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

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

ECOLE PRIMAIRE : 04 74 84 90 49

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

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

SERVICES
•  E.R.D.F. : dépannage 24h/24  

au 0 810 761 773
•  LYONNAISE DES EAUX : pour tout incident 

avant le compteur d’eau : 0 810 796 796 

DECHETTERIE  Saint-Clair du Rhône 
Tél. 04 74 78 05 84
Horaires de novembre à février :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

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

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

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

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

URGENCES
•  Gendarmerie de Saint-Clair du Rhône :  

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

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

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

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

• Centre Anti-Poison : 04 72 11 69 11

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

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

A.PRE.S.S. –  Association de Prévention 
Sociale et Service d’Aide aux victimes  
Permanence en Mairie de Roussillon : 
le 2ème et 4ème mardi de chaque mois   
Tél. 04 74 53 58 13 

ALMA Isère  
A l’écoute de la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées 
Permanence téléphonique : 
• le lundi de 10h30 à 12h30 – 13h30 à 16h30  
• 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
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« Ensemble »

Tout d’abord, un grand merci pour la confiance 
que vous nous avez accordée lors de l’élection 
municipale de mars 2014. Nous serons ensemble 

porteurs de vos attentes, en les discutant au sein 
des différentes Commissions, du Conseil municipal  
et en venant également vers vous pour en parler, 
comme on le fait déjà, entre autre, au moyen de votre 
Clonas-info mensuel, de votre bulletin municipal annuel 
et de votre site (clonas.fr), site que nous essayons de 
rendre le plus convivial possible grâce aux multiples 
associations de notre commune.

Le fil de l’année 2014 a été riche en évènements : 
Evènements nationaux, notamment la nuit des Musées,  
la fête de la Musique, le passage du Tour de France,  
les Journées du Patrimoine, la commémoration du 
Centenaire de la déclaration de guerre de 1914/1918 
et le Téléthon ; nous permettant de travailler ensemble 
pour nous connaitre, faire découvrir et apprendre à 
être solidaire.

Evènements clonarins
Avec nos multiples associations,
• Soirée à thèmes originaux : magie, soirée brésilienne, 

lecture de lettres de poilus…
• Journées à thèmes traditionnels : jeux de cartes (surtout 

coinche et belote), loto, carnaval, randonnée pédestre, 
chasse aux œufs, marché aux fleurs, vente de brioches, 
beaujolais nouveau, moules frites…

• Animations plus dédiées à nos Anciens comme la 
distribution de colis de Noël ou le Repas du mois de 
mars ;

• Animations plus orientées vers nos jeunes, avec « Faites 
du Sport » et la kermesse de l’école ;

• Animations sportives avec une raquette, un ballon ou 
à pieds, très souvent les week-ends durant l’année ;

Avec la mise en valeur de notre patrimoine (Villa de 
Licinius) ouvert de mai à mi-septembre, les après-midi ;
Et avec nos commerçants et artisans, présents lors de 
l’accueil des nouveaux Clonarins :
• à votre disposition tout au long de l’année pour les 

sédentaires ;
• à votre disposition 5 jours différents par semaine pour 

les commerçants ambulants.
Le but n’est pas de citer toutes les activités animées par 
vos associations, afin de vous permettre de découvrir 
les oublis au fil des pages de ce bulletin, mais de ne 
pas dire ou croire qu’il ne se passe rien, au fil des mois, 
à Clonas. Et au fil de 2015… la liste de tous ces bons 
moments va s’enrichir de nouvelles dates créant ainsi 
des moments incontournables au fil des prochaines 
années dans notre commune.
D’autres seront plus éphémères, mais toutes aussi impor-
tantes, car nous n’avons pas toutes les années 30 ans, 
comme  notre école.
Des évènements nationaux seront de 
mise et incontournables pour cette 
année 2015 : les  élections départe-
mentales (anciennement appelées 
cantonales) en mars prochain, puis 
les élections régionales prévues en 
décembre de cette année.
Tout au fil de ce bulletin, vous découvrirez 
ou redécouvrirez en photos et par les 
écrits, tout ce qui a fait la beauté et 
la richesse de votre village en 2014. 
Encore un grand merci aux associations 
qui ont donné du grain à moudre pour 
son élaboration, merci à ceux qui ont 
enquêté et rédigé les autres articles. 
Merci surtout à vous, habitants de 
Clonas, qui, par votre présence, votre 
soutien, votre sourire, permettez à tous 
nos bénévoles d’œuvrer pour vous !
A l’aube de cette nouvelle année, avec le Conseil 
Municipal, je vous présente : à vous, vos proches ainsi 
qu’aux personnels communaux, associations, artisans 
et commerçants, tous nos vœux de bonheur et de 
santé… et n’oubliez pas de prendre un peu de temps… 
pour être ensemble.

Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale
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Le dimanche 30 mars 2014, suite aux élections du 23 
mars 2014, le conseil municipal a été officiellement 
installé. Lors de cette 1ère séance, les conseillers ont 
procédé à l’élection du Maire et des Adjoints.

LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES LES SYNDICATS
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Conseil municipal 

Une nouvelle équipe au 
service de la commune 
pour 6 ans

Maire : Régis VIALLATTE

1ère  adjointe : Arlette ROZELIER

2ème adjoint : Gérard GRIVOLLAT 

3ème adjoint : Dominique HAYART

Conseillers délégués 
Bruno CRUYPENNINCK 
Chakib MERNISSI  

Conseillers municipaux 
Jean Claude AIME 
Valérie BARREL
Bernard BAYLE 
Vincent CHORON
Muriel COLANGELI
Rémy COURBIER
Véronique DUGUA 
Reine GARIN
Sylvie LEMAITRE
Pierre–Laurent MASSON-DELOIN
Céline OLLIER
Suzanne REY
Magali SOYER

