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JANUS fête les 20 ans 
de la mosaïque

La bibliothèque municipale en 
réseau avec les médiathèques 
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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                                                                                                                                              

ÉCOLE 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 

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

DÉCHETTERIE  Saint Clair du Rhône 
Tél. 06 74 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 À DISPOSITION
Dépôt de verre : parking du terrain 
 de foot, parking du cimetière
Dépôt de vêtements : parking du cimetière

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 MALTRAITÉE : 119
www.allo119.gouv.fr  

ENFANTS HARCELÉS : 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 
Sociales et Service d’aide aux victimes  
•  Permanence 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

Renseignements auprès des affaires sociales 
de la CCPR : 04 74 29 31 04

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

CABINET D’INFIRMIÈRES à Clonas sur Varèze  
Sur RV au 07 78 51 55 03 ou 04 74 29 59 42

RADICALISATION 
Vous pouvez prendre contact par téléphone 
au 0 800 005 696 (appel gratuit)

Autres contacts utiles en page 12 du bulletin
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Régis Viallatte
Maire
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Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale

Encore une année de passée dans notre 
beau village de Clonas sur Varèze...

Et pourtant, notre pays a encore été touché 
au plus profond de lui-même en 2016, le 
jour de notre fête nationale, à Nice, des 
hommes, des femmes et surtout des enfants, 
au retour d’une belle soirée qui est devenue 
un enfer. Avec le meurtre d’un prêtre à 
Saint-Etienne de Rouvray, ce sont tous les 
Français qui sont atteints.

La restriction de notre Liberté ne peut être 
une réponse… Et même avec Vigipirate 
renforcé, mis en place dans toutes nos 
communes de France, Clonas a continué 
à vivre normalement, à organiser toutes  
ses festivités comme chaque année et 
plus encore…

Comme notre journée du 21 mai « Romains, 
Gaulois, tous à Clonas », où près de 3 000 
personnes (adultes et enfants) sont venues 
rendre visite à nos artisans et leurs ateliers, 
à nos villageois en tenue d’époque ; c’est 
pour tout ceci que la commission info-
communication a choisi naturellement un 
évènement de cette journée comme première 
de couverture de votre bulletin municipal 
de cette année.

Mais vous y découvrirez également toutes les 
manifestations (nouvelles et traditionnelles) 
de nos associations, ainsi que toutes les 
nouveautés qui sont apparues dans notre 
village en 2016 :

• avec un orgue restauré dans notre église, 
qui a déjà fait un concert suite à son 
baptême ;

• avec notre nouvel accueil pour les tout-
petits (< 3 ans), une fois par semaine dans 
notre foyer communal ;

• avec notre accueil de loisir sans héber-
gement (pour les 3/6 ans) durant les 
vacances scolaires, dans les locaux de 
la garderie périscolaire et du foyer pour 
la restauration ;

• avec notre panneau électronique infor-
matif, installé à Noël, qui vous informera 
en temps réel de toutes nos activités dans 
le village et aux alentours...

Maintenant, je vous laisse 
parcourir seul ou accompagné 
votre bulletin municipal de 
l’année 2016. Et je vous sou-
haite, en m’associant à tout 
le conseil municipal, une très 
bonne année 2017, pleine 
de bonheur et de santé ; et 
même si, de temps en temps, 
la vie vous semble un peu 
plus dure ou plus complexe... 
Pensez que « Tout ce qui nous 
arrive… n’est que du bonheur ! »

Et encore une très bonne 
année pour notre village !

Au revoir 2016...

                 Bonjour 2017 !
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NICOLAS Rose Gloria Lyda .....................................................  le 6 février (Vienne)
NICOLAS Léandre Jacques Emile ......................................  le 6 février (Vienne)
VERNAY Lucas Phuc Lâm ........................................................  le 11 février (Vienne)
BERTHET Eliot Louis Johnny .......................................................  le 14 mars (Givors)
GUIGON Aurore Lila ....................................................................  le 9 avril (Vienne)
FRATTA Izia Josette Olga...........................................................  le 26 avril (Vienne)
MOULAS Manon Laurine .........................................................  le 2 juillet (Vienne)
ARNAUD Antoine Léandre ......................................................  le 30 septembre (Vienne)
DEMOMENT Léa ............................................................................  le 9 octobre (Vienne)
BILLARD Noémie Nadine Nora .............................................  le 13 octobre (Vienne)  
SANTOS CATARINO Santiago  ................................................  le 20 décembre (Vienne) 
PISTILLO Giulia Marie  .................................................................  le 27 décembre (Vienne) 

SCHMIDT David Eric Josselin et CAUDROY Laura Martine Michèle
.................................................................................................................. le 4 juin

BRAZET Jérémy Kevin Laurent et CRETEL Aurélie Patricia Marie
................................................................................................................. le 2 juillet

BERAUD Rémi Laurent et ZAMPOU Mariame
................................................................................................................. le 2 juillet

PENNEQUIN Joëlle Joséphine Désirée veuve LEURS ...... le 4 janvier (Vienne)
REVENU Gisèle veuve PEROTTINO ........................................ le 6 janvier (Vienne)
BLOCQUEL Carol Josianne épouse MEA ......................... le 21 juin (Clonas sur Varèze)
BEZSONOFF Andrée Pierrette veuve GAILLARD ............ le 22 juin (Clonas sur Varèze)
PERRET Georgette Marie Agnès veuve ORSINI ............. le 23 juillet (Saint Chamond)
CHOSSON Jackie Victor ..................................................................... le 30 septembre (Le Péage de Roussillon)
CHAUFFARD Isabelle épouse VUILLEMIN ......................... le 10 novembre (Clonas sur Varèze)

Naissances

Mariages

Décès

2016

Hommage

Georgette ORSINI, née PERRET le 28 décembre 1936, nous a quittés cet été, le 23 juillet 2016. 
Georgette a été embauchée le 1er octobre 1984 comme femme de service sur la commune. 
Elle exerçait ses fonctions au sein de l’école, accompagnait les enfants au restaurant scolaire puis 
emmenait les petits de la maternelle faire la sieste. De nombreux écoliers ont côtoyé Georgette jusqu’à 
son départ en retraite en juillet 1997. Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Georgette ORSINI nous a quittés
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Nouveaux arrivants

Bienvenue dans notre village si agréable à vivre

6 infirmières pour vous soigner

C’est à l’occasion d’une soirée conviviale et chaleureuse, organisée le 18 octobre 2016 au foyer communal par l’équipe 
municipale accompagnée de son Maire, Régis VIALLATTE, que les nouveaux habitants de Clonas, arrivés entre 2015 et 
2016, ont fait connaissance de leur nouvelle commune d’adoption.

Après une description des infrastructures 
publiques et culturelles de Clonas par le 
Maire, la parole a été donnée aux associa-
tions, commerçants et artisans du village 
pour une présentation rapide de leurs 
actions et métiers. Une occasion de prouver 
que notre village de Clonas sur Varèze est 

dynamique et attrayant avec une multitude 
d’associations sportives et culturelles pour 
tous les âges et des commerçants et artisans 
de plus en plus présents sur la commune.
Autour d’un verre de Viognier, accompa-
gné de mets sucrés et salés offerts par la 
municipalité, les nouveaux arrivants ont 

pu échanger avec toutes les personnes 
présentes à cette soirée qui font que 
Clonas est un village très agréable à vivre. 

Nous souhaitons une excellente intégration 
dans notre village à tous ces nouveaux 
habitants.

L’implantation de ce cabinet infirmier, selon les dires des 
professionnelles de la santé, a été très bien perçu par la 
population. Afin de satisfaire au mieux la demande de la 
patientèle, les soins et analyses se font sur rendez-vous au 
04 74 29 59 42 ou 07 78 51 55 03. 
Nous vous rappelons qu’une permanence de vaccination 
anti-grippe aura lieu au cabinet, chaque jeudi de 11h30 
à 12h (sur RDV en dehors de ces horaires) jusqu’au 31 
janvier 2017.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village.

Cabinet infirmier

Depuis quelques mois, la commune de 
Clonas accueille 6 infirmières qui sont à 
votre service, dans un local situé au sein 
de la mairie.
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Budgets

Compte administratif 2015 

Compte administratif 2015 

FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général .............256 350,93
012 Charges de personnel .............................384 945,28
014 Atténuations de produits ................................4 278,00 
65 Autres charges de gestion courante .....79 547,03
66 Charges financières .......................................1 404,82

TOTAL ......................................................................726 526,06

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

10 Dotations, fonds divers …(hors 1068) ....... 43 791,19
1068 Dotations, fonds divers …...........................750 000,00
13 Subventions d’investissement................... 12 045,00

TOTAL .......................................................................... 805 836,19

16 Remboursement d’emprunts ...............9 404,60
21 Immobilisations corporelles ..............257 292,97
23 Immobilisations en cours ..................... 16 926,00

TOTAL ................................................................. 283 623,57

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

INVESTISSEMENT

Affichage dynamique

013 Atténuation de charges ............................. 35 989,62
70 Produit des services .......................................56 172,02
73 Impôts et taxes ...............................................775 687,00
74 Dotations, participations ..........................182 430,86
75 Autres produits de gestion courante ...... 34 444,37
76 Produits financiers .....................................................1,36
77 Produits exceptionnels 
 différence sur réalisat. . ......................................555,49

TOTAL ................................................................... 1 085 280,72

Etat de la dette : capital restant dû 10 809,42 € soit 6,80 € par habitant.

Le conseil municipal a décidé d’implanter un panneau d’information
dynamique sur la place de la mairie, à proximité de l’emplacement « taxi » actuel. 

Il s’agit d’un moyen de communication visible et  
réactif à la disposition de la mairie et des asso-
ciations pour leurs annonces respectives, pour 
des messages d’alerte, un complément aux autres 
moyens de communications tels que "O’FIL de 
l’info", "O’FIL du bulletin municipal " et le site Internet.

La mairie est chargée de la programmation et 
du bon fonctionnement de ce panneau et reste 
l’interlocuteur de toute association désirant diffuser 
une annonce.

La société LUMIPLAN a été choisie pour l’ensemble 
de sa solution de communication, panneau et 

logiciel. Le panneau fonctionnera par un système 
simple, grâce à une platine PC embarquée et 
peu énergivore avec une technologie d’affichage 
basée sur des LEDS de couleur blanche.

En complément de ce panneau d’information  
le téléchargement d’une application mobile 
dédiée à notre village sera possible. Cette appli-
cation, disponible sur smartphone ou tablette, 
permettra d’avoir les informations essentielles de 
votre village et les éventuelles alertes.

L’ensemble de ces solutions sera disponible au 
cours du premier trimestre 2017.

L'information nous rapproche
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Voirie et bâtiments communaux :
les rénovations et les équipements se poursuivent
Ecole

•    Remplacement des huisseries : 26 427,60 €

•Entretien : 2 343,37 €

•Achat d'un vidéo projecteur inter-actif (VPI) + copieur : 7 215,68 €

Villa de Licinius 

• Travaux de réparation suite à un dégât des eaux (sinistre pris en 
charge en partie par l'assurance) + entretien : 5 384,56 €

•Achat d’un vidéo projecteur pour la mosaïque : 1 332.60 €

Restaurant scolaire

•  Installation d'une nouvelle chaudière à gaz : 5 040 €

•Achat d'une armoire inox : 1 142.64 €

Mairie

• Achat de tables, bancs et chaises pour la location : 2 882.40 €

•Matériel de sonorisation portatif : 2 400 €

Travaux

Foyer communal  

•  Entretien : 1 840,47 €   
•Mobilier pour l' Accueil de Loisirs Sans Hébergement et le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s : 10 149.52 € (subventionné à 80% par CAF)

Plan local d’urbanisme Où en sommes-nous ? 

Depuis, voici l’avancement du projet en 2016 :

2 mars : Lancement du Marché A Procédure Adaptée (MAPA) 
pour le choix de l’urbaniste.

4 mars : Parution de l’avis du MAPA sur les affiches de Grenoble.

1er avril  : Ouverture des 5 plis de candidature reçus et sélection de 
3 candidats.

3 mai : Ouverture des plis de candidature des 3 cabinets d’urba-
nisme retenus et entretien de chaque candidat par la commission 
d’urbanisme.

•Offre 1 : BEAUR à Romans 

•Offre 2 : PROGEO à Fontaine

•Offre 3 : G2C à Saint Pierre de Chandieu 

Le choix de la commission d'urbanisme s’est porté sur le cabinet 
d’urbanisme PROGEO selon les critères suivants :

•Méthodologie et organisation proposée ; 

•Compréhension des attentes communales et capacité à concerter ;

•Proposition financière de la prestation et des délais.  

3 juin : 1ère réunion de rencontre avec le cabinet PROGEO en présence 
de la commission d'urbanisme. 

24 juin : Réunion portant sur les premiers éléments de diagnostic en 
présence du cabinet PROGEO et de la commission d'urbanisme. 

26 juillet : Réunion portant sur la suite des éléments de diagnostic 
en présence du cabinet PROGEO et de la commission d'urbanisme. 

20 septembre : Premières approches pour l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en 
présence du cabinet PROGEO, de la commission d'urbanisme, 
de la DDT, de la CCPR et du SCOT. 

6 octobre : 1ère réunion publique au foyer communal en présence 
de la Vice-Présidente du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
et du cabinet d’urbanisme PROGEO. 
Objectif : Informer la population de la démarche de révision du PLU 
et des enjeux pour la commune.
Une cinquantaine de personnes était présente.

