde
Tél. 3915 ou 3237
Ü Centre anti poison

Deuxième balade,
lundi 24 août, rendez-vous
à 14h30 à la ferme des Oves.
Emporter des baskets,
des jumelles, un peu d’eau.
Ouvert à tous. Réservations
conseillées
au 04 74 84 35 01.

L
Tél. 04 72 11 69 11

SERVICES
Ü Clinique Saint-Charles
Tél. 04 74 29 28 28
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12
Ü Déchetteries
Samedi : Anjou, Sablons,
Le Péage-de-Roussillon, St-Clairdu-Rhône, de 9h à 12h et de 15h
à 19h, Salaise/Sanne de 8h à
12h et de 14h à 18h.

Au bord du Rhône, les mots des poètes et écrivains qui nous disent
la nature et le fleuve.

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
Place de la Halle, 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON
Pour contacter la rédaction : 04 74 11 15 70 LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 11 15 70 cindy.pinero@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 11 15 75

a géopoétique est un
concept créé par le
penseur et poète franco
écossais Kenneth White,
auteur d’une œuvre riche
et diversifiée, qui vise à
renouer notre lien avec la
terre, en dépassant les
approches spécialisées
(par exemple, celle du
naturaliste, de l’agricul
teur ou du peintre), pour

Les musiciens et conteurs
qui animent la visite

E

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Marius JOUFFREY

Qu’est ce que
la géopoétique ?

UTILE
URGENCES

te aventure collective où ar
tistes et participants partent
ensemble tisser des liens
avec le lieu. La curiosité et
l’ouverture d’esprit sont les
maîtres mots de ce rendez
vous.

variste Champion est
musicien atypique avec
sa clarinette, particulière
ment inspiré par son con
tact avec la nature et le
monde extérieur. Il est le
fondateur de la compagnie
Migrations, qui explore les
rapports possibles entre
musique, poétique, paysa
ge, géopoétique, à travers
des lectures musicales, des
installations sonores en
extérieur, des randonnées
singulières. Christian Ol

ler est l’un des pionniers
de l’accordéon diatonique
en France, il a joué aux
quatre coins du monde,
collaboré avec des met
teurs en scène (dont Phi
lippe Découfflé), des gens
du jazz, des musiques tra
ditionnelles ou du classi
que. Alice Robert est une
comédienne et lectrice et
JeanLouis Michelot est
géographe et naturaliste,
passionné par les écrivains
et poètes de la nature.

Pause sonore pour les visiteurs.

construire une vision glo
bale combinant les acquis
de la science, de la sensi
bilité et de l’intuition.
Il s’agit de développer
une relation aussi riche
que possible avec l’uni
vers (les éléments, la na
ture, l’humanité) et de la
restituer, par l’écriture ou
d’autres formes artisti
ques.

Alice Robert dans une de ses
lectures.