CoMMIssIon  
InfoRMATIon  

ET CoMMunICATIon 
Commission en charge  

de la réalisation  
de la page info mensuelle,  

du bulletin municipal,  
de la gestion du site INTERNET  

et du réseau informatique 

Arlette ROZELIER
Bruno CRUYPENNINCK 

Valérie BARREL
Véronique DUGUA

Sylvie LEMAITRE
Pierre-Laurent MASSON-DELOIN

CoMMIssIon  
AffAIREs  

CuLTuRELLEs

Bruno CRUYPENNINCK
Dominique HAYART

Valérie BARREL
Magali SOYER 

CoMMIssIon  
PETITE EnfAnCE 

JEunEssE /  
HAndICAP

Dominique HAYART 
Reine GARIN

Sylvie LEMAITRE
Céline OLLIER
Magali SOYER

Pierre-Laurent MASSON-DELOIN

CCAs
8 membres du CM  

et 8 extérieurs

CoMMIssIon 
APPELs d’offREs

Chakib MERNISSI
Bernard BAYLE
Suzanne REY

Vincent CHORON
Rémy COURBIER

Véronique DUGUA

CoMMIssIon 
TRAVAux & VoIRIE

Gérard GRIVOLLAT
Chakib MERNISSI

Suzanne REY 
Jean-Claude AIME

Bernard BAYLE
Rémy COURBIER  

CoMMIssIon 
uRbAnIsME

Arlette ROZELIER
Gérard GRIVOLLAT
Chakib MERNISSI 

Véronique DUGUA
Jean-Claude AIME
Vincent CHORON

syndICAT sPoRTIf
Syndicat intercommunal  

de gestion des équipements  
sportifs de Grange-Basse (football)

Valérie BARREL
Gérard GRIVOLLAT
Dominique HAYART

Bruno CRUYPENNINCK
Régis VIALLATTE

s.I.E.G.b
Syndicat intercommunal des eaux  

Gerbey-Bourrassonnes

Jean-Claude AIME
Bruno CRUYPENNINCK

Bernard BAYLE
Arlette ROZELIER

sIRCAT
Syndicat intercommunal  

pour la réalisation d’un centre 
d’aide par le travail

Sylvie LEMAITRE
Pierre-Laurent MASSON-DELOIN

sEdI
Syndicat des énergies de l’Isère

Rémy COURBIER
Arlette ROZELIER

sMIAbVH
Syndicat mixte intercommunal 

d’aménagement du bassin  
hydraulique de la Varèze

Bernard BAYLE
Arlette ROZELIER

Jean-Claude AIME

MAs dEs CHAMPs
AssoCIATIon 

Pierre-Laurent MASSON-DELOIN
Muriel COLANGELI

CCPR
Communauté de Communes  

du Pays Roussillonnais

Régis  
VIALLATTE

Arlette ROZELIER

RAM ARC En CIEL
Relais d’Assistants Maternels 

Céline OLLIER
Magali SOYER

A.d.P.A Muriel COLANGELI
Reine GARIN

Voici la composition du conseil municipal

Régis VIALLATTE
Muriel COLANGELI

Reine GARIN
Sylvie LEMAITRE
Céline OLLIER

Arlette ROZELIER
Vincent CHORON
Gérard GRIVOLLAT

Ghislaine FERNANDES
Chantal CHORON

Chantal CRUYPENNINCK
Michelle MERNISSI
Solange DUTOUR

Albert FIGUET
Cathy GIRAUD

Lucette TOMMASINI
Pierre-Laurent MASSON-DELOIN 
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Compte administratif 2013 
FONCTIONNEMENT

013 Atténuation de charges .................................15 418,75
70 Produit des services ..........................................48 519,62
73 Impôts et taxes ..................................................768 097,13
74 Dotations, participations .............................206 395,02
75 Autres produits de gestion courante.......32 776,41
76 Produits financiers ........................................................1,98
77 Produits exceptionnels 
 différence sur réalisat. ....................................... 7 267,98
TOTAL ................................................................ 1 078 476,89

10 Dotations, fonds divers (hors 1068) ...........41 276,49
1068 Dotations, fonds divers … .............................300 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus................... 520,00
13 Subventions d’investissement ......................55 031,08
TOTAL ....................................................................396 827,57

011 Charges à caractère général ................260 737,78
012 Charges de personnel ................................365 629,91
65 Autres charges de gestion courante .....72 405,12
66 Charges financières ..........................................2 295,84
TOTAL .................................................................. 701 068,65

16 Remboursement d’emprunts ............ 18 734,28
20 Immobilisations incorporelles ...............1 949,01
21 Immobilisations corporelles ...............113 047,89
23 Immobilisations en cours ....................113 133,26
TOTAL ........................................................... 246 864,44

Recettes
(en euros)

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

Dépenses
(en euros)

INVESTISSEMENT

Site internet

www.clonas.fr/
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Visite guidée des chantiers réalisés cette année

Ecole

•   Rénovation des menuiseries et des vitrages  
Fin de la 2ème tranche : Sas d’entrée des élémentaires, 
sanitaires des maternelles et salle du photocopieur 
Coût : 12734,40 €

• Changement du chauffe-eau de l’atelier des élémentaires  
Coût : 713.71€

Villa de Licinius 
• Aménagement du jardin romain 

Coût : 5796 €

Mairie
• Déplacement de deux  

unités de climatisation  
Coût : 1800 €

Eglise 

• Alimentation électrique  
de l’orgue, portillon et barrières   
Coût : 1843.80 €

Tennis 

• Renforcement de la bulle  
Coût : 3887 € 

Local services  techniques 
• Remise aux normes électriques  

et mise en sécurité du bâtiment  
Coût : 3458.65 €

• Presbytère et rue de la Convention 
Travaux de plomberie dans les différents logements  
Coût : 2099.81 €

• Boulangerie 
Réparation de la toiture suite à des fuites  
Coût : 734.25 €

• Changement des lampes au mercure suite 
à une nouvelle règlementation 
Coût : 3689.55 €

Bâtiments communaux

Logements communaux

Eclairage public 
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Travaux

Nouveaux arrivants

Bienvenue  
aux nouveaux 
Clonarins et  
Clonarines
Tous les deux ans, une petite soirée 
est dédiée à l’accueil des nouveaux 
habitants de notre village : présenter 
la commune, ses agents, ses élus 
et ses associations, tel est le but de 
cette rencontre.

Cela nous permet :
•  de faire un petit rappel sur l’histoire du village, sa situation et la 

carte des aléas liés à celle-ci ;
•  de faire plus ample connaissance avec toutes les associations 

qui peuvent se présenter individuellement, proposer leurs activités 
sportives et culturelles.

Cette année, petite nouveauté, les commerçants, commerçants 
ambulants et artisans de Clonas étaient présents et ont pu présenter 
toute la palette de leurs services.
Cette soirée s’est achevée par un verre de l’amitié, agrémenté 
d’une dégustation de produits locaux.