20 octobre : Réunion portant sur l’agriculture en présence du cabinet  
PROGEO, d’agriculteurs et des membres de la commission 
d'urbanisme. 
Objectif : recueillir des informations sur l’agriculture, sur les attentes 
du monde agricole au regard du PLU et dresser un diagnostic de 
l’agriculture.

8 novembre : Réunion portant sur la suite de l’élaboration du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) en présence 
du cabinet PROGEO et des membres de la commission d'urbanisme. 

Un cahier de concertation est à votre disposition en mairie de Clonas 
sur Varèze aux jours et heures d’ouverture du secrétariat.

Par délibération du 10 décembre 2015, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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Patrimoine

La Villa de Licinius : un succès qui ne se dément pas

L’accueil a été assuré par Annick VINCENDON suppléée, pendant 
ses congés, par Manon ANDRE, Jonathan COCO et Charlotte 
GAGNORE, jeunes étudiants. 
Le public scolaire reste notre priorité : 21 classes de maternelle, 
élémentaire, collège et IME, soit 421 élèves, sont venues de la région 
pour découvrir la mosaïque du dieu Océan et exprimer leur 
créativité au cours d'ateliers mosaïque, poterie, gravure, etc... 
Les élèves étaient encadrés par une équipe d’une dizaine d’anima-
teurs bénévoles et compétents. 

3 050 visiteurs ont profité des animations gratuites co-organisées 
par la commune et l’Association JANUS lors des rendez-vous 
Musées en Fête, Journées Européennes du Patrimoine.

Clonas sur Varèze s’est mise à l’heure romaine 
pour fêter le 20ème anniversaire de la décou-
verte de la mosaïque. L’un des objectifs a été 
de mettre en évidence des savoir-faire qui 
n’ont parfois que peu changé depuis l’époque 
romaine. Les animations et l’infrastructure ont 
été assurées par les associations de Clonas.  
La plupart des exposants étaient des artisans du 
village et de ses environs (forgeron, vannier, 
maréchal ferrant…). Les enfants de l’école ont 
participé à cet évènement en mettant en scène 
un petit spectacle. Les animations historiques 
ont été produites par « Les Voyageurs du Temps ».

17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
« A la découverte du patrimoine citoyen de Clonas sur Varèze » 
• Visites commentées des lieux de citoyenneté : fontaines, lavoirs, 

école, mairie, bascule, ainsi que les terrains communaux.
• Exposition en salle du conseil : cadastre napoléonien et cadastre 

actuel (évolution de l’habitat, toponymie…), terrains communaux 
et répartition des cultures.

• Ateliers boucliers pour les 
enfants à la Villa de Licinius.

• Visites commentées en 
cont inu de la Vi l la de 
Licinius et du jardin romain.

« Les Allées chantent »
« Les Allées chantent » proposent chaque année une tournée de 80 concerts en Isère. 
Ces concerts investissent des lieux remarquables et patrimoniaux, du Nord au Sud 
de l’Isère, dont notre Villa de Licinius. Tous les styles de musique sont proposés : de la 
musique classique aux musiques actuelles et improvisées en passant par les musiques 
du monde. Cette programmation à Clonas permet la proximité avec les artistes. Pour 
favoriser ces rencontres, les concerts sont gratuits. Cette année, 2 concerts ont eu lieu : 
MaFamily Trio et Joe BEL.

Tout au long de la saison d’ouverture au public, du 2 mai au 15 septembre, la villa a reçu 541 visiteurs.

RAPPEL : Ouverture le 2 mai 
jusqu'à mi-septembre, du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h30.

MaFamily Trio en concert le 19 février 2016
Ce groupe familial isérois, frère, sœur et mari, très 
complice, nous a enchanté en proposant un savant 
mélange de générosité, talent et humour.

Formé en 2012, le trio nous a distillé des reprises et 
compositions 
dans un réper-
toire élégant, 
dynamique et 
ro m a n t i q u e 
aux influences 
multiples : pop, 
jazz ,  soul  et 
groove.

Joe BEL en concert le 17 septembre 2016
Joe BEL, chanteuse lyonnaise de 25 ans, s’est lancée dans 
la musique depuis 4 ans seulement. Accompagnée sur 
scène par Julien LACHARME, ancien guitariste d’Alpha 
BLONDY, elle a fait entendre sa douce voix soul, bercée 
par des rythmes folk, pop et hip-hop. On a pu réécouter 
lors de cette excellente soirée son tube « In the City ».

21 mai 2016 : 20ème anniversaire 
de la découverte de la mosaïque  
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Un moment privilégié 
de découverte et de plaisir

Le temps du repas est l'occasion pour les élèves de se détendre et de commu-
niquer. La cuisine varie en fonction des saisons. Les menus sont établis chaque 
mois et contrôlés par une diététicienne. Ils comportent chaque jour un légume 
frais ou un fruit frais. Le pain provient de la boulangerie FRACHON (Clonas),  
les fruits et légumes de chez VERNAY FRÈRES, les produits laitiers, l’épicerie ainsi 
que les surgelés de la Centrale d'Achat AGAP'PRO (Région Rhône-Alpes).

L'inscription au restaurant scolaire se fait via le portail famille d' e-enfance.

L'école est aussi un lieu privilégié d'éducation au goût, à la 
nutrition et à la culture alimentaire. C’est pourquoi, les repas 
proposés à tous les enfants de l’école inscrits à la cantine sont 
préparés avec soin et sur place par Elisabeth et Marie-Hélène.

Restaurant scolaire

Repas enfant : 2,80 €
Repas occasionnel (1 à 5) : 2.80 €
Repas extra (au-delà de 5) : 8 €
Repas adulte : 4,20 €
Projet d’accueil individualisé (PAI) : 1,25 €

Repas enfant : 2,90 €
Repas occasionnel : 2.90 €
Repas extra : 8.30 €
Repas adulte : 4,40 €
PAI : 1,25 €

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

• 12 134 repas servis ;
• 86 repas en moyenne par jour ;
• 9,49 € le prix de revient du repas.

Infos

Tarifs
2015/2016

Tarifs
2016/2017

Personnel

Bilan 
annuel

La commune permet à tous les enfants de 
l’école de Clonas qui le désirent de participer 
aux nouvelles activités périscolaires (NAP).

Belle variété d’activités aux NAP !Activités périscolaires

Nos écoliers ont une variété d’activités sans aucune me-
sure avec des intervenants professionnels : cirque, VTT, 
danse, arts plastiques, découverte musicale, initiation à 
la pâtisserie, etc. La fréquentation aux ateliers n'est pas 
obligatoire. Les activités sont proposées les mardis et 
jeudis de 16h30 à 17h30. Les enfants sont pris en charge 
de 16h à 16h30 par la commune, ils peuvent rejoindre la 
garderie à l'issue de l'activité. L'inscription, faite sur le portail 
e-enfance, engage l'enfant sur toute la durée d'une 
période. Un tarif forfaitaire de 20 € par enfant a été fixé 
pour la participation à une activité pendant une période.



au fil du villageO

O
10

N°35 - Janvier 2017 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Garderie périscolaire

Accueil de loisirs sans hébergement 

Une équipe motivée pour 
le bien-être des enfants

ACCRO’enfance et ACCRO’jeunesse : tous accro !

Ils sont accueillis tous les matins de 7h20 à 8h35, les soirs de 16 à 18h 
et les mercredis 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. Laurence MOUSSET assure la garderie du mercredi. 
De nombreux jeux de société, de dinette, de construction sont pro-
posés aux enfants. En fonction de la météo, ils peuvent aussi se 
divertir à l’extérieur dans la cour de l’école.
Tout comme pour la cantine et les activités périscolaires, les inscriptions 
se font via le portail famille.

L’objectif est de répondre aux besoins de 
la population du territoire nord de la Com-
munauté de communes. Ainsi sont nés 
ACCRO’enfance et ACCRO’jeunesse. 

Pour cela, et depuis l’été 2016, les enfants de 
3 à 5 ans sont accueillis à Clonas, les 6/11 
ans à Saint Clair du Rhône et les 11/17 ans 
aux Roches de Condrieu. Un système de 
navette entre Clonas et Saint Clair a été mis 
en place le matin et le soir, ce qui permet 
aux familles de déposer leurs enfants sur le 
lieu d’accueil de leur choix.
Les locaux mis à la disposition des anima-
teurs et des enfants sont :

• La salle de restauration scolaire (pour les 
activités) ;

• La salle Pilat qui permet de dédoubler 
les groupes et favorise ainsi une meilleure 
répartition du nombre d’enfants ;

• La salle de psychomotricité de l’école ainsi 
que l’espace de repos ;

• Le foyer communal pour la restauration 
(les repas sont livrés sur place) et deux jobs 
d’été ont été créés pour ces temps de repas.

C’est un programme riche et varié qui a été 
proposé aux enfants, avec des sorties régu-
lières. Pour n’en citer que quelques-unes : la 
visite des fontaines pétrifiantes et le bateau 
à roue dans le Vercors, la visite du parc OL, 
le parc Ludi Lucky, le zoo de Saint Martin la 
Plaine,… et tous les lundis la sortie piscine.
Pour les 6/11 ans, un mini séjour à Agde s’est 
déroulé du 11 au 16 juillet, et pour les 11/17 
ans, c’est l’Espagne qui les attendait du 27 
juillet au 5 août. 

BILAN DE FRÉQUENTATION 
• 186 enfants présents sur la saison d’été 

(119 garçons et 67 filles) ;

• 57 enfants de 3/5 ans ;

• 129 enfants de 6/11 ans.

Répartition par commune :
• 32 enfants de Clonas sur Varèze ;

• 18 enfants des Roches de Condrieu ;

• 135 enfants de Saint Clair du Rhône ;

• 1 extérieur.

Voilà, l’été est fini et on peut dire que ce nou-
veau dispositif a remporté un franc succès.
Les enfants ont passé d’agréables vacances, 
les parents ravis nous ont fait des retours plus 
que positifs, les animateurs ont été enchantés 
des locaux qui leur ont été proposés. Même 
s’il reste des petites choses à revoir au niveau 
de l’organisation, on peut déjà dire que ce 
fut une belle réussite…

Les prochaines périodes d’accueil sont 
prévues pour les vacances d’automne, de 
février, du printemps et de l’été 2017.
Des plaquettes comprenant le programme 
et les modalités d’inscription seront distri-
buées aux enfants de l’école avant chaque 
période de vacances. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, vous pouvez vous 
adresser à la mairie.

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

Les communes de Clonas sur Varèze, Saint Clair du Rhône et les Roches de Condrieu ont décidé de mettre en commun, 
depuis 2016, leur compétence Enfance-Jeunesse.

Tarifs pour l’année scolaire 2015-2016 :
•1 € le matin, de 7h20 à 8h et de 8h à 8h35 
•1 € par ½ heure, le soir de 16h à 18h 
•1 € le mercredi, de 11h45 à 12h30

Tarifs à compter de la rentrée 2016-2017 :
•0,50 € par 1/4 heure le matin, de 7h20 à 8h35 
•0,50 € par 1/4 heure le soir, de 16h à 18h 
•0,50 € par 1/4 heure le mercredi, de 11h45 à 12h30

NB : Tous ces tarifs sont dégressifs pour le 3ème enfant 
à hauteur de 50%.  
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Le Relais, c’est : 

•80 assistantes maternelles en activité sur les 5 communes ; 
• 3 temps collectifs par semaine sur les communes de 

Saint Clair du Rhône, Les Roches de Condrieu et, depuis 
novembre 2016, Clonas sur Varèze ; 

• de l’éveil et de la socialisation en collectivité pour les enfants ;
• des temps de professionnalisation (échanges, rencontres) 

pour les assistantes maternelles ;
• des conférences en soirée pour les parents et les assistantes 

maternelles ;
•des formations.

Prévisions pour 2017 :

• Conférence « La communication 
non violente » ;

• Formation Faber et Mazlich 
« Parler pour que les enfants 
nous écoutent et écouter 
quand ils nous parlent » ;

• Intervenante  
« Eveil par le mouvement ».

Renseignements :

Elisabeth EPARVIER 
au 04 74 56 56 74 

-  Lundi, mardi, jeudi, de 13h à 17h30 
-  Vendredi, de 8h à 12h  

et de 13h à 17h30

ram@mairie-stclairdurhone.com

Relais Assistants Maternels

Rétrospective des sorties ados

Il nous paraissait important de garder un lien avec les enfants qui 
quittent l’école élémentaire pour aller au collège, et faire en sorte 
qu’ils restent en contact également entre eux (ne fréquentant pas for-
cément les mêmes infrastructures) en se retrouvant lors de ces sorties. 
En février, nous sommes allés au cinéma, en avril, au bowling et pour 
finir la saison, le mercredi 24 août, nous les avons accompagnés à 
l’accrobranche.
C’est un petit groupe d’habitués qui répond maintenant présent à 
chaque proposition, et qui ne cesse de grossir (nous avons dû limiter 
les inscriptions pour la sortie accrobranche...).
Chaque animation se termine toujours par un goûter, ce qui nous 
permet d’échanger sur des sujets divers et variés, et d’essayer de 
répondre aux attentes de chacun. Nous les sensibilisons également 
sur des thèmes de citoyenneté, c’est ainsi que, par exemple, lors de 
l’opération « Nettoyons le Village », nombreux sont les jeunes ados qui 
sont venus prêter main forte aux bénévoles, et nous les en remercions.

Ce ne sont pas les idées qui manquent et nous leur donnons rendez-
vous très bientôt…          

La commission Jeunesse a mis en place, depuis l’année dernière, un programme de sorties destinées 
aux jeunes collégiens.

Commission Jeunesse 

Clonas sur Varèze

Saint Prim

Les Roches 
de Condrieu

Saint Alban du RhôneSaint Clair du Rhône

Fête du relais

L’Arc en Ciel : un petit nid pour bébés et nounous !
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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 
2016, la commune a versé une subvention d’un montant de 3 040 €, 
correspondant à 2 171 heures effectuées sur la commune pour 
17 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 2016, 60 
colis ont été distribués (40 
colis individuels et 20 colis 
couples). Le 15 décembre, 
les enfants de l’école sont 
venus chanter quelques 
chansons et ont offert les 
colis lors d’un agréable moment de convivialité 
intergénérationnelle. 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 THONNÉRIEUX 
traiteur. Le quizz, qui avait plu l’année dernière, a été renouvelé 
cette année avec toujours autant de succès.

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 : Chantal CHORON, Vincent CHORON, Muriel 
COLANGELI, Chantal CRUYPENNINCK, Solange DUTOUR, 
Ghislaine FERNANDES, Albert FIGUET, Reine GARIN, Cathy 
GIRAUD, Gérard GRIVOLLAT, Sylvie LEMAITRE, Michelle MERNISSI, 
Céline OLLIER, Arlette ROZELIER, Lucette TOMMASINI.

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

•  CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
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 MÉDICO SOCIAL DU PÉAGE 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
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Journée « Village propre »

Plus de 30 personnes se sont retrouvées le samedi 9 avril 2016, 
place de la mairie. Les adolescents ayant participé aux sorties 
organisées par la commune en faisaient partie. Après la distribution 
des gants et des sacs, les différentes équipes, composées de jeunes 
et moins jeunes, se sont réparties sur les secteurs définis au préa-
lable. Cannettes, bouteilles, plastiques, papiers, ferrailles et autres 
déchets : les équipes n’ont pas chômé ! C’est un camion bien 

rempli qui s’est rendu à la déchèterie de Ville sous Anjou ! Tous les 
volontaires étaient ensuite conviés à prendre un apéritif dînatoire à 
la salle d’animation rurale d’Auberives, où nous avons retrouvé les 
volontaires de toutes les communes participant à cette opération.

Merci encore à tous les participants de Clonas et à l’année prochaine 
pour un « village encore plus propre » !

C’était la 1ère participation de notre commune à l’opération proposée dans le cadre 
de la semaine de l’environnement « Vallée de la Varèze ». 

Nettoyons la nature

Souvenez-vous, le vendredi 4 décembre 1987, 
Antenne 2 diffusait le 1er TÉLÉTHON et Jerry LEWIS
en était le parrain. Un peu plus de 25 millions d’euros 
furent récoltés.
Et depuis, ce ne sont pas moins de 2 milliards d’euros qui ont été 
recueillis pour venir à bout de ces nombreuses maladies géné-
tiques et améliorer le confort des malades et de leurs familles.

Cette année encore, Clonas, par le biais de ses associations et du 
CCAS, a apporté sa contribution en proposant des animations au 
cœur du village :
• Musicales, avec le Loisir Musical Clonarin, qui, en plus de son 

talent mélodieux, nous a régalé de ses gaufres ;
• Ludiques, avec le Sou des écoles, qui a proposé balades en 

poney, circuit de karting, maquillage et jeu d’adresse ;
• Gustatives, avec le Comité des fêtes, qui a fait griller les châtaignes, 

servi des boissons chaudes et organisé un lâcher de ballons 
porteurs de messages d’espoir ;

• Culturelles, avec JANUS, sa vente de produits dérivés et ses 
ateliers de jeux romains pour les enfants ;

• Sportives, avec l’ASA du canal et Gym Clonas rassemblant les 
adeptes de la marche pour une promenade le long du canal 

de la Varèze. Egalement le Tennis avec ses jeux de raquettes et 
d’adresse, et sa vente de calendriers dont 20% de la recette a 
été remise à l’AFM ;

• Lumineuses, avec une vente de bougies.
Il y en avait pour tous les goûts…
Sans oublier une démonstration interactive de train miniature très 
appréciée des jeunes et des moins jeunes…
Merci à toutes et à tous pour votre participation active et merci 
également à l’ACPG, Les Dynamiques et US2 Vallons pour leur 
contribution financière. Et bien sûr, un merci tout particulier aux 
nombreux donateurs anonymes.
Au terme de cette matinée, environ 1 500 € ont été récoltés et remis 
à Monsieur POCHON, coordinateur AFM de notre secteur, lors de la 
soirée des vœux du Maire.

Nous vous disons à l’année prochaine avec encore et toujours 
plus d’ENVIE et de MOTIVATION pour qu’un jour, on puisse se dire : 
« Enfin, nous sommes venus à bout de ces maladies génétiques ! ».

fête ses 30 ans !
Le

ans3
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Projet  
environnement 

Cette année, toute l’école a mené des actions en 
lien avec la nature. 

Les maternelles ont créé (avec l’aide des employés 
communaux et du Sou des écoles) un espace 
jardin à l’école. Au fil de l’année, blé, maïs, fraises, 
haricots, potirons ont poussé sous les yeux émerveillés 
des enfants. Ils ont ensuite dégusté les fruits de leurs 
récoltes (salade de fraises, gâteaux au potiron…).

En élémentaire, une animatrice de la CCPR est 
venue présenter aux élèves le travail de tri des 
déchets et de recyclage. Cette intervention s’est 
poursuivie par un ramassage des déchets dans les 
rues du village. 

Les élèves de cycle 2 se sont également rendus 
à Chuzy pour découvrir les petits habitants de la 
Varèze avec un animateur de Nature Vivante.

Ecole

Répartition  
rentrée 2016

21 PS : Hans FOUCHARD secondé 
par Laurence MOUSSET (ATSEM)

29 MS/GS : Stéphanie PELISSIER  
secondée par Maryline MOENCH (Agent d’animation)

17 CP : Emilie GERMAIN 
et Romain OLLAGNIER le vendredi

25 CE1/CE2 : Cathy GIRAUD 
et Romain OLLAGNIER le lundi

24 CE2/CM1 : Lionel ABRY et 
Romain OLLAGNIER le mardi

25 CM1/CM2 : 
Dominique HAYART

Les temps forts de l’année écoulée
Les enseignants et les élèves remercient toutes les personnes qui les soutiennent 
dans la réalisation de leurs projets : les parents, le Sou des écoles, la mairie,  
Christine ROBIN, les responsables de la bibliothèque…

A la Varèze

Le potager

Nettoyons la nature
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Fête 
gallo-romaine

Au printemps, les élèves se sont transformés 
en petits Romains pour fêter les 20 ans de 
la découverte de la mosaïque de Clonas. 
Avec l’aide de Christine ROBIN, notre inter-
venante en musique, les enfants ont évolué 
sur le thème du dieu Océan. 

Sorties 
scolaires

Maternelles : jardin pédagogique de Saint 
Just Saint Rambert.

CP : musée de Confluence, médiathèque 
Saint Maurice l’Exil.

CE1-CE2 : théâtre Saint Martin, musée de 
Confluence, mosaïque à la Villa de Licinius, 
médiathèque Saint Maurice l’Exil.

CE2-CM1 : théâtre Saint Martin et musée de 
la mine.

CM2 : participation à l’opéra Cosi Fan Tutte, 
visite de la centrale Saint Alban, visite de 
Vienne en petit train, mosaïque à la Villa 
de Licinius…

Fête de l’école 
L’année s’est achevée par un petit spec-
tacle des élèves de cycle 2 et 3 et la tradi-
tionnelle kermesse.

M. Carnaval

Spectacle
de Noël

Fête des Romains

Téléthon
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 association JANUS et Régis VIALLATTE 
ont proposé que la commune toute entière se 
mobilise pour cet évènement. Pas le temps de 
faire appel aux associations locales sportives 
et culturelles, que celles-ci proposent tout  
naturellement leur participation. Le corps 
enseignant de l’école de Clonas s’est éga-
lement joint à la fête en faisant participer 
activement tous les enfants de l’école. Pendant 
2 mois, les enfants des cours élémentaires ont  
fabriqué eux-mêmes leur costume, composé 
d’une toge, de bijoux et d’une coiffe pour les 
jeunes filles et pour nos valeureux guerriers, 
d'un casque et d'un bouclier.  

Christine ROBIN, l’intervenante en musique de 
l’école, a mis en scène une représentation 
musicale des Gaulois et Romains. Les plus 
petits présentaient l’eau à l’aide de jarres et 
de draps bleus et les plus grands, le défilé 
des troupes, ainsi que quelques techniques 
de combat.

En parallèle, pour bien s’imprégner de 
l’époque, un projet éducatif a été mis en 
place par l’école. Celui-ci a donné lieu à de 
nombreuses visites, à commencer par celle 
de la Villa de Licinius avec la création de 
petites tablettes « romaines ». Puis, cap sur 
Vienne (ville antique) avec une visite guidée 
en petit train, en passant par la Pyramide, le 
temple ainsi que le célèbre théâtre antique.

Le 21 mai de cette année, 
l’association JANUS, 
présidée par Noëlle 
CAMACHO, a célébré les 
20 ans de la découverte 
de la mosaïque de la 
Villa de Licinius.

Fête gallo-romaine 

Ensemble, ils l’ont fait,
Ensemble, ils l’ont montré
Qu’on peut réussir
En écoutant son cœur ; 

Et les « dieux » étonnés
Ravis et charmés
Ont voulu leur offrir
Ce jour-là
Un soleil radieux

Nous avons déjà dit
Tout le bien
Que nous pensions
De leur engagement
Ils se sont préparés
Professionnels, compétents
Bénévoles et artisans :
Etre ou paraître
Ils ont choisi  

Etre unis pour leur village
Qu’ils aiment ;
Quel plus beau message
De citoyenneté
Et de Fraternité ?
Merci ! Merci ! Merci !
A ces passeurs d’humanité Des costumes confectionnés par les petites mains de 

l’association JANUS avec l’aide du club des Dynamiques 
étaient proposés aux enfants et adultes qui souhaitaient, 
se glisser dans la peau d’un personnage d’antan…

pour les 20 ans  de la mosaïque
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Pour que cette belle journée reflète pleine-
ment la dure réalité de la vie des Romains et 
des Gaulois, l’association JANUS avait fait 
appel à la troupe « Les Voyageurs du temps » 
qui, durant la journée, nous a présenté dif-
férents temps forts de la vie des Romains 
tels que le Salut des troupes à l’Empereur 
et sa Cour ou encore la bataille entre les 
vaillants légionnaires Romains et les braves 
guerriers Gaulois. 

 Les animations, déclinées tout au long de la 
journée par le biais de nombreux ateliers et 
démonstrations, nous ont permis de découvrir  
ou redécouvrir les us et coutumes et le savoir-
faire qui ont évolué depuis cette époque.
La journée s’est clôturée par un apéritif 
romain suivi d’un repas composé de jambon 
rôti à la gauloise et ses légumineuses, 

Moretum (fromage frais) et Patina de poires.
Menu  typiquement gaulois préparé par les 
membres du Sou des écoles et de l’ACCA 
qui ont beaucoup sué autour des rôtissoires. 
Le boulanger s’est aussi bien investi en pré-
parant le pain Caton et la Patina.
La soirée s’est terminée par un spectacle  
« laser et musique » dans l’église du village.

Fête gallo-romaine 
pour les 20 ans  de la mosaïque

LA DÉCOUVERTE DE LA MOSAÏQUE en 1996
C'est à l'occasion du forage d'un puits dans une propriété du centre du village que l'on 
découvre en août 1996 la mosaïque du dieu Océan (dieu des eaux et du commerce 
fluvial et maritime) datant du IIe siècle après J.-C. Un groupe de passionnés s’était alors 
réuni, débouchant sur la création d’une association : JANUS.
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Quelques savoir-faire essentiels 
à l’époque et présentés au 
cours de la journée :

Les vanniers 
La vannerie est certainement l’un des plus 
vieux métiers du monde. On a retrouvé des 
objets tressés datant de l’âge de pierre. 
Les Egyptiens, mais aussi les Gaulois et les 
Celtes, maîtrisaient la vannerie. Au Moyen- 
Age, les vanniers sont très indépendants. 
C’est seulement au XVe siècle que naissent 
leur corporation.

Les forgerons  

Vulcain, Vulcanus en latin, est le dieu romain 
du feu, de la forge, des volcans, des métaux 
et le patron des forgerons. Dès le 5e siècle 
av. J.C. , les Gaulois produisaient du fer par 
réduction directe du minerai dans un " bas 
fourneau" qui ne permettait qu’une pro-
duction limitée. Cette technique perdure 

jusqu’au Moyen-Age.

 

Le lange

  
La civilisation romaine considère l’état 
d’enfance proche de l’animalité. Petit être 
informe et sauvage, ce sont les soins et l’édu-
cation dispensés qui l’amèneront à l’état 
d’être humain. Pour parfaire ce corps mou 
qu’est l’enfant naissant, on associe quotidien-
nement bain, modelage et emmaillotement. 
Ces pratiques sont importantes pour amener 
le bébé romain à devenir un futur citoyen.