A tous les nouveaux arrivants, nous souhaitons la bienvenue à Clonas, 
village où il fait bon vivre, et bonne installation.

WC publics 

• Rénovation complète  
Coût : 2897.76 €
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Villa de Licinius
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Un point sur l’accueil des groupes 

LES SCOLAIRES
6 écoles, 4 collèges (dont un de la région parisienne, Villiers Le Bel), 
mais aussi un IME (Institut Médico Educatif) et un ITEP (Institut Théra-
peutique Educatif et Pédagogique) sont venus à la rencontre de notre 
patrimoine, qui se veut être accessible à tous. Cette année, ce sont 530 
élèves qui repartent enchantés de leur visite, après avoir créé une petite 
mosaïque ou une poterie…

LES PARTICULIERS
Plus de 630 visiteurs sont également venus admirer notre salle d’exposition. 
Parmi eux : des vacanciers, des touristes français, mais aussi étrangers 
(Coréens, Italiens, Autrichiens, Suisses, Anglais...), des randonneurs, ainsi 
que des pèlerins qui ont fait une halte sur le chemin de Compostelle. 

Deux grands temps forts
ont également marqué cette année 2014
• Le printemps des musées (17 et 18 mai) avec la participation des 

enfants de l’école dans le cadre du 450ème anniversaire de l’Edit de 
Roussillon  (254 entrées) ;

• Les journées européennes du patrimoine (le 20 et 21 septembre). 
Ce week-end a remporté un franc succès puisqu’il a rassemblé pas 
moins de 470 personnes… c’est sous un soleil radieux que nous avons 
pu assister à l’inauguration du jardin de la Villa.

L’ACCUEIL A LA VILLA 
De mai à septembre, Annick VINCENDON reçoit les visiteurs du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h30. Cet été, les week-ends de juin à fin 
août ont été assurés avec brio par trois jeunes employés saisonniers :  
Alistair CABANNE, Léa CHALVIN et Charlotte GAGNOR. 

Bravo à eux pour leur sens de l’accueil et leurs explications très instructives, 
qui ont été appréciées par les visiteurs, comme en témoigne le Livre 
d’Or à la disposition des visiteurs. 

Plus d’un millier de visiteurs ont été accueillis cette année, 
à la découverte du patrimoine gallo-romain de Clonas.

Comme tous les ans, l’AIDA (Agence 
Iséroise de diffusion artistique), en parte-
nariat avec le Conseil Général, organise 
des soirées qui ont la particularité de se 
dérouler dans des lieux atypiques, alliant 
le culturel et le patrimoine. 

« Les allées chantent »CONCERTS 

La Villa de Licinius répondant parfaitement à ce 
critère, nous avons eu le plaisir d’accueillir, 
le vendredi 28 mars, LES MUSICIENS DU LOUVRE 

GRENOBLE pour un concert BACH, 
pour flûte et voix. Dans un tout 
autre registre, le samedi 18 octobre, 
nous avons partagé une très belle 
soirée avec le sympathique Olivier 
GOTTI, jeune musicien français. 
Avec sa «fidèle compagne» comme 
il la nomme, sa guitare lapsteel, il 
nous a transportés au fil du blues. 
Le public, parmi lequel se trouvait le 
président du Conseil Général, a été 

conquis et a pu échanger simplement avec lui 
après le concert, dans une atmosphère très conviviale.

Extrait du Livre d’Or 
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Retour sur une année 2013/2014 marquée par 
le passage aux nouveaux rythmes scolaires

• 27 PS/MS : Hans FOUCHARD  
secondé par Laurence MOUSSET (ATSEM)

• 27 MS/GS : Stéphanie PELISSIER  
secondée par Maryline MOENCH (ATSEM)

• 21 CP/CE1 : Catherine HAYART  
et Lionel ABRY le jeudi

• 26 CE1/ CE2 : Cathy GIRAUD  
et Lionel ABRY le mardi

•25 CE2/CM1 : Romain OLLAGNIER
•26 CM1/CM2 : Dominique HAYART
• Entretien de l’école :  

Corinne MERLE et Marie-Hélène PUPAT 

Répartition

Avec 6 classes et 152 élèves, l’école a dû s’adapter à une nouvelle organisation, 
ce qui ne l’a pas empêché de mener à bien de nombreux projets.

Pour cette année 2013-2014, l’école et la 
Commune ont pris la décision de s’adapter 
aux nouveaux rythmes scolaires. Ce fut 
un grand changement pour tous : élèves, 
familles, enseignants, employés communaux, 
élus. Le bouleversement des habitudes est 
toujours pesant, voire angoissant. Pourtant, 
nous avons pris d’autres habitudes, d’autres 
rythmes, d’autres fonctionnements et il a 
bien fallu 5 à 6 mois pour qu’une majorité 
se sente plus à l’aise.

Ces nouveaux horaires ne sont peut-être 
pas parfaits, mais chacun a fait de son 
mieux pour s’ajuster à cette réforme, en 
essayant de tenir compte de l’avis du plus 
grand nombre. Donc, depuis la rentrée de 
septembre 2013, l’école fonctionne ainsi :
•�lundi,�mardi,�mercredi,�jeudi,�vendredi,�de�

8h45 à 11h45 ;
•�lundi,�mardi,�jeudi,�vendredi,�de�13h45�à�16h.

La garderie périscolaire ouvre toujours ses 
portes à 7h20 et les ferme à 18h.
Des ateliers thématiques ont vu le jour deux 
fois par semaine, le mardi et le jeudi, de 
16h30 à 17h30. Une grande variété d’ateliers 
de qualité a été proposée tout au long 
de l’année, à la grande joie des enfants. 
Pourtant, certaines habitudes ont la vie 
dure à l’école car nos petits clonarins ont 
continué à vivre de grands projets, profiter 
des sorties, des spectacles, d’intervenants 
tout au long de l’année.

  Projets sportifs
Les 4 classes élémentaires ont bénéficié de 
plusieurs séances de natation au centre 
aquatique Aqualône de Saint-Maurice L’Exil : 
4 pour le cycle 3 et 12 pour le cycle 2. Finan-
cièrement, ces 16 séances ont été prises en 
charge intégralement par la commune 
(fonctionnement et transport).

Les CE2, CM1, CM2 ont participé au courseton 
de Saint-Maurice, organisé pour toutes les 
écoles du canton par la commune de 
Saint-Maurice L’Exil en association avec la 
centrale EDF.

Spectacles
Les CP et les CE1/CE2 ont été enchantés 
par « Le Mot Magique », spectacle organisé 
par TEC.
Les PS, MS et GS ont été charmés par « S’il 
pleut partout, c’est que le ciel est plein de 
trous » organisé par TEC également. Puis, 
c’est avec « Perrine et le potier », de la 
compagnie Planète Mômes, qu’ils ont pu 
s’émerveiller. Pour finir, ces deux classes se 
sont rendues à Saint-Etienne pour assister à 
une représentation du cirque Pinder.

Expositions
Les 4 classes de l’élémentaire ont pu se 
rendre à la Médiathèque de Saint-Maurice 
L’Exil pour l’exposition « Oh Pop Up » sur les 
livres animés. Tandis que les classes mater-
nelles sont allées visiter l’atelier de la poterie 
des Chals, de Mr J.J. Dubernard.

  Intervenants
Musique : pour les 4 classes élémentaires, 
ce fut encore une année riche en décou-
verte musicale grâce à Christine Robin, 
intervenante. De septembre à décembre, les 
élèves ont préparé un medley de chansons de 
C. Trenet, qui fut présenté lors des derniers 
vœux de Mme Troncia, Maire de Clonas. 
Puis, ils ont appris à maîtriser l’art de la  
Batucada (orchestre de percussions d’origine 
brésilienne) pour fêter le carnaval en février.

L’école de musique des Côtes d’Arey est 
venue nous faire un petit cours sur l’histoire 
des instruments de musique de la préhis-
toire à nos jours ainsi qu’une présentation 
d’instruments à vent (saxo, clarinette, trom-
pette) avec, pour terminer, un petit concert.
Pour finir l’année scolaire, toujours avec 
l’aide de C. Robin, les élèves de CE2/CM1 
ont préparé un concert de percussions 
qu’ils ont présenté lors de la kermesse, au 
mois de juin, et les CP/CM2 ont monté un 
petit spectacle musical, ayant pour thème 
les arbres et les voyages, qui fut proposé 
aux parents, au foyer communal.

Poterie : Mr J.J Dubernard, potier, est inter-
venu auprès des 2 classes maternelles et 
de la classe des CE1/CE2 pour initier les 
enfants à son art. Chacun a pu ainsi mani-
puler et créer un objet en terre.

Cirque : les intervenants de l’école de 
cirque « Patoche » ont permis aux élèves de 
maternelle de s’initier à l’art du cirque. A la 
suite de cette intervention, les 2 classes de 
maternelle ont mis au point un spectacle 
de cirque qui fut présenté aux parents lors 
de la kermesse du mois de juin.  

Projets artistiques 
La classe de CM2 a eu la chance de pouvoir 
travailler avec l’auteure Marion Bataille sur 
la création d’un 
livre pop-up    
géant. L’auteure 
est intervenue 
3 fois dans la 
classe pour 
présenter ses 

N°33 - Janvier 2015 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Ecole

27 PS/MS

27 MS/GS

21 CP/CE1 26 CE1/CE2

26 CM1/CM2 

25 CE2/CM1

Elémentaire 
=  

98 élèves

Maternelle 
 = 

 54 élèves
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techniques, puis pour aider 
les élèves à créer et monter 
leur livre. Ce livre animé,  
« Crime à Clonas », a été 
présenté et exposé à la 
CCPR à Saint-Maurice L’Exil, 
au mois de juin.
Les 3 classes de CE1/CE2, 
de CE2/CM1 et de CM2 ont 
participé activement au 
projet « De temps en temps », 
mis en place par l’association 
Janus pour fêter le 450ème 

anniversaire de l’Edit de 
Roussillon.
Les CE1/CE2 ont fabriqué un panneau 
de plaques d’argile avec l’aide de 
Mr Dubernard, de la poterie des Chals ; 
les CE2/CM1 ont travaillé la mosaïque 
avec les bénévoles de l’association, sur 
le thème du temps et des saisons. Les CM2 
ont reproduit les illustrations du calendrier 
révolutionnaire sur de grandes affiches. 
Toutes leurs œuvres ont été présentées 
lors de la journée « Musées en Fêtes » du 
17 mai à la Villa Licinius. De même, les 
élèves de CM2 ont donné un récital 
de chants révolutionnaires avec l’aide 
de C. Robin, intervenante musicale. 
Pour les remercier de leur participation,  
l’association Janus leur a offert une matinée 
musicale avec Lionel Fenoy, qui leur a inter-
prété avec sa guitare quelques chansons 
et textes de « Poilus » de la guerre de 14-18, 
ainsi que des chansons de G. Brassens.  
Ensuite, les enfants ont pu apprécier et 
déguster des gâteaux en forme d’horloge 
et de cadran solaire.

Les 2 classes de maternelle ainsi que les 
CE1/CE2 et les CM2 ont participé au 
concours organisé par le Comité des fêtes 
pour la création d’affiches pour la fête 
de la musique du 21 juin. Les lauréates 
ont été imprimées et diffusées dans le 
village et les alentours, tandis que les 
autres ont eu une place d’honneur sur 
la place du village le soir de cette fête. 
Le Comité des fêtes a remercié tous les 
élèves en leur offrant des DVD qu’ils ont 
pu regarder à l’école lors de la dernière 
semaine de classe.   

Sorties
Les CE2 et CM1 sont allés au Planétarium 
de Vaulx en Velin, pour découvrir une pré-
sentation sur le ciel, les étoiles, la lune...
Pour clore l’année, les 4 classes élémen-
taires se sont rendues à Hauterives pour 
visiter le Palais Idéal du Facteur Cheval 

et découvrir l’exposition des œuvres 
d’art de B. Pras.

Un grand bravo aux enfants et à leurs 
enseignants ; Mme Giraud et M. Fouchard  
en maternelle et Mme Pelissier, Mme Bretel, 
M. Abry, Mme et M. Hayart en élémentaire, 
pour leur investissement dans tous ces 
projets, pour leur créativité, pour leur 
application. 