Les combats terrestres 

Lorsque l'armée romaine fait mouvement 
assez loin de l'ennemi, il y a un ordre de 
marche à peu près immuable. En pays 
ennemi, la troupe délègue, très en avant, 
de petits groupes d'éclaireurs qui utilisent 
les renseignements recueillis par les espions. 
Quand une attaque ennemie est possible, 
l'armée avance. Les légionnaires sont rangés  
au coude à coude, les corps alliés flanquent 
les légions romaines et la cavalerie est aux 
2 ailes, avec les éléments légers en avant. 
Chaque légion en ordre de bataille se 
présente sur 3 lignes en quinconce, articu-
lées en subdivisions appelées "manipules". 
Les manipules, divisées en centuries (cent 
hommes), se présentent eux-mêmes sur 
plusieurs rangs. Ils sont séparés les uns des 
autres par des intervalles égaux à leurs fronts, 
de sorte que chacun puisse effectuer un 
repli sans affecter l'ensemble du dispositif. Le 
signal donné, les soldats lancent le javelot, 
puis on en vient au corps à corps. Les vété-
rans, en nombre 2 fois moins important que 
chacune des 2 lignes d'assaut, sont en posi-
tion d'attente, le genou à terre. Ils ne sont 
engagés que si les 2 premières lignes ont 
été repoussées.

La troupe des "Voyageurs du temps"  
mène le combat entre Romains et Gaulois.

Le campement des guerriers

 
Contrairement à toutes les armées antiques, 
lorsque les légions de la Rome antique en 
campagne quittent la zone totalement sûre, 
elles construisent chaque soir un camp for-
tifié. Pour des raisons tactiques, le lieu est 
de préférence choisi en hauteur. Mais les 
critères essentiels sont : l’accès facile (car 
le camp est établi en fin de journée, donc 
les troupes sont fatiguées), la présence d’un 
point d’eau, des prairies suffisantes pour 
le fourrage des chevaux et des bêtes, un 
terrain le plus uni possible, avec assez de 
pente pour le drainage, ni rochers, ni racines. 
Et de préférence à proximité d’un bois pour 
construire le camp.

Fête gallo-romaine 
suite...



au fil de l’actualité

N°35 - Janvier 2017 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

O

O
19

La bibliothèque municipale va intégrer le réseau 
des médiathèques du pays roussillonnais et ainsi 
devenir médiathèque.

Bibliothèque municipale

La bibliothèque de Clonas : 
elle a tout d’une grande !

2016 est une année de transition et de pré-
paration de la mise en réseau. Cela s’est 
traduit par de nombreuses réunions, avec 
les bibliothécaires du projet et le SLP (service 
de lecture publique). Leur but : définition d’un 
axe commun des pratiques d’indexation et 
de catalogage des documents.
La mise en réseau s’accompagne naturel-
lement d’un changement de logiciel de 
gestion unique pour l’ensemble des biblio-
thèques. Le logiciel Orphée a été choisi par 
la CCPR. Les bénévoles ont de ce fait été 
formées à ce nouvel environnement.
Toutes les bibliothèques ont été équipées 
de matériels informatiques par la CCPR : 
un poste fixe pour la banque d’accueil, un 
ordinateur portable dédié au public et une 
imprimante. Afin de repartir sur une base 
documentaire saine, un désherbage a été 
effectué (retrait des documents obsolètes, 
endommagés et non empruntés). Une 
braderie de livres a été organisée les 25 et 
26 novembre à cet effet.
Un réagencement de la bibliothèque est 
prévu en adéquation avec ce nouveau projet. 

En bref, pour Clonas :

• Pourquoi ?
Pour proposer aux Clonarins les services 
d’une médiathèque au cœur du village. 

• Quand ?
A partir de mi-janvier :
- le mercredi de 14h30 à 17h ;
- le vendredi de 16h à 18h ;
-  le samedi de 10h à 12h (fermeture le 1er 

samedi du mois et pendant les vacances 
scolaires).

• Quoi de neuf ? 
Une évolution dans les documents proposés 
sur place (périodiques adultes, documen-
taires adultes, romans ados…).
Un accès à tout le fonds documentaire du 
réseau, de chez vous ou de la bibliothèque, 
grâce au portail.

• Comment nous joindre ?  
Par téléphone au 06 13 16 63 15
Par mail à l’adresse b-m.clonas@orange.fr

Réseau des médiathèques
La bibliothèque municipale de Clonas va 
rentrer dans le réseau des médiathèques 
du Pays Roussillonnais début 2017.

Qu’est-ce que le réseau des médiathèques ?

La lecture publique est présente dans 14 des 
22 communes de la CCPR ; 8 communes 
n’ont pas de bibliothèque. 7 logiciels différents 
sont présents sur le territoire ; 4 communes  
fonctionnent en réseau avec une application 
partagée. La création d’un réseau unique de 
médiathèques va permettre de mutualiser 
l’ensemble : intégration des bibliothèques, 
travail collaboratif sur les acquisitions de 
documents, partage des animations du 
réseau, augmentation du fonds documen-
taire, bibliothèque numérique comprise.
La médiathèque de Saint Maurice l’exil 
devient MTR, médiathèque tête de réseau. 
9 bibliothèques, qui deviennent des média-
thèques en puissance, vont intégrer le réseau 
d’ici début 2017 : Agnin, Anjou, Bougé-
Chambalud, Chanas, Clonas sur Varèze, 
Le Péage de Roussillon, Sonnay, Vernioz et 
Ville sous Anjou ; 3 autres vont intégrer le 
réseau courant 2017 : Nelson Mandela de 
Roussillon, Sablons, Saint Romain de Surieu. 
Les bibliothèques disposent de collections 
mutualisées, entraînant le regroupement des 
catalogues au sein d’une seule et même base 
de données bibliographiques informatisée.

La bibliothèque municipale de Clonas 
devient médiathèque. 

Qu’est-ce que cela va changer pour les 
usagers ?

• L’inscription ou la réinscription se fait dans 
la bibliothèque de son choix en privilégiant 
celle de son lieu d’habitation.

• Les usagers pourront désormais, depuis 
n’importe quelle bibliothèque du réseau, 
consulter, réserver et se procurer les ressources 
disponibles des autres bibliothèques grâce 
à un portail informatique et à la circulation 
des documents à la demande.

• Une carte lecteur individuelle intercommu-
nale, unique à tout le réseau, sera délivrée.

• Un tarif unique sera pratiqué, quel que soit 
le lieu de résidence de l’usager : gratuité 
jusqu’à 18 ans et aux collectivités de la 
CCPR, 5 € l’inscription individuelle, aucun 
tarif réduit.

• Le lecteur, enfant ou adulte, pourra em-
prunter pour une durée de 21 jours : 10 
imprimés (livres ou revues) + 4 CD + 4 DVD + 
3 livres audio + 2 partitions + 1 CD ROM par 
carte individuelle, dans une bibliothèque ou 
pour l’ensemble du réseau.

• Le portail définitif sera disponible début 
2017 pour la consultation, les réservations, la 
prolongation des documents, les anima-
tions, les informations pratiques accessibles 
à l’adresse :

http://reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr



Dossier SpécialO

O
20

N°35 - Janvier 2017 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

20

L’orgue  
Inauguré le samedi 29 octobre en présence du vicaire 
général du diocèse de Grenoble - Vienne et d’une 
très nombreuse assistance, l’orgue de Clonas a retenti 
après de nombreuses années de silence.

Un peu d’histoire…
On pourrait qualifier cet orgue de "grand voyageur" ! En effet, avant d’arriver 
dans l’église de Clonas, il a été utilisé à notre connaissance dans pas moins 
de 5 lieux différents à travers la France. Son histoire est si mouvementée qu’il 
n’existe que très peu d’éléments historiques avérés, la plupart des documents 
d’archives ayant disparu au fil des décennies et des changements de proprié-
taires. En fait, c’est l’instrument lui-même qui nous raconte sa propre histoire ;  
en observant de près le cœur de l’orgue, on peut se rendre compte des nom-
breux (trop peut être !) travaux successifs qui ont jalonné la vie de cet instru-
ment depuis sa construction. Sa date de construction ainsi que l’identité de son 
fabricant restent à ce jour inconnues. Néanmoins, étant donné la technique 
d’assemblage des tuyaux, du sommier et du soufflet, la période de naissance 
de cet orgue se situe probablement fin du 19ème siècle. Il est fort probable 
que celui qui l’a construit (facteur d’orgue) était un religieux car l’orgue a été  
déplacé essentiellement dans des communautés religieuses des "Francs-Rosiers". 
C’était aussi un facteur amateur car les matériaux et les techniques utilisés 
montrent qu’il a été fabriqué avec des moyens modestes et donc qu’il n’est 
pas issu d’une manufacture d’orgue. Il semblerait en 1ère hypothèse que son 
origine soit lyonnaise, sans certitude car la congrégation a disparu. De Lyon, il 
a rejoint une congrégation de Viverolles dans le Puy de Dôme (63) où il serait 
resté une cinquantaine d’années, puis Menetrol et Clermont-Ferrand, toujours 
au sein de la même congrégation. C’est cette même congrégation qui décida 
de le vendre à M. Laurent POUMARAT de Clermont-Ferrand pour la somme 
de 15 000 francs. Celui-ci a effectué quelques travaux décrits dans une lettre 
manuscrite en possession de l’association. Deux ans plus tard, l’orgue était de 
nouveau en vente et c’est M. François GAUBICHER qui en fit l’acquisition pour 
son usage personnel et l’installa dans son domicile du Val Saint Germain en 
région parisienne. Il le mit en vente à son tour pour cause de déménagement. 

L’association Tutti à la recherche de pièces pour l’orgue 
du Péage de Roussillon trouve par hasard l’annonce 
de vente sur le "bon coin" et décide après concertation 
d’acheter cet orgue pour l’église Notre Dame des Cités 
à Roussillon. L’instrument s’avérant vite trop petit pour 
cet édifice, il fut décidé de le transférer dans une église, 
plus adaptée.

Mais quelle est donc l’histoire de cet instrument et comment s’est-il retrouvé 
dans l’église de Clonas ? Nous avons rencontré Rodolphe MAILLANT, Président 
de l’association "Tutti orgues et musiques en Pays Roussillonnais" grâce à 
laquelle l’orgue est arrivé à Clonas. 
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de Clonas 
Pourquoi l’église de Clonas a-t-elle été choisie ? 
La taille et la proximité de Péage de Roussillon étaient les critères retenus,  
3 églises pouvaient prétendre au don : Auberives, Clonas et Saint Alban du 
Rhône. L’acoustique et le charme de l’église Sainte Marguerite de Clonas ont 
séduit les gens de l’association et c’est ainsi que "l’orgue voyageur" a "posé 
ses tuyaux" dans notre église en 2014 ! Après tant de déménagements, notre 
orgue avait bien besoin de se refaire une santé. En effet, à son arrivée dans 
l’église, il était évident qu’il ne pourrait assurer ses fonctions sans d’importants 
travaux de restauration. Afin de rendre toutes ses lettres de noblesse à cet 
instrument, l’association a demandé au facteur d’orgue, Michel GAILLARD, 
de la manufacture "Aubertin", mondialement connue, de se pencher sur 
l’orgue. Après une première visite sur place, il accepta d’aider l’association. 
Il préconisa, pour alléger la facture qui se révélait "salée", de mettre en place 
un chantier "participatif", concept qu’il avait expérimenté avec succès à 
Marquise, dans le Nord. Le chantier "participatif" fait travailler des bénévoles 
formés pour des travaux accessibles à tous et permet aux habitants d’être 
acteurs de la sauvegarde et de la pérennisation du patrimoine local en y 
laissant leur empreinte. Michel GAILLARD dût hélas faire face à une terrible 
maladie, ce qui explique le délai entre l’arrivée de l’orgue à Clonas et sa mise 
en service. Complètement remis, il revint à Clonas en avril 2016 pour mettre en 
route le chantier de restauration. Nous l’avons rencontré à ce moment-là, 
personnage atypique : mélange de force de la nature, d’artiste et de tech-
nicien très doué dans son domaine, au verbe haut et fort. Il prit en main le 
chantier en moins de temps qu’il ne faut pour le dire : donnant des ordres 
précis à chacun tout en plaisantant. En deux temps, trois mouvements, l’orgue 
était complètement "désossé". 