Les élèves et l’équipe enseignante remercient 
chaleureusement toutes les personnes qui  
nous ont suivies et soutenues dans tous ces 
projets : les ATSEM, Laurence et Maryline, 
pour leur dévouement et leur participation, 
la commune et le Sou des écoles pour 
leur aide financière et leur implication, 
les parents accompagnateurs lors de nos  
nombreuses sorties (piscine, spectacles, 

au fil du village O

Plus simplement surnommés TAP, ces 
ateliers ont lieu deux jours par semaine, 
les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. 

Les Temps d’Activité 
Périscolaire

TAP 

Non obligatoires, les inscriptions se font 
via « le portail famille ». Les enfants sont 
pris en charge dès la sortie de classe 
à 16h par le personnel communal, ils  
rejoignent à 16h30 les activités telles que :
atelier créatif, street dance, multisports, 
VTT, cirque, arts plastiques, théâtre, 

chants et percussions...
Autant de thèmes que 
nos petits écoliers 
pourront découvrir tout 
au long de l’année 
scolaire.

expositions….), les bénévoles de la BCD 
pour leur aide dans l’animation, la gestion et 
la décoration, les parents élus au Conseil 
d’école pour leur soutien, les membres 
du Comité des fêtes et de l’association 
Janus pour leurs dons et cadeaux et pour 
nous avoir permis de participer à la vie de 
notre village. 
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Manger sain 
et équilibré 

Préparés sur place par Elisabeth 
et Marie-Hélène, les repas sont un 
moment convivial et important pour 
les enfants. Des thèmes culinaires sont 
proposés pour « la Semaine du goût » 
et durant l’année scolaire. Ainsi, les 
enfants ont pu découvrir les saveurs 
exotiques des épices comme le curry, 
goûter le « Tzakirit », plat composé de 
concombre et de « vache qui rit », 
ou le tajine de légumes, qui mêle les 
saveurs sucrées et salées. A Noël, nos 
petits Clonarins se régalent avec la 
bûche préparée spécialement pour 
eux par notre boulanger. La pause 
avant et après déjeuner, animée par 
Ludivine, est toujours très appréciée. 

Tout comme pour la garderie péris-
colaire, les modalités d’inscription 
ont évolué cette année : désormais, 
les familles inscrivent leurs enfants 
par internet sur le portail famille 
de la commune.

Ce service, entièrement géré par la 
commune, garantit une cuisine de 
qualité nutritionnelle grâce à des 
menus élaborés avec l’aide d’une 
diététicienne. Les légumes et les fruits 
de saison sont privilégiés.
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Restaurant scolaire

Repas enfant : 2.80 €
Repas adulte : 4.20 €
Projet d’accueil individualisé 
PAI : 1.25 €

Elisabeth Comte 
Marie-Hélène Pupat 
Latifa Alléon
Corinne Denuzière
Françoise Gentil
Ludivine Cortot 

Françoise Thibault

Coût de fonctionnement : 
105 724,15 €
Nombre de repas : 12 029
Moyenne/j. (repas) : 85
Prix de revient repas : 8.79 € 

Prix du repas enfant : 2.80 €

INFOS

Tarifs

Personnel

Personnel
remplaçant

Quelques 
chiffres 
pour 
l’année 
scolaire 
2013/2014

Garderie périscolaire

Les inscriptions se font  
en ligne sur le site clonas.fr

Les enfants sont accueillis tous les matins de 7h20 à 8h35, les soirs 
de 16h à 18h et le mercredi en fin de matinée, de 11h45 à 12h30. 
Les tarifs ont été revus cette année pour plus d’équité : 
•le matin de 7h20 à 8h, 1€ ;
•de 8h à 8h35, 1€ ;
•le soir, 1€ la ½ heure ;
•le mercredi, 1€ la fin de matinée.

Ces tarifs sont dégressifs pour le 3ème enfant à hauteur de 50%. 
Les enfants sont accueillis le matin par Françoise Gentil et  
Maryline Moench ; le soir par Elisabeth Comte et Laurence  
Mousset. Ils disposent de nombreux jeux : dinette, construction, 
coloriages ou jeux de société et, si le temps le permet : ping-pong, 
badminton, ballons...

Installée dans la salle du restaurant scolaire, la 
garderie accueille les enfants fréquentant l’école 
de Clonas. Les modalités d’inscription ont évolué : 
en effet, depuis la rentrée 2014/2015, les familles  
inscrivent leurs enfants directement par internet sur 
le « portail famille » de la commune.
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Relais Assistants Maternels
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« L’Arc En Ciel », un relais pour 
renforcer la qualité d’accueil de l’enfant

Le Relais fournit aussi aux parents la liste des assistants maternels 
agréés, informe ces derniers sur leur métier, favorise les temps 
d’échanges professionnels et organise des temps collectifs 
pour les enfants avec leur assistant maternel. Ce service mu-
nicipal de Saint-Clair du Rhône répond aussi aux communes 
des Roches de Condrieu, Clonas sur Varèze, Saint-Prim, 
Saint-Alban du Rhône. Les permanences ont lieu l’après-midi.  
C’est un lieu ressource et d’accompagnement.

Le Relais Assistants Maternels informe les familles 
sur les types d’accueil des enfants, sur le droit du 
travail et oriente vers les services compétents.

CONTACT
Elisabeth Eparvier remplace Martine fernandez.
Tél. 04 74 56 56 74
mail : ram@mairie-stclairdurhone.com

La cabane se termine

Merci à toutes

Le sable à modeler

Sortie tous ensemble

Bibliothèque

Une semaine rythmée 
par 3 temps forts…
Le lundi matin 
Pour l’achat, l’enregistrement, la couverture ou la réparation des 
livres, le rangement et la décoration de la BCD.

Les mardis après-midi et mercredis matins 
Pour l’accueil des classes de primaire en demi-groupe par deux 
bénévoles. Les maternelles viennent le jeudi matin pour emprunter 
leur livre avec Maryline ou Laurence, les ATSEM.

Le vendredi de 16h à 17h30 : pour l’accueil du public
La BCD est ouverte, hors vacances scolaires, à tous les clonarins 
ou personnes extérieures. Elle dispose d’un rayon de romans pour 
adultes qui vient compléter ceux des livres pour enfants (albums, 
romans, documentaires, bandes-dessinées, périodiques…). La cotisation 
unique de 8 € pour toute la famille est valable un an à compter de 
l’inscription. L’accès à la bibliothèque se fait par l’entrée des Mater-
nelles au sein de l’école. N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour 
prendre des renseignements : nous serons ravies de vous rencontrer !