Le saviez-vous ?
Orgue vient du grec « organon » qui pourrait se traduire par « machin », « truc », « bidule » de nos 
jours. C’est CTESISIBIOS, un ingénieur grec, qui, au 3ème siècle avant JC, construisit le premier type 
d’orgue connu appelé « hydraulos » ou orgue hydraulique. Cet instrument utilisait une colonne 
d’eau pour assurer une pression d’air continue en alimentant ses tuyaux. L’hydraulos mettait en fait 
en œuvre des inventions de CTÉSIBIOS : le piston, la soupape, le clavier et le principe d’élasticité 
de l’air qui permet d’obtenir de l’air comprimé. L’hydraulos remplaçait les joueurs de flûte. 
Cet instrument s’est développé sous l’empire romain. Il accompagnait les jeux du cirque et le martyre 
des 1er chrétiens ; il a failli pour cette raison ne jamais rentrer dans les églises ! On trouve les 
premiers orgues dans les couvents au Moyen -Age et dans les cathédrales seulement vers 1840. 
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Un démontage très méthodique 

Les 232 tuyaux, furent rangés, étiquetés et alignés dans l’ordre 
de remontage sur les bancs de l’église. Le buffet et le sommier, 
démontés à l’aide de longs tournevis et les vis, accrochés sur une 
plaque de carton représentant le schéma de leur emplacement. 
Michel GAILLARD distribua les tâches : les tuyaux devaient être 
dépoussiérés un à un à l’air comprimé dans un premier temps 
puis nettoyés plus profondément à l’aide d’un écouvillon. Cette 
partie a été confiée aux bénévoles qui ont ensuite réencollé les 
tuyaux un par un. Cette opération avait pour but de reconso-
lider l’assemblage du tuyau et d’éviter toute fuite d’air. Certains 
tuyaux trop abimés ont été remplacés. Ce travail de fourmi a 
pris énormément de temps, mais l’enthousiasme était là ! 
Le buffet a également été dépoussiéré, nettoyé, ciré et sa  
façade retravaillée. Le sommier a été intégralement restauré 
par le facteur d’orgue : changement des peausseries qui 
assurent son étanchéité, réencollage de toutes les parties 
importantes, réglage des soupapes, soit au total 200 heures 
de travail au chevet de l’orgue. La partie soufflerie a aussi été  
révisée et vérifiée. Le moteur qui l’alimente a été remplacé par 
un autre au débit d’air plus important. Quand tout fut prêt, il fallut 
remonter l’instrument et harmoniser les tuyaux. A l’origine entiè-
rement en bois, la tuyauterie a été modifiée : un rang de tuyaux 
en métal a remplacé le bois afin d’apporter de la "brillance" à 
la sonorité. Le répertoire est plus ouvert, l’orgue monte plus dans 
les aigus. Le résultat va au-delà des espérances de l’associa-
tion, puisque d’un petit instrument de qualité moyenne, Michel 
GAILLARD a su sublimer les capacités de cet orgue qui chante 
aujourd’hui avec poésie pour le plus grand plaisir de tous. Les 
participants au concert donné le jour de son inauguration ont 
pu apprécier. 
Cette aventure humaine laissera un souvenir impérissable à 
ceux qui l’ont vécue. Maintenant, il reste à maintenir l’orgue en 
état, la restauration lui ayant redonné une deuxième vie. L’asso-
ciation TUTTI espère à terme organiser des stages d’orgues sur le 
territoire en utilisant les instruments répartis dans les différentes 
communes et pourquoi pas ouvrir une classe d’orgue au sein 
de la communauté de communes ! Notre région ne possède 
que 2 lieux de stages d’orgue : Montbrison et Annecy et le Pays 
Roussillonnais est très prisé des organistes. 

Construit sur un modèle de type 
"positif", l’orgue est composé de 
trois parties importantes. 

Le buffet, dont les fonctions 
sont de cacher et protéger les 
tuyaux, il sert aussi de porte-voix 
et de résonateur ; c’est la partie 
esthétique de l’instrument. 

Le sommier, c’est sur cette 
pièce maîtresse de l’orgue que 
sont disposés les tuyaux. C’est le 
cœur de l’instrument car c’est 
lui qui fournit l’air sous pression 
aux tuyaux sonores en fonction 
des touches du clavier action-
nées par l’organiste. Le sommier 
est la partie la plus délicate de 
l’orgue, car il doit assurer une  
distribution parfaite et équilibrée  
du "vent" (air sous pression) venant 
de la soufflerie et la distribuer 
aux registres sélectionnés, sans 
fuites d’air qui pourraient faire  
"corner" l’instrument, c'est-à-dire 
faire parler certains tuyaux même 
quand les touches ne sont pas 
enfoncées. L’étanchéité doit en 
être parfaite.

La tuyauterie, composée de 
quatre rangs de tuyaux en bois 
de sapin de forme carrée. Ce 
sont au final 232 tuyaux, d’une 
hauteur différente, qui reçoivent 
l’air sous pression venant du 
sommier. C’est elle qui assure 
l’émission sonore.

L’orgue  
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Pour faire la paix, il faut du courage,  
bien plus que pour faire la guerre 

• Année jubilaire extraordinaire 
de la miséricorde

Décidée par notre Pape François, du 
8/12/2015 au 20/11/2016 avec le passage 
des Portes Saintes en 3 étapes : 3/01 à 
Champagne, le 8/05 à Carmel de Surieu 
et le 17/09 à Notre Dame de Pipet. Ce fut 
un temps de pardon pour tous.

• 19 mars - Longue marche célébrant 
les Rameaux 

Une belle journée ensoleillée qui a ras-
semblé 115 personnes, adultes et enfants. 
Le repas tant attendu se partage en toute 
convivialité. L'après-midi fut studieux avec 
vidéo, étude et compréhension du tableau 
de Rembrandt. La journée se termine par 
divers ateliers, dont le fleurissement de la 
croix avec l’aide précieuse de Graziella C.

                                                                                                
En soirée, beaucoup de monde s’est joint 
au groupe pour assister à la bénédiction 
des Rameaux et à la messe.

• 22 mai - 70 ans du Secours Catholique  
L’Antenne des Cités a été créée depuis 
plus de 40 ans avec sœur Aline. Depuis 
une bonne quinzaine d’année, Anne-Marie 
et Sylvette ont repris le relais, avec l’aide 
précieuse de bénévoles. C'est un lieu d'ac-
cueil et d'écoute, une boutique solidaire 
ouverte à tous, un accompagnement 
scolaire et une réponse aux urgences. 
Plusieurs manifestations s'y déroulent : bro-
cante, foire aux livres, braderie de jouets 
avant Noël... Ses horaires d'ouverture sont 
les mardis, mercredis et vendredis de 13h30 
à 16h30. Vous pouvez déposer vos vêtements, 

livres, vaisselle, petit électroménager, objets 
divers, rue Jean Moulin (derrière l'église des 
Cités). Renseignements au 04 74 29 67 11.

• 24 et 25 septembre - Pèlerinage pour  
les cérémonies du 170ème anniversaire 
de l’apparition de Notre-Dame de la 
Salette

Nombreux étaient nos paroissiens pour cet 
événement. Partages, rencontres, prières, 
procession, chemin de croix, visite du site 
pour certains, chacun a ainsi pu vivre ces 
moments intensément à sa façon.

• 9 octobre - Messe de rentrée et d’action 
de grâce du père Erasme

Il est avec nous depuis 6 ans mais repart 
dans son pays, le Congo, où il va enseigner 
et pratiquer son sacerdoce. Son sourire, sa 
gentillesse, sa bonne humeur nous man-
queront. Au-revoir Père Erasme et merci 
pour toutes ces années passées chez nous.   

Nous avons accueilli le père Joachim 
RATELOMANANTSOA, qui arrive de Mada-
gascar. Il rejoint nos prêtres pour aider aux 
différentes célébrations dans nos deux 
paroisses. 

• Samedi 29 octobre - Messe de bénédiction 
de l’orgue. 

Pas très imposant mais d’une belle sonorité.  
Merci à tous ceux qui ont participé à sa res-
tauration et à l'organisation de la célébration. 
Notre église, parée de fleurs et de lumières 
était bien pleine, autant pour la messe que 
le concert qui a suivi et qui a été d’une très 
belle prestation. 

Jocelyne LUCAS, soprano lyrique, nous a 
enchantés avec sa voix et son répertoire 
bien choisi. Elle était accompagnée par 
deux musiciens exceptionnels par leur 
talent et leur gentillesse : Isabelle LAGORS, 
avec sa harpe cristalline et enchanteresse, 
et Christian OTT, habitué à jouer sur des 
orgues monumentaux et qui a trouvé 
beaucoup de possibilités à cet instrument. 
Cet orgue soutient maintenant nos célé-
brations, avec le plus souvent au clavier, 
notre organiste Cédric.

Liturgie
La messe mensuelle dans notre clocher a 
lieu le 2ème samedi de chaque mois, à 18h 
(hiver) ou 19h (été).

Nos prêtres
Père Jean-Claude LEFEBVRE (modérateur)            
Père Davy BASSILA-BENAZO (coopérateur)            
Père Erasme MALIRO (coopérateur)
Père Basile NZEREKA-MULEWA (coopérateur)
Père Joachim RATELOMANANTSOA qui rem-
place le père Paulino à  notre Dame de Pipet.

Nos diacres
Bernard BUISSON
Thierry MERLE, ordonné le 6/12/2015 à la  
cathédrale de Grenoble par Mgr Guy de 
KERIMEL. 

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, jeudi, vendredi 
De 9h à 11h : lundi et samedi 
Courriel : maison.paroissiale@psperpr.fr 
Site internet : http://www.pspepr.fr

Sainte Marguerite – Paroisse Saint Pierre 

Fleurs, musique, ménage, liturgie, 
votre église a besoin de vous.  

Accordez-lui un peu de votre temps 
dans un climat amical et spirituel.    

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

Funérailles :
Josette CHORON au 04 74 84 93 54   

Les équipes Contact

Voici quelques temps forts qui ont réuni notre paroisse.

 Mots du Saint Père
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L'année a été marquée :

•Le 27 février, par le dépôt d'une plaque sur le 
monument en hommage aux 30 000 "MORTS  
POUR LA FRANCE" en Algérie. Celle-ci a été 
dévoilée par le Maire et le Président de la 
FNACA (Péage-de-Roussillon). Soulignons la 
présence d'un grand nombre de person-
nalités dont les messages dirigés envers les 
jeunes ont été très encourageants.

•Le 3 mai, avec la rencontre pour un deuxième 
témoignage entre les élèves du Collège de 
l’Édit et Monsieur SAUREL, habitant à Paris, 
déporté Juif à Bergen/Belsen. C'est avec joie 
que nous avons accueilli quelques habitants 
du canton. La municipalité de Roussillon a 
reçu Monsieur SAUREL, un excellent accueil 
lui a été réservé pour la visite du château.

Toutes les commémorations 2016 ont été 
honorées avec nos jeunes porte-drapeaux qui 
sont, à cette fin d'année, au nombre de 17.

•2 avril 2016, notre assemblée générale s'est 
tenue à la salle des Anciens Combattants et 
du Souvenir, en présence d'une quarantaine 
de personnes. Le déroulement de l'assemblée 
se réalise sous forme de diaporama. Soulignons 
qu'un compte rendu est rédigé et qu'une 
copie peut être remise sur simple demande.

Au cours de cette rencontre, les reçus fiscaux 
ont été remis aux adhérents.

•11 septembre, nous avons emmené pour 
un voyage "mémoire" à IZIEU (Ain) nos 
jeunes porte-drapeaux et familles accom-
pagnatrices, au  Mémorial  des  Enfants Juifs  
exterminés. Leur participation fût remarquable 
et studieuse ; une amitié silencieuse et res-
pectueuse régnait entre eux.
Nos félicitations à Nikolaï et Perrine, jeune 
génération porte-drapeaux, pour leur parti-
cipation assidue aux commémorations qui 
sont avant tout un devoir de mémoire et un 
geste citoyen. 

Mot du Président Général : Serge BARCELLINI,  
Contrôleur Général des Armées
Anthologie des écrivains morts à la guerre 
de 1914 - 1918
"Ces livres que nous ne pourrons jamais lire"
Le 15 décembre 1916, " le feu " d'Henri BARBUSSE 
était couronné par le prix Goncourt. Un choix 
qui légitimait le concept d'écrivains com-
battants. Au lendemain de la guerre, une 
association, celle des Écrivains Combattants,  
était créée afin de maintenir le souvenir des 
écrivains « Morts pour la France ». 560 écrivains 
furent recensés ; les noms de quelques-uns 

sont passés à la postérité : Guillaume 
APOLLINAIRE, Charles PEGUY, Alain FOURNIER, 
Louis PERGAUD, Ernest PSICHARI, et un grand 
nombre d'écrivains, moins prolixes, sont  
rentrés dans l'oubli.
A  l'occasion du 100ème anniversaire du prix 
Goncourt, Le Souvenir Français et l'Associa-
tion des Écrivains Combattants ont décidé de 
sortir de l'oubli ces 560 écrivains, dont, la 
grande guerre a empêché d’exprimer le 
génie. Des  écrivains dont nous n'avons pas 
lu les livres qu'ils n'ont jamais pu écrire. En leur 
rendant hommage, nous avons choisi de 
favoriser la réflexion sur cette grande guerre 
qui fut une « grande faucheuse » des élites 
républicaines, nous avons souhaité aussi rap-
peler combien ils ont manqué à notre nation.

Le Souvenir français

Association nationale reconnue d'utilité 
publique, délégation générale de l'Isère  
En cette période de fin d'année, donc de fêtes, il y a des traditions qui unissent 
les uns et les autres dans le monde. A cette occasion, nous transmettons à 
tous les lecteurs, nos vœux de paix, santé et bonheur. Nous remercions tous 
ceux qui sont reconnaissants de l’œuvre que nous accomplissons pour notre 
mission : ''A NOUS LE SOUVENIR - A EUX L'IMMORTALITE''.

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

• 19 mars : 7 drapeaux, 2 du Souvenir Français,  
5 de la FNACA, dont 4 du comité de Vernioz, 
1 de Clonas. Sonnerie aux Morts et Marseil-
laise, jouée par le Loisir Musical Clonarin.

• 8 mai : Cérémonie du recueillement avec 
le Souvenir Français, la municipalité, 
les Anciens Combattants, les enfants des 
écoles et la population. Marseillaise jouée 
par le Loisir Musical Clonarin et à l’orgue 
par François CAMINCHER.

• 11 novembre : Cérémonie exceptionnelle, 
avec la participation de 40 sapeurs-pompiers 
du Pays Roussillonnais. La population, venue 
nombreuse pour se recueillir, a pu assister 
aux dépôts de gerbes, à l'appel aux morts, 
à la minute de silence et à la Marseillaise, 
jouée par le Loisir Musical Clonarin. 

A ces trois cérémonies étaient présents les 
Présidents ou Présidentes de diverses asso-
ciations de Clonas.