Dernières nouveautés
•« Fraülein France », de Romain Sardou
•« On ne voyait que le bonheur », de Grégoire Delacourt
•« Sans faille », de Valentin Musso
•« Le siècle T3 », de Ken Follet
•« Nos étoiles contraires », de John Green
• « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire »,  

de Jonas Jonasson…

L’équipe de la BCD 
Michèle Bury, Françoise Gentil, Françoise Thibault, Isa Pontet.

Bienvenue à Marlène et Cécile.
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La nouvelle équipe prend le relais 
et poursuit le rôle d’acteur social déjà en place

Elus 
Muriel COLANGELI, Reine GARIN, Sylvie LEMAITRE, Céline OLLIER, 
Arlette ROZELIER, Vincent CHORON, Gérard GRIVOLLAT, Pierre- 
Laurent MASSON-DELOIN.

Extérieurs
Ghislaine FERNANDES, Chantal CHORON, Chantal CRUYPENNINCK, 
Michelle MERNISSI, Solange DUTOUR, Albert FIGUET, Cathy GIRAUD, 
Lucette TOMMASINI.

Président
Régis VIALLATTE.

En 2014, le CCAS a été à l’initiative  
de l’organisation de la journée  

du Téléthon, en fédérant  
les associations de la commune.

Le CCAS peut intervenir dans plusieurs domaines, tels que :
• Aide à domicile : le plus souvent par l’ADPAH. Pour l’année 2014, 

la commune a versé une subvention d’un montant de 2 401€ 
correspondant à 1 714h45 effectuées sur la commune auprès de 
huit personnes.

• Portage des repas : deux options de livraison, Le Mijoté d’Antan 
ou Sodexo.

• Téléalarme : notre responsable bénévole est Chantal Choron, assistée 
de Michèle Mernissi, Chantal Cruypenninck et Reine Garin. 

•Préparation des dossiers APA (aide aux personnes âgées).
•Gestion locale du plan canicule. 
• Distribution des colis de Noël aux personnes de 75 ans et plus.  

En 2014, 80 personnes en ont bénéficié (46 colis individuels et  
17 colis couples).  

• Participation au repas annuel offert par la commune à nos aînés. 

Le rôle du CCAS est de venir en aide aux familles qui 
rencontrent des difficultés passagères, mais aussi aux 
personnes âgées et à mobilité réduite. Suite aux 
élections, le nouveau conseil d’administration compte 
désormais 16 membres.
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Centre Communal d’Action Sociale

• ADPAH, montée de l’enclos Bât. B2 Bel Air – 38150 Roussillon 
Tél. 04 74 86 55 82

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

• TOUT SERV’ – Tél.  04 74 86 30 52

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

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

•  CONSEIL GENERAL – 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 30 / Fax 04 74 87 93 31 / sce.aut04@cg38.fr

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

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

CONTACTS
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Téléthon 2014

A l’initiative du CCAS, qui a fédéré les différentes 
associations de la commune, le Téléthon est 
revenu à Clonas pour un bel élan de générosité. 

Le Comité des fêtes, l’ACPG, Janus, le Loisir Musical Clonarin, 
le Sou des écoles, le Tennis Club, l’EPGV (gym volontaire) 
et Val Kart Rhône ont proposé de multiples animations aux 
visiteurs qui sont venus nombreux. Tartiflette géante, vente 
de sapins, activités créatives pour les enfants et les adultes, 
marches sportive et familiale, exposition de karts cross, 
vente de calendriers, tennis non stop et démonstration de 
danse country, il y en avait pour tous les goûts !

Le succès a été au rendez-vous avec un total de 2 173 € 
remis à l’AFM Téléthon. Un grand merci aux organisateurs, 
aux bénévoles et à tous les participants pour leur générosité ! 
Et à l’année prochaine ! 

Clonas  
et la solidarité  

associative
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Pays Roussillonnais Tourisme

Connaissez-vous votre office de tourisme ? 

La conseillère en séjour est à votre service 
pour vous présenter les activités, visites,  
découvertes et toutes les animations du  
territoire et à proximité. Vous pouvez acheter 
les billets du prochain spectacle et visiter le 
site historique du château renaissance de 
Roussillon. Une salle d’exposition sur le Pays 
Roussillonnais et une boutique souvenirs 
complètent la visite. 

Au-delà de 10 personnes, une guide peut 
aussi vous ouvrir les portes d’autres sites 
d’intérêt patrimonial majeur comme le 
prieuré de Salaise sur Sanne, la mosaïque 
de Clonas sur Varèze ou l’église de Saint-Prim. 
Une journée entière peut être organisée 
à la carte pour les groupes, associations, 
séminaires ou évènements privés. 

Retrouvez toutes les informations sur le site 
internet www.tourisme-pays-roussillonnais.fr. 
Un calendrier des animations du Pays 
Roussillonnais est également édité tous 
les deux mois et largement diffusé dans les 
commerces de l’agglomération. Vous pouvez 
aussi suivre notre actualité sur Facebook 
ou nous transmettre votre adresse e-mail.
Pour la prochaine saison, le guide touristique 
2015 paraîtra début mars et le programme 
des « Rendez-vous de l’office » à partir d’avril. 

Organisateurs de manifestations locales 
et de spectacles : 
nous pouvons relayer votre événement sur 
nos éditions, notre site internet… Un service 
de billetterie peut aussi être mis en place. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Ateliers scolaires  
patrimoniaux
Faites découvrir les richesses du Pays Rous-
sillonnais aux enfants : des ateliers ludiques 
à destination des scolaires leur permettent 
de s’initier à l’histoire, au patrimoine et à 
l’environnement, tout en décryptant leur 
propre cadre de vie. Les sites patrimoniaux 
ouverts aux ateliers sont la réserve naturelle 
de l’île de la Platière, la villa gallo-romaine 
de Licinius à Clonas sur Varèze, le prieuré 
de Salaise, le château de Roussillon, la 
poterie des Chals et le quartier des Cités. 

Une plaquette à destination des enseignants 
regroupe l’ensemble des propositions qui  
permettent d’organiser un programme à la 
journée autour d’une sortie, d’un projet  annuel 
ou d’un thème : « Dame nature, d’Histoire 
en patrimoines et Histoires d’hommes ».  
La plaquette est également consultable 
sur le site internet de l’office de tourisme.

Envie de vous changer les idées, d’aller au spectacle, de découvrir un restaurant ou de faire 
visiter le Pays Roussillonnais à vos amis ? L’office de tourisme vous accueille et vous propose ses 
services pour vous accompagner personnellement ! 

 

Delphine Bellier-Duboisière 
au 04 74 29 31 71  
et patrimoine@ccpaysroussillonnais.fr

jusqu’au 30 avril 
Mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h. 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Horaires d’été (mai/20 septembre) : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 
14h à 18h30. Samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Dimanche de 14h à 17h.

Tous les samedis à 14h30 (jusqu’à fin 
avril), les samedis et dimanches à 17h 
(de mai au 20 septembre). 

Place de l’Edit à Roussillon  
(face à la mairie)
Tél. 04 74 86 72 07.  
Mail : infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
Site : www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Pour suivre l’actualité, faites-nous signe, 
ou connectez-vous :
Retrouvez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/paysroussillonnais
Soyez au courant des dernières news 
sur : www.twitter.com/roussillonnais

Calendrier des  
manifestationsINFOS

Renseignements 

Horaires de l’accueil

Visite du château de Roussillon

Office de tourisme 
du Pays Roussillonnais
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« Pour soutenir le mas des champs » 

A ce jour, 40 communes adhérentes 
du bassin de vie autour de Saint-Prim, 
représentant plus de 110 000 habitants, 
soutiennent la pérennité de ce centre 
de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) sur le territoire. L’environnement 
très favorable au repos et à la récu-
pération, la qualité et l’expertise des 
équipes médicales, ainsi que la qua-
lité de l’accueil sont reconnus depuis 
de nombreuses années, aussi bien 
par les patients que par les familles 
qui viennent leur rendre visite. 

Une réflexion stratégique entre l’ARS 
– Agence Régionale de Santé et 
l’ORSAC – ORganisation pour la Santé 
et l’ACcueil, association qui gère le 
Mas des Champs depuis 2009 est en 
cours pour l’évolution de la structure 
qui se doit de renforcer les partena-
riats, les coopérations avec d’autres 
établissements de proximité. Le rôle 
de l’association « POUR SOUTENIR LE 
MAS DES CHAMPS » est tout naturelle-
ment de s’unir autour d’un projet pour 
que l’offre perdure, se développe et 
soit toujours de qualité pour la popu-
lation. C’est la vision des élus des 40 
communes adhérentes, réparties sur 
la communauté de communes du 
Pays Roussillonnais, Vienne’Agglo,  

Les communautés de communes du 
Pays de Condrieu et du territoire de 
Beaurepaire, soutenue également  
par les tous les Grands Élus.

Les objectifs des premiers mois de 
l’année 2015 : proposer à de nouvelles 
communes du bassin de vie de 
rejoindre l’association, proposer de 
nouvelles Vice-présidences, proposer 
à un maximum d’élus et de béné-
voles de rejoindre les commissions  
« lobbying » et « amélioration du cadre 
de vie des résidants ».

Tous les membres  
de l’association  
intercommunale

« Pour soutenir le 
Mas des Champs »

vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année

soutenir le centre de soins de suite et de réadaptation en participant activement à son évolution, 
agir pour l’amélioration du cadre de vie et du confort des résidants, tel est l’objectif des communes 
regroupées dans cette association.

BUREAU 

Président : Didier GERIN, Maire de Saint-Prim
Vice-présidents : Bernard SAUGEY sénateur, Erwann 
BINET député, Jean-Pierre BARBIER député, Daniel 
RIGAUD conseiller général, Jacques THOIZET 
conseiller général, Francis CHARVET président de 
la CCPR, Thierry KOVACS président du Conseil de 
Surveillance de l’hôpital de Vienne, Thérèse 
COROMPT présidente du Conseil de Surveillance 
de l’hôpital de Condrieu, Jean-Paul MONTAGNIER 
Maire de Monsteroux-Milieu, Colette ALIX adjointe 
mairie de Sainte Colombe 
Trésorier : Serge CARMONA, adjoint mairie de Saint- 
Alban du Rhône
Secrétaire : Max PHILIBERT, adjoint mairie des Roches 
de Condrieu

Siège social – Mairie de Saint-Prim – 04 74 56 42 70 – didier.gerin@saint-prim.fr 
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Au fil du temps 
et des 
plantes 

En septembre, lors des journées du patrimoine,  
a été inauguré « le jardin romain » : cet espace, 
composé de 9 carrés en rappel de la mosaïque, 
est constitué des plantes fétiches des dieux... 
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Le jardin romain 

L’ail est un des remèdes 
naturels les plus puissants 
qui  existe à l’heure actuelle. On lui attribue 
des vertus antiseptiques, antispasmodiques, 
diurétiques, laxatives, antifongiques, etc.
C’est un tonique et un fortifiant. Il serait prescrit 
lors de bronchites et de maux de gorge. Pour 
bénéficier de ses bienfaits, pensez à ajouter 
simplement de l’ail à vos repas, que ce soit 
pour un traitement à court terme ou à long 
terme contre les virus hivernaux. Sous forme 
de soupe, l’ail élimine les toxines et aide ainsi 
à faire tomber la fièvre. Vous pouvez égale-
ment combiner une ou deux gousses d’ail à 
du lait chaud et boire le breuvage : ce n’est 
pas forcément bon mais en tout cas, c’est 
très efficace contre la toux sèche !

Plante ornementale ou condimentaire, la menthe fait aussi partie 
de l’histoire de la phytothérapie. Elle est réputée pour ses capacités 
à relâcher les muscles, à traiter les problèmes digestifs et pour ses 
propriétés antiseptiques et tonifiantes. Elle stimule également la sécrétion 
biliaire et la transpiration. En interne, elle est efficace pour les troubles 
digestifs ; en externe, c’est un antidouleur articulaire, musculaire et 
pour les maux de tête. La menthe est une des plantes médicinales 
les plus connues. Les archéologues ont retrouvé des feuilles de 
menthe dans des tombes égyptiennes. Son usage est arrivé chez les 
grecs et les romains pour soulager la douleur et purger les malades. 
Tombée dans l’oubli en occident, elle ne rejoint la pharmacopée 
traditionnelle qu’au XVIIIème siècle.