Cérémonies extérieures
•27 février - Auberives/Varèze
Inauguration d’une plaque commémorative 
à la mémoire de nos camarades morts en 
Afrique du Nord.
•26 mars - Bougé Chambalud
Remise de médaille militaire.
•18 juin - Les Côtes d’Arey
Remise de la légion d’honneur.
•18 juin - Saint Alban de Varèze
Cérémonie au Biberot, monument des fusiliers.
•26 juin - Les Côtes d’Arey
Cérémonie de la commémoration du mas-
sacre de Suzon au monument de la plaine.

Nous avons également participé aux 5 réu-
nions d’informations du secteur de Roussillon 
pour la FNACA et le Téléthon en 2015.

FNACA Anciens Combattants et Prisonniers 
de Guerre en Algérie, Tunisie et Maroc

Cérémonies célébrées en 2016 à Clonas.

Salle des Anciens Combattants 
 et du Souvenir
3, place Paul MORAND (derrière la Poste)
38550 – LE PEAGE DE ROUSSILLON
François DEMENTHON, Président du 
Comité de Roussillon
christiane.veyresf.comite.roussillon@orange.fr 

Contact •  R.D.V.  le mercredi  
5 avril 2017 à 14h30
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Une année 
chargée d’émotions

Comité des fêtes

• Soirée jeux, le 3 février - Avec cette année, une 
partie dédiée aux jeux en bois ;

• Soirée cabaret, le 18 mars - Avec un groupe 
de musique Irlandaise.

•  Rallye pédestre, le 21 mai - Découverte de 
la nature, de notre patrimoine, des produits 
locaux sur un parcours de 12 km ;

•  Fête de la musique, le 17 juin - Sur la place 
du village ;

• Beaujolais nouveau, le 16 novembre.

•Président : Bruno CRUYPENNINCK
•Co-Président : Alain CHAMPION
•Vice-Présidente : Michèle LONGEAN
•Trésorier : Xavier DURAND
•Trésorier Adjoint : Pascal MICHEL
•Secrétaire : Nadine CHAMPION
•Secrétaire Adjointe : Jocelyne FIGUET
•Membres : Joanny ALLÈGRE, Latifa ALLÉON, 
Liliane BADIN, Jacques BARRALIER, Chantal 
et Bernard BAYLE, Jean BEBNOVSKI, Annie- 
Paule CHALVIN, Sihem CHAMODON, Nicole 
CONQUET, Chantal CRUYPENNINCK, Solange 
DUTOUR, Albert FIGUET, Marie et Gérard  
GRIVOLLAT, Catherine et Jean-Marc HERVOUET, 
Huguette et Marc JAMARIN, Joëlle et Alain 
LARÇON, Marc LONGEAN, François MASSE, 
Michèle et Chakib MERNISSI, Christiane 
MUNOZ, Nicole et Pierre PELUYET, Georges 
REY, Christiane et Alain ROBERT, Jean STELLA, 
Jacky THIBAULT, Sauveur TRONCIA.

Bureau2016/2017

La fête de la musique, le samedi 18 juin
Malgré un temps maussade et très frais, la fête de la 
musique qui réunit les Clonarins de toutes générations a 
été une réussite. Au programme cette année, le groupe 
de Jazz POPO’S Project avec Medhi DEBARNOT, puis Guy 
NAVARRO à l'accordéon, avant que Dominique LEMAITRE 
à la sono et aux lumières n’éclaire la nuit !

Soirée mentaliste, le samedi 2 avril 
Guido le mentaliste nous a surpris, lors d’une soirée mémorable, 
par son art de reproduire des effets paranormaux : lectures 
de pensées, prédictions impossibles. Le spectacle très bluffant 
a fait salle comble avec 150 personnes, une joyeuse paren-
thèse à notre réalité appréciée par tout le monde.

Le rallye des 7 clochers, le samedi 4 juin
C’est le premier rallye surprise en voiture. Au départ 
de l’étang de Chuzy, 14 équipes ont dû répondre à 
des énigmes pour découvrir 6 villages du Pilat avant 
de revenir sur Clonas. Des questions d’observation 
sur le parcours ont complété le rallye. En fin de 
journée, un pot était offert par le comité, avant que 
tout se termine à table avec un repas grillades. Une 
manifestation familiale qui aura été une réussite.

La soirée beaujolais nouveau,  
le jeudi 17 novembre 
7ème édition avec notre accordéoniste qui assure 
une belle ambiance festive. Cette soirée permet 
avant tout aux Clonarins de se retrouver, 
d’échanger tout en dégustant leur assiette Lyon-
naise accompagnée d’un verre de Beaujolais.

2016 restera comme une année importante pour le 
Comité des fêtes avec le départ annoncé d’Albert FIGUET 
du poste de Président. 

Albert a créé le comité en 1995, dans le but d’animer notre village par 
des manifestations festives et culturelles. Avec une équipe soudée d’une 
bonne quarantaine de bénévoles, les animations sont montées en puis-
sance et en qualité au fil des ans. Nous remercions vivement Albert pour  
le travail effectué, pour l’ambiance qu’il a su créer au sein du comité 
et, bien entendu, nous comptons nous appuyer sur son expérience 
puisqu’Albert reste membre du comité. Merci Albert !

Le comité s’est attaché, cette année, à créer des nouvelles manifestations. 
Des commissions ont été créées à cet effet : commission Chuzy (pour le 
rallye surprise), commission soirée cabaret (pour la soirée mentaliste), 
commission fête de la musique.

En complément de ces manifestations, le Comité des fêtes a participé à l’organisation 
de la grande fête du village du 21 mai 2016, pour les 30 ans de la découverte de la 
mosaïque. Il a été également présent pour le Téléthon 2016 : buvette, lâché de ballons 
et dégustation de marrons grillés.

Les grands standards de l’année 2016

Les nouveautés de l’année 2016

• Mail : cdfclonas@gmail.com
• Tél : 07 68  87 26 72

Contact

Les animations pour 2017 
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Le Sou des écoles

Les classes

Accompagnateurs des projets de l'école

Les classes en      , vous connaissez ?

Chaque année, les membres du bureau, les membres actifs et 
les parents donnent de leur temps pour organiser, dans la bonne 
humeur, des manifestations afin de récolter des fonds. Grâce à cet 
argent, l’association peut soutenir en partie ou en totalité certains 
projets de l’école en permettant 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 ; 
•  achats de matériel sportif, éducatif et d’éveil ;
•  spectacles et sorties diverses ;
•  achat d’un cadeau de fin d’année pour les CM2.

Pour 2015/2016, le bénéfice des manifestations a été de 4 954.22 €.

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 2017.

Après plusieurs mois de recherche et de 
préparation, le grand jour est enfin arrivé. 
23 Clonarins sont au rendez-vous pour fêter 
leurs 10, 20, 40, 50 ou 70 ans. Le soleil est de 
la partie et voici nos « classards » accompa-
gnés par leur proches, direction la Villa de 
Licinius pour une séance photo qui donne 
le ton de la journée.
Puis, tout le monde se retrouve dans la cour 
attenante au foyer municipal pour un apéritif, 
toujours sous le soleil.
La plupart d’entre eux poursuivra au foyer 
par un repas préparé par 4M Réception.
Musique, chansons, jeu, pétanque, tous sont 
bien occupés et la journée passe trop vite.
Un moment convivial à poursuivre …

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.

L’idée est partie lors du repas des 
voisins de la Rainy. « Et si on fêtait 
nos 10, 40, 50 et 70 ans ensemble 
avec toutes celles et ceux qui 
souhaitent passer à la décennie 
supérieure dans la bonne humeur ! »

BUREAU 
Président : Gilles RODRIGUES
Vice-Président : Sébastien DUPUIS
Secrétaire : Marlène FANJAT
Secrétaire-Adjoint : Jérôme VARAILLE
Trésorier : André DURAND
Trésorière Adjointe : Alice CARRION

Manifestations

31 octobre Soirée Halloween (foyer municipal) 

20 novembre Matinée moules/frites (foyer municipal)

3 décembre Téléthon

9 décembre   Fête de Noël, ventes de sapins et de pizzas 
(foyer municipal) 

5 février  Loto (salle polyvalente d’Auberives sur Varèze)

24 ou 31 mars Carnaval / Fête du printemps

20 mai Concours de pétanque (étang de Chuzy)

24 juin Kermesse de l’école

2016

2017

Alors… Pour les classes en 7, rendez-vous le 13 mai !

Merci aux participants qui ont permis de relancer les classes à Clonas 
et à la mairie pour le prêt de la salle.   

6
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JANUS

Le mécénat à la Villa de Licinius

Cette année 2016 a fêté dignement le 20ème 
anniversaire de la découverte : « Romains, 
Gaulois, tous à Clonas » a fédéré l’énergie 
de toutes les associations Clonarines qui ont 
largement contribué à l’organisation sans 
faille de cet événement exceptionnel. Que 
tous les participants soient remerciés ici au 
nom des 185 adhérents de JANUS.
L’association démarche régulièrement les 
entreprises (environ 50 nous ont aidés finan-

cièrement pour le 21 mai) pour valoriser le 
patrimoine de notre village.

Le jardin romain et sa thématique : « Des 
plantes et des dieux » a été réalisé grâce à un 
mécénat de la CNR (Compagnie Nationale 
du Rhône). Il manquait à cet outil pédago-
gique original une signalétique pérenne : c’est 
chose faite depuis septembre. L’association a 
été en effet la lauréate 2015 de la fondation 
du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

D’autres mécénats sont en cours, dont le site 
Internet financé par l’entreprise ALTRAN de 
Lyon, qui sera sous peu opérationnel : 
http:/www.clonas-janus.fr
Phoebus (Apollon chez les Grecs) a été 
sollicité… pour un projet de mise en lumière  
de la mosaïque et de l’ensemble de la Villa 
qui reçoit des expositions temporaires 
(mosaïque contemporaine en 2015) puis du 

jardin. Il était évident pour le producteur 
d’énergie local, en l’occurrence la centrale  
EDF de Saint Alban - Saint Maurice, de répondre 
à notre demande. Un partenariat a égale-
ment été établi et fonctionne déjà dans le 
cadre des visites scolaires. 

Pour le printemps des musées, le 20 mai 
2017, le Jazz sera à l’honneur. De la musique 
bien sûr mais aussi des tableaux et la partici-
pation des enfants de l’école.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
visite en dehors de la saison d’ouverture en 
appelant la mairie au 04 74 84 91 44 ou par 
mail : Janus-clonas@laposte.net. 

Une bonne occasion pour faire connaître 
nos « pierres qui parlent » à votre famille et 
à vos amis. Les animateurs de JANUS vous 
feront découvrir avec plaisir le village, la 
Villa et le jardin. 

Depuis 1996, date de la découverte fortuite de la mosaïque du dieu Océan, l’association JANUS Patrimoine 
assure l’animation de la salle d’exposition ouverte en 2008, en étroite collaboration avec la mairie.

Signature de la convention avec EDFInauguration de la signalétique du jardin Exposition de mosaïques contemporaines 

De la bonne humeur  
et du plaisir à partager

Petit tour d’horizon sur l’année 2016

• 4 février : Journée publicitaire « Proconfort » 
suivie d’un repas au foyer communal  
- 31 personnes. 

• 13 mars : Concours de coinche au foyer 
communal - 38 doublettes inscrites.

• 16 juin : Journée conviviale au camping 
« le bois des sources » à Saint Prim avec 
repas gastronomique, pétanque, Scrabble 
- 50 participants.

• 30 juin : Voyage dans les gorges du Doux 
à bord du Mastrou jusqu’à Lamastre 
avec  déjeuner, visite guidée du village 
de Desaignes et de son château, halte 
au caveau de dégustation pour goûter 

les produits du terroir (dérivés à base de 
châtaigne, picodons, miels, saucissons...)    
- 38 participants.

• 7 juillet : Clôture de la saison.

• 1er septembre : Réouverture du club.

• 9 octobre : Concours de belote au foyer 
communal - 48 doublettes. 

• 20 octobre : Journée publicitaire sur la 
magnétothérapie au foyer communal avec 
repas offert aux participants.

• 22 novembre : Sortie à Grignan avec repas 
de fin d’année.

• 3 décembre : Participation au Téléthon

• 8 décembre : Assemblée générale suivie 
d’un casse-croûte.

Projet pour 2017  
12 mars : Concours de coinche.

Notre souhait pour 2017
Accueillir de nouveaux adhérents. 

Objectif
Agrandir et rajeunir notre club pour ainsi  
dynamiser notre action et varier les ren-
contres hebdomadaires du jeudi.

C’est dans la salle municipale de l’impasse des écoles « salle Pilat »  
que, chaque jeudi après midi, à 14h, les adhérents se retrouvent 
avec plaisir pour échanger sur leurs bons et mauvais moments, 
dans la bonne humeur et passer ainsi d’agréables après-midi 
autour des jeux de société (cartes, Scrabble, Rummikub…).

Club Les Dynamiques

Bureau2015/2016
•Présidente : Lucette TOMMASINI
•Trésorière : Raymonde DUGUA
•Trésorier-Adjoint : Marc SERVY
•Secrétaire : Armande CELARD
• Secrétaires Adjointes : Michelle 

CHANALEILLES et Manuela CHOMEL
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Une année de transition 

Josiane MOENCH, après de nombreuses  
années en tant que syndic, puis trois 
consacrées à la présidence, a souhaité 
souffler et prendre un peu de recul. Elle 
s’est investie sans compter au long de 
toutes ces années pour l’évolution, le bon 
fonctionnement de notre association et la 
survie de notre canal. Josiane a fait face, 
avec beaucoup de ténacité, de rigueur et 
de compétences, aux difficiles exigences 
de l’administration concernant la gestion 
d’un cours d’eau, en sachant entretenir de 
très bonnes relations avec chacune des 
entités liées à notre association. Avec son 
éternelle bonne humeur, elle a dynamisé le 
conseil syndical et créé une équipe soudée 
autour d’un même projet : la pérennité du 
canal de la Varèze. 
Nous lui adressons nos plus vifs remercie-
ments pour son investissement et son travail 
au sein de l’association.
Nous remercions également les syndics 
qui ont participé pendant de nombreuses 
années à l’entretien du canal et qui n’ont 
pas souhaité renouveler leur mandat lors 
de notre dernière assemblée générale.

En 2016, le canal de la Varèze s’est vu, 
comme chaque année, consacrer une 
douzaine de corvées de mars à début 
mai pour son entretien. Malheureusement, 
seulement un petit groupe composé 
de membres ou de sympathisants, s’est 

décarcassé le samedi matin à débrous-
sailler, élaguer, curer, pour que celui-ci 
poursuive son cheminement sans trop 
d’encombres et assure au mieux le besoin 
des utilisateurs.
Un petit groupe de bénévoles ne permet 
pas de réaliser un travail d’entretien sur 
une longueur importante du tracé de ce 
ruisseau. Celui-ci doit, contre son gré et sa 
bonne volonté, se limiter à un secteur res-
treint pour être efficace. Ce qui nuit à l’ho-
mogénéité du travail réalisé chaque année.
En 2017, pour améliorer les conditions de 
son écoulement, nous souhaitons faire réa-
liser par une entreprise un certain nombre 
de travaux en différents points de son par-
cours : curage, nettoyage et renforcement 
des berges.
Août 2016 devait être la date de début des 
travaux pour l’aménagement du seuil de 
la Varèze et pour la réalisation de la passe 
à poissons. Mais, c’était sans compter sur 
les retards de décisions et de rédactions 
administratives. Nous avons dû, malgré 
l’accord des propriétaires, attendre de 
longs mois avant de pouvoir acquérir une 
parcelle sur laquelle doit être en partie 
construit le futur projet.
Et surtout, nous attendons depuis 2015, 
après plusieurs éventualités proposées par 
le concessionnaire de l’Etat, l’élaboration 
et la signature d’une convention de mise 

à disposition d’une superficie de 60 m2 par 
ASF Autoroutes pour compléter la surface 
nécessaire à implanter la totalité de la 
structure.
Ces retards créent un désagrément et un 
souci pour la gestion de notre budget, car 
les frais de dossiers, d’acquisitions, de géo-
mètres et de notaires sont à la charge de 
notre association. Nous n’avons pas à ce 
jour de visibilité sur les coûts engendrés. 

L’Association du Canal de la Varèze 
remercie toute les personnes et entités qui 
contribuent à son bon fonctionnement :
• les municipalités d'Auberives, de Clonas  

et de Saint Alban du Rhône pour leurs 
aides financières et administratives ; 

• EDF / CNPE - Saint Alban/Saint Maurice 
qui nous maintient sa confiance en 
renouvelant la signature de partenariat 
pour l’attribution d’un versement annuel 
de 2 000 e ;

•les bénévoles qui nous apportent leur soutien.

Notre association a connu, en 2016, un renouvellement de ses membres et plus particulièrement 
un changement de Président.

ASA

Seuil sur la Varèze à Auberives Barrage de castor

Départ du canal vers seuil à Auberives

Renforcement de berges à Saint Alban

Nettoyage des berges Nettoyage des berges

Syndicat

Président : Denis JARRET
Vice-Président : Martin BIROT
Syndics : Gisèle BOISSONNET,  
Christophe FALEMPIN, Christian GUAZZETTI,  
Hervé LEVIEUX, Gil MOENCH, Georges 
OLLIER, Thierry SATIN, Dominique 
et Philippe TASTEVIN.
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Les installations
2 courts extérieurs en résine, éclairés ;
1 court couvert ;
1 club house convivial.

L’équipe dirigeante
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 : Violaine GIRARD-BOYER, 
Bruno FÉLIX, Pauline RAMET, Thibaut SEPTIDI 
LENFANT.

Les effectifs
Les effectifs (56 jeunes et 69 adultes) sont 
stables par rapport aux années précédentes.
Près d’une centaine de joueurs (de 5 à 70 
ans) participent tout au long de l’année à 
des cours et stages tout niveau, dispensés 
par Ludivine aidée par ses éducateurs.

La compétition
Championnats par équipes 

Ce sont près d’une quarantaine de compé-
titeurs qui ont participé à ces championnats, 
preuve de l’engouement pour cette com-
pétition qui permet de jouer en équipe, où 
l’esprit de solidarité est primordiale.

Equipes hommes :
• L’équipe 1 se maintient en 2ème division 

départementale ;
• L'équipe 2 se maintient en 4ème division ;
• L’équipe 3 descend en 5ème division ;
• L’équipe 4 monte en 6ème division.    

Equipe dames :
• L’équipe 1 descend en 3ème division 

départementale ;
• L’équipe 2 se maintient en 4ème division.

Les résultats sont globalement satisfaisants.  
Le plus  important, c’est qu’il règne une bonne 
mentalité et que les joueurs se fassent 
plaisir tout en représentant dignement le club. 
Certains joueurs ont connu leurs premiers 
championnats et ils y ont pris goût, alors 
vivement la prochaine saison !

Tennis Club de Clonas  

Une belle saison et du plaisir à jouer en équipes !

Cultiver le don musical  

L’enseignement musical est donné 
au foyer communal, tous les lundis 
dans une ambiance studieuse et 
amicale. Chacun peut, sous la hou-
lette de notre professeur Isabelle 
GAGNEPAIN, acquérir les notions 
de rythmes, de solfège et de 
connaissance de l’instrument de 
son choix. Si vous passez au 
centre de Clonas aux heures 
d’enseignement, vous pourrez 
ainsi reconnaître des notes de 
guitare, de piano, de synthétiseur, 
d’accordéon ou d’accordina. 
Le clip de Claudio CAPEO, tourné 
place Bellecour à Lyon, a inspiré 
de jeunes élèves qui ont choisi, 
cette année, l’accordéon après 
avoir écouté les mélodies entrai-
nantes, la voix singulière et les textes 
d’actualité de ce jeune chanteur.

Comme chaque année, les élèves 
ont participé au concours de mu-
sique de Villeurbanne où ils n’ont 
pas eu à rougir de leurs résultats. 
Une fois encore, Clonas sera repré-

senté dans l’excellence à la coupe 
d’Europe d’accordéon. 
Le 21 mai, lors de la fête romaine, 
le LMC a participé avec les autres 
associations à l’animation de la 
commune et a clôturé le week-end 
par un concert des groupes « Les  
Sacs à Saxes » et des « Accordéo-
nistes Vivarois », qui a connu un 
grand succès populaire grâce à un 
programme varié et dynamique.
Comme tous les ans, pour la fête 
de la musique, le LMC a proposé 
sa traditionnelle distribution de 
brioches avec son char musical 
qui assure une aubade joyeuse 
et champêtre. L’accueil amical 
et toujours constant des Clonarins 
permet à l’association de profiter 
d’une aide financière appréciable.

A la fin de l’année scolaire, petits et 
grands élèves se sont produits de-
vant leur famille et amis Clonarins, 
cordialement invités à écouter les 
œuvres étudiées pendant l’année, 
et ont partagé le verre de l’amitié. 

L'association Le Loisir Musical Clonarin a été créé il y 
a maintenant 13 ans, pour apporter à la commune 
de Clonas sur Varèze et à ses habitants la possibilité 
de cultiver le don musical que chacun d’entre nous 
porte au fond de son cœur. Elle s’adresse à tous, de 
5 à 95 ans ! 

Loisir Musical Clonarin

Manifestations

8 avril Concours des élèves à Villeurbanne

17 juin  Aubade dans les rues avec vente  
de brioches

30 juin Audition de fin d’année, ouverte à tous

2017

Bureau

Contact

Président : François CAMINCHER 
Secrétaire : Pascale GUIHARD 
Trésorière : Martine PELTRET
Responsable de l’enseignement musical :  
Isabelle GAGNEPAIN 

Tél. : 04 74 84 23 44 ou 06 80 44 09 12 
Mail : musicabelle@orange.fr
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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

Le club est présent sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, Youtube

Equipes jeunes :

Ce sont près de 9 équipes qui ont participé 
à ces championnats. Le club n’en n’avait  
jamais inscrit autant !
La formule est de 2 simples et 1 double.

8/9/10 ans Garçons Balles orange :
• Equipe 1 : 3ème de poule avec 3 victoires et 

2 défaites ;
• Equipe 2 : 6ème de poule avec 5 défaites, 

mais dont 3 avec le score de 2/1 ; 
• Equipe 3 : 4ème de poule avec 3 défaites et 

2 victoires.

8/9/10 ans Filles Balles orange :
2ème de poule après 2 victoires et 2 défaites. 
Qualifiée pour les ¼, l’équipe s’incline au 
premier tour.

11/12 ans Garçons :
6ème de leur poule. Pas de victoire mais 
beaucoup de rencontres accrochées.

13/14 ans Garçons : 
5ème avec une victoire sur 5 rencontres.

15/16 ans Garçons : 
5 défaites mais le niveau de la division était 
très relevé.

15/16 ans Filles : 
2ème de poule avec 2 victoires et 1 défaite, 
elles échouent en ¼ de finale.

17/18 ans Filles : 
2ème de poule avec 2 victoires et 1 défaite, 
elles échouent aussi en ¼ de finale.

Un bilan très positif au niveau de l’émulation 
et de l’esprit d’équipe. Tous les jeunes ont eu 
plaisir à se retrouver les samedis ou mercredis 
pour défendre les couleurs du club.

Une quinzaine de nos jeunes ont aussi par-
ticipé à des tournois individuels. La formule 
de la demi-journée avec des formats courts 
permettant de faire plusieurs matches a été  
grandement appréciée. A noter, la victoire 
dans la catégorie des 11/12 ans, de Sacha 
ROUX au tournoi de Saint Maurice l’Exil contre 

Théo ARGOUD, aussi de Clonas. Preuve que 
la relève est assurée !

Investissement et gestion  
des infrastructures
Toujours dans le but d’améliorer la vie au 
sein du club, nous procédons régulièrement 
à des investissements ou travaux.
Nous avons coupé la haie côté court couvert. 
En effet, elle engendrait de gros problèmes  
d’humidité, surtout en automne, et le court 
n°2 était souvent inutilisable une bonne 
partie de la journée. 
Le mur d’entrainement a été complètement 
rénové. Nous vous invitons à l’utiliser (libre 
à tous), c’est un outil très intéressant pour 
s’entrainer.
La bâche du court couvert a été réparée en 
attendant une rénovation complète en 2017.

Concernant la vie du club
Début décembre, comme d’habitude, le 
club a distribué les calendriers dans Clonas, 
lors du week-end du Téléthon. Le club était 
aussi présent sur la place du village pour 
l’animation du Téléthon, où les plus jeunes 
pouvaient s’essayer au tennis dans la cour 
de l’école. 

Fin décembre, nous avons organisé, dimanche 
matin, une dégustation d’huitres. Moment 
qui a été très convivial et apprécié par les 
joueurs.

Fin janvier, le club organise le fameux week-
end ski à Theys. Le chalet était plus que 
complet puisqu’il a même fallu délocaliser 
quelques personnes dans le chalet voisin qui 
était heureusement disponible. Toujours autant 
de rigolade, d’animations, de détente, durant 
ce séjour qui a toujours autant de succès.

En février, nous avons renouvelé la soirée 
sponsors qui a connu encore une belle réussite.
Une bonne partie des sponsors s'est déplacée, 
ce qui est bon signe, ainsi que différentes 
personnalités. Tous ont pu apprécier les vidéos 

qui mettent en valeur le club et les parte-
naires. La soirée a été riche en échanges et 
s’est prolongée autour d’un apéritif préparé 
par le club. 

Le 1er mai, il y a eu le marché aux fleurs. 
Malheureusement, les années se suivent et 
se ressemblent au niveau de la météo, qui a 
été encore très maussade et même le froid 
s’en est mêlé. En fait, ce n’était pas un temps 
à mettre une plante dehors ! Heureusement, 
nous avions le court couvert pour installer et 
présenter à nos habitués la nouvelle collec-
tion de fleurs. Espérons que le soleil revienne 
en 2017 !

En juin, comme chaque année, le club 
participe à la fête du sport organisée par 
la mairie. Journée qui a encore connu un vif 
succès (pas loin d’une centaine d’enfants 
de Clonas) et cela a permis aux jeunes de 
la commune de s’adonner aux différentes 
activités sportives proposées, dont le tennis.

Fin juin, les finales jeunes du tournoi interne 
et la matinée Tie-Break se sont déroulées 
sous les couleurs bleu blanc rouge puisque 
l’équipe de France de foot jouait ce jour-là, 
lors des championnats d’Europe. Ce fut une 
belle journée festive, avec de nombreux 
participants qui ont pu suivre en fin de 
journée, au club house, la victoire des bleus.

En juillet, les stages d’été qui sont organisés 
par Ludivine, encadrés par des initiateurs, 
ont encore bien fonctionné et sont toujours 
autant appréciés.

Pour finir la saison en beauté, il y a eu l’orga-
nisation du tournoi Open du 29 août au 18  
septembre. 

Un tournoi millésimé !
Comme le bon vin, le tournoi se bonifie au 
fil des années ! Cette année, ce sont près de 
250 participants qui sont venus s’affronter sur 
les terrains du TC Clonas. Le temps a été 
exceptionnellement beau (sauf malheureuse-
ment le week-end des finales), et le tableau 
final a été somptueux avec la présence de 
6 numérotées filles, dont la n° 17 Française.

Côté palmarès, à noter la victoire chez les 
filles de Gaelle DESPERRIER (n° 29) contre  
Irina RAMIALISON (n° 17) et chez les hommes 
de Florian REYNET (n° 67) contre Thomas R 
(- 4/6).

Il va être difficile de faire mieux mais vivement 
l’année prochaine !

Vainqueurs du tournoi  Jeunes lauréats
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Club de foot US 2 Vallons

Des changements pour cette 8ème saison
Le club de l'US 2 VALLONS rencontre quelques changements au sein du bureau 
et pour les catégories jeunes. 

Bureau pour la saison 2016-2017
Président : André JODAR
Vice-Président : Christophe GAULT
Secrétaire : Véronique TARDY
Vice-Secrétaire : Candice GIACOTTI
Trésorier : Eddie KARSENTY
Vice-Trésorier : Alain BRICHE
Correspondant : Pascal BREDIER
Membres du Bureau : Julien BILLES, Sébastien 
BLANCHARD, Mickaël CLEMENCON, Karine 
COINDET, Muriel GRIMALDI, Caroline GUY, 
Dorothée HAMELIN, Jérémie JUGAL, Alain 
MERCEY. 

Bref retour sur la saison 2015-2016
L’équipe Seniors 1 a effectué un très mauvais 
parcours avec différentes embuches au 
cours de la saison. L’équipe est descendue 
en 3ème division, ce qui a entrainé automa-
tiquement la descente de l’équipe Seniors 

2 en 4ème division. Le bureau a décidé, à 
l’AG du mois de mai, de n'engager qu’une 
équipe pour la saison 2016-2017. Les U17 ont 
joué la 1ère phase en Excellence. Ils ont  
terminé dernier. Après, ils ont évolué en 
Promotion d’Excellence pour la 2ème phase 
avec le même résultat. Bon parcours des U15 
malgré qu'ils aient raté la montée en Promo-
tion d’Excellence d’un cheveu. Les catégories 
U6, U9, U11, U13 et Vétérans ont réalisé une 
très belle saison.     

US 2 Vallons - Actualité saison 2016-2017 
Le club a démarré la saison avec une équipe 
Vétérans, une équipe Seniors, 2 équipes U9 
et 3 équipes U7. Treize éducateurs ont repris 
du service pour mener à bien cette nouvelle 
saison.
•Directeur sportif : Sébastien BLANCHARD
• Educateurs Vétérans : Benoît RAMARD, 

Jean-Claude ROYER 
• Educateurs Seniors 1 : Roger et Véronique 

TARDY, Mehdi ZERIFI 
• Educateurs U6 à U9 : Tony BOUDIN, Romane 

DENOLLY, Philippe FAHY, Hugo GRENARD, 
Jérémie JUGAL, Thierry MANQUAT-MANOZ, 
Nicolas PERTOIS, Jean Luc RIGOUDY

Nous remercions tous les membres actifs et 
ceux du bureau qui œuvrent au quotidien 
pour que ce club continu 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 tant dévoués.

Nous terminons par un merci à tous nos par-
tenaires, financiers et matériels, les 4 mairies 
et les 2 syndicats intercommunaux pour 
leurs aides tout au long des saisons.

Groupement Isère Rhodanienne 
- Actualité saison 2016-2017 

L'US 2 Vallons et l'AL Saint Maurice l'Exil 
unissent leurs forces.
Depuis le début de la saison 2016/17, l'US 2 
Vallons a rejoint le Groupement de l'Isère 
Rhodanienne et unit ses forces avec l'Amicale 
Laïque de Saint Maurice l'Exil pour offrir aux 
jeunes de la région la possibilité de prati-
quer le football à bon niveau et de profiter 
d'infrastructures de très haute qualité. 
En perte de vitesse du nombre de licenciés, 
ce qui entraînait une chute des résultats, 
c'est à la fin de l'année 2015 que l'US 2 
Vallons en est venue à se poser la question 
de son avenir. Une perspective qui s'annon-
çait bien sombre au vu des résultats en berne 
et du nombre de licenciés décroissant. 

L'idée a germé et une première tentative 
de rapprochement avec les clubs de Saint 
Maurice et Chavanay s'est mise en place. 
Puis, à la suite du retrait soudain et inattendu 
de Chavanay, les clubs de l'US2V et de 
Saint Maurice ont décidé de poursuivre 
l'aventure à deux. 
Un groupement de jeunes a été créé à 
la fin de l'été : le Groupement de l'Isère 
Rhodanienne. Il concerne les catégories 
U11 à U19. Aujourd'hui, ce sont un peu plus 
de 200 jeunes qui défendent les couleurs 
du Groupement sur les terrains de l'Isère 
puisqu'il a fallu changer de district pour 
pouvoir créer cette nouvelle entité sportive 
dans le bassin roussillonnais. 
Un projet d'envergure mais motivant puisque 
le club s'est doté d'un projet sportif et éducatif 
visant à former et fidéliser des footballeurs, 

tout en proposant un programme pédago-
gique en parallèle. Pour le plus grand plaisir 
de tous !
Tout ce petit monde est managé par Jean-
Marc LIBERO, directeur technique du grou-
pement et salarié du club de Saint Maurice. 
Il est évidement épaulé par de nombreux 
éducateurs, dirigeants et accompagnateurs 
qui veillent à la bonne formation des jeunes 
et au bon fonctionnement du club. Matches 
et entraînements se déroulent sur les terrains 
de Saint Maurice, de Clonas sur Varèze et 
de Saint Prim/Chonas.

Prochaine étape : la fusion totale des deux 
clubs dès la saison 2017/18 avec l'intégration 
des écoles de foot et des équipes Seniors et 
Vétérans au grand club qui s'appellera le 
FC Isère Rhodanienne et qui devrait compter 
un peu plus de 300 licenciés.

• 25 mars : matinée moules-frites  
au stade de Chonas/Saint Prim.

• 9 juin : assemblée générale au 
stade de Clonas.

• 28 octobre : matinée mouclade 
au stade de Clonas. 

• 3 décembre : matinée boudin  
au stade de Clonas.

Calendrier des  
manifestations2017

Renseignements

Club de l’US 2 Vallons
Site Internet : http://www.us2vallons.fr
Page Facebook : https://www.facebook.
com/US-2-Vallons-101172793369988/

U7 - U9 Seniors Vétérans
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L'ensemble des bureaux de l'US 2 VALLONS et du GROUPEMENT ISERE RHODANIENNE remercie 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 2017 à toutes et à tous !

Le bureau de l’US 2 VALLONS.
Le bureau du Groupement de l’Isère Rhodanienne.

                                                                                                                 

Groupement de l'Isère Rhodanienne 

Site : www.fc-isere-rhodanienne.com

Facebook : https://www.facebook.com/
FCIRh/?ref=aymt_homepage_panel

Pour toute information concernant notre 
site, vous pouvez contacter : 
Sébastien BLANCHARD au 06 82 25 54 48 
ou par mail : sebastien.blanchard@
fc-isere-rhodanienne.com

U11-A U11-B

U13-A U13-B U17-A

U13-C U13-D U17-B

U15-A U15-B U19

Bureau du Groupement de l'Isère 
Rhodanienne 
Président : Christophe GAULT
Co-Président : Jean-Pierre ROUZAUD
Trésorier : Eddie KARSENTI
Secrétaire, Communication : Sébastien 
BLANCHARD
Correspondant : François PELEGRIN
Directeur technique : Jean-Marc LIBERO
Membres : Fabrice GUTIERREZ, André JODAR, 
José OLIVEIRA 

Quelques dates à retenir 

• 14 ou 21 janvier (à définir) : Journée 
interclubs futsal U7/U9 à Saint Maurice au 
gymnase du collège ;

• 12 février : Loto de l’école de foot ALSM et 
US2V à Saint Maurice, à la salle Aragon ;

• 25 février : Tournoi futsal U17 à Saint Maurice, 
à la salle Omnisports ;

• 26 février : Tournoi futsal U13 à Saint 
Maurice, à la salle Omnisports ;

• Mars (date et lieu à définir) : Concours de 
pétanque ;

• Du 18 au 21 avril : Stage de Pâques de U7 
à U15 au stade de Saint Maurice ;

• 22 ou 23 avril  (à définir) : Tournoi U11 au 
stade de Clonas ;

• 8 mai : Tournoi U13 au stade de Saint 
Maurice ; 

• 17 juin : Fête du foot + lancement fusion + 
concours de pétanque au stade de Clonas ;

• Du 10 au 13 juillet : Stage d’été au stade 
de Saint Maurice ;

• Du 17 au 21 juillet : Stage d’été au stade de 
Saint Maurice.

Renseignements
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Le cours du mercredi soir retrouve du « tonus » avec 
Marine, jeune animatrice, qui propose des cours très 
variés, très cardio, tendance fitness.

Le vendredi matin, c’est Anne CLAIRE qui enseigne le 
Qi Gong. 24 personnes sont inscrites à ce cours et c'est 
un franc succès pour la première année !

Le lundi matin, lundi soir et mercredi matin, Nathalie 
et Véronique continuent d’animer leurs cours avec du 
renforcement musculaire, de l’équilibre, de la coordina-
tion, du Pilates...

A noter dès maintenant sur votre agenda, le vendredi 20 
janvier 2017 : le concours de coinche. Manifestation tradi-
tionnelle organisée chaque année en janvier, avec en lots, 
principalement des produits du terroir.

Le 3 septembre, c’est dans une ambiance très chaleureuse 
et conviviale qu’une matinée bien-être, gratuite et ouverte à 
tous, était organisée au foyer communal. 3 professionnelles 
diplômées nous faisaient découvrir différentes techniques 
de massage, le Qi Gong, les fleurs de Bach, le Reiki, soins 
énergétiques, etc.

QI GONG : 150 €
QI GONG et GYM : 200 €
GYM : 110 €

Ça bouge….

Nouveautés depuis la rentrée de septembre 2016

Animations/manifestations

Tarifs - Cotisation annuelle

•Présidente : Michèle LONGEAN

•Vice- Présidente : Nadine CHAMPION

•Secrétaire : Marie- Jeanne ROUX

•Trésorière : Josette GAILLARD

•Trésorière Adjointe : Annick CHALON

Bureau

Mail : gym-clonas@orange.fr          

Tél : 04 74 79 92 10  –  06 77 79 48 53

Contact

Cette année encore, GYM-CLONAS voit son nombre 
d’adhérent(e)s augmenter. Avec plaisir et satisfaction, nous 
accueillons 77 personnes, dont 60 de notre village et chacun(e) 
participe à son rythme aux 5 cours proposés par semaine.
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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



2017              AGENDA 
des Manifestations 

le 20 – Gym Clonas : coinche à 20h, au foyer communal 
le 27 – JANUS : veillée avec Lionel FENOY à 20h, au foyer communal

le 3  – JANUS : assemblée générale à 18h, à la salle Pilat
 – Comité des fêtes : soirée jeux à 20h, au foyer communal
le 5 – Sou des écoles : loto à 14h, à la salle d'Auberives

le 4 – Commune : repas des Ainés à 12h, au foyer communal
le 12  – Les Dynamiques : coinche à 14h, au foyer communal
le 18  – Comité des fêtes : soirée cabaret à 20h, au foyer communal
le 19  – ACPG : commémoration à 11h, au cimetière
le 24 – Sou des écoles : fête du printemps, au foyer communal
le 25 – US 2 Vallons : moules/frites, au stade de Clonas

du 24  – US 2 Vallons :  stage de Pâques (foot) pour U6 à U11
au 28            au stade de Saint Prim

le 1er – Tennis Club : marché aux fleurs, au tennis
le 8 – ACPG : commémoration à 11h, au cimetière
le 20 –  Commune + JANUS :  le printemps des musées, à la Villa de Licinius
  – Sou des écoles : pétanque à l'étang du Chuzy 
le 21 – Comité des fêtes :  rallye pédestre gourmand, à l'étang du Chuzy

le 9  – US 2 Vallons : assemblée générale à 19h, au stade
le 10 – Commune : faites du sport, au stade et au tennis
le 12 – Gym Clonas : assemblée générale, au foyer communal
le 17 – US 2 Vallons : pétanque, au stade
 – Comité des fêtes : fête de la musique, place du village
 – Loisir Musical Clonarin :  aubade et brioches, dans le village
le 24 – Sou des écoles : kermesse et repas, à l’école

le 7 – Sou des écoles : clôture saison, à l’école

le 28 – Tennis Club : tournoi Open ouverture, au tennis

les 16 et 17– Commune + JANUS : journées du patrimoine, à la Villa de Licinius
le 17    – Tennis Club : tournoi Open finales, au tennis

le 11 – ACPG + Commune : commémoration armistice, cimetière

le 2  – Commune + associations : Téléthon, place du village
le 3 – US 2 Vallons : matinée boudin à la chaudière, au stade
le 14 –  CCAS/Les Dynamiques :  distribution des colis de Noël,  

salle du conseil municipal
Sou des écoles : fête de Noël, au foyer communal
le 22 – Commune : vœux du Maire, au foyer communal

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Nov.

Août 

Déc. 

Sept.