,
L Ail (jardin)

La Menthe  
(jardin et sentiers)

Les vertus de ces plantes ont été évoquées lors 
de l’inauguration ; les guides étaient intarissables 
sur leur histoire. Nous avons voulu aller plus loin 
dans cette démarche en recherchant les vertus de 
ces plantes bénies des dieux. Certaines d’entre 
elles poussent sur les bords de nos chemins, nous 
les voyons, les côtoyons et parfois les piétinons, 
sans nous douter du potentiel et des qualités 
qu’elles recèlent... Partons ensemble au long 
des sentiers et à travers les jardins pour découvrir 
leur histoire et leurs bienfaits !

La saponaire, appelée aussi herbe à savon, est 
une plante herbacée vivace qui pousse dans les 

endroits secs et chauds, principalement en Asie et en Europe. Elle est utilisée 
pour soigner les maladies de la peau comme l’eczéma, l’urticaire, les pellicules, 
l’acné et le psoriasis. Elle remédie aussi aux insuffisances hépatiques et aux 
rhumatismes. C’est un excellent remède pour traiter les gouttes et l’asthme. 
La saponaire possède des caractéristiques diurétiques et vermifuges. Elle est 
aussi sudorifique, expectorante et tonique. 

La Saponaire 
(sentiers)

Le Romarin (jardin)
Le romarin fait l’objet de très nombreuses mentions historiques et légendaires. Les anciens lui 
vouaient une grande vénération. On s’en servait généreusement dans toutes les fêtes, qu’il 
s’agisse de cérémonies nuptiales, funéraires ou de célébrations profanes. Les mariés portaient 
des couronnes de romarin, symboles d’amour et de fidélité, tandis que les invités recevaient 
des branches enjolivées de rubans de soie multicolores. On mettait aussi des brins de romarin 

sous les oreillers pour chasser les mauvais esprits et les cauchemars. Les Egyptiens plaçaient des rameaux de romarin dans 
la tombe des pharaons afin de fortifier leur âme. Le romarin est un symbole du souvenir et de l’amitié. Les étudiants grecs 
s’en confectionnaient des couronnes qu’ils portaient durant les examens pour stimuler leur mémoire. Durant les épidé-
mies de peste, le romarin était très populaire : on en faisait brûler des rameaux pour purifier l’air et on portait des sachets 
sur soi que l’on respirait lorsqu’on passait dans les endroits touchés par cette terrible maladie. Dans certaines régions 
rurales, on fait tremper du romarin dans du vin rouge pour obtenir une boisson fortifiante. On utilise aussi le romarin sous 
forme d’extrait à base d’alcool pour les plaies et sous forme d’onguent ou de baume pour soulager les rhumatismes et 
les névralgies, tant chez les humains que chez les animaux.
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La marjolaine, cette plante merveilleuse 
qui a donné naissance à la chanson qui 
porte son nom…
Puisque le fils du roi m’aime, Avec mes sabots,  
Il m’a donné pour étrennes…  
Un bouquet de marjolaine.

Commune du bassin méditerranéen, elle posséderait de nombreuses 
vertus médicinales. La marjolaine, ce cadeau de prince, pour son parfum, 
pour le charme de ses fleurettes, pour la rime, celle qu’on a chanté mille fois 
lorsqu’on était enfant et qui enlève tous les chagrins, y compris d’Amour… 
Petite plante aromatique vivace, la marjolaine est connue depuis la nuit des 
temps. Et pour cause, puisque les Egyptiens, les Grecs et les Romains 
l’utilisaient déjà… C’est l’un des plus puissants calmants que l’on connaisse : 
insomnies dues à la vie trépidante de notre siècle… ou passion amoureuse, 
nerfs en pelote, excitation fébrile, sensation que l’on est prêt à exploser… 
elle se charge fort élégamment de ce genre de symptômes…
La marjolaine dispense différents bienfaits médicinaux. Elle est recommandée 
notamment contre les spasmes intestinaux, les flatulences et les nausées. 
Elle permet aussi de stimuler l’appétit, la production de suc gastrique, 
voire de calmer les accès de toux. La marjolaine possède plus d’un titre 
de noblesse… Cette cousine de la sauge, de la menthe et du thym était 
dédiée au Dieu Osiris dans l’Egypte Ancienne. Elle servait notamment 
à la confection de couronnes destinées aux cérémonies religieuses. Les 
naturalistes grecs et latins en faisaient déjà la meilleure amie des nerfs ainsi 
qu’un médicament fort utile contre les règles douloureuses et les accidents 
concernant les articulations (foulures, entorses, luxations)…

Le Plantain 
(sentier)

La Marjolaine 

(jardin)

Considéré jusqu’au début du XXème 
siècle comme une plante médicinale 
majeure, le plantain est aujourd’hui 
passé de mode. 
Pourtant, cette fleur très commune 
mériterait qu’on s’intéresse de nouveau  
à elle… Car elle est aussi efficace 
pour calmer la toux ou stopper une 
grippe que pour lutter contre la  
constipation. La première indication 
du plantain concerne les inflamma-
tions respiratoires, des muqueuses 
de la bouche et du pharynx. Mais, 
en interne, le plantain est utilisé aussi 
pour lutter contre l’eczéma, les 
infections des voies urinaires, les 
hémorroïdes et la constipation. En 
externe, on l’utilise pour stopper les 
saignements, cicatriser les blessures, 
soulager les piqûres et les rhumatismes. 
C’est un excellent collyre pour défatiguer 
les yeux, lutter contre l’inflammation des 
paupières et la conjonctivite.

L’oseille est 
une plante 
sauvage ap-
pelée aussi 
« oseille des 
prés ». On la 
c o n n a i t 

depuis longtemps puisque les Egyptiens soi-
gnaient déjà leur pharaon avec des infusions 
et décoctions d’oseille. Les composants de 
cette plante lui confèrent des propriétés 
intéressantes pour la santé. En effet, l’oseille 
est riche en vitamines C et E et renferme des 
oligoéléments précieux tels que le fer, le 
magnésium, le cuivre et le zinc. De plus, on y 
trouve de la chlorophylle et de la carotène. 
Et cette dernière constitue un antioxydant, 
dont l’action pour lutter contre les maladies 
cardiovasculaires et la détérioration de la vue 
est reconnue. Mais, on attribue aussi à 
l’oseille des propriétés apéritive, digestive, 
rafraichissante, dépurative, tonique et laxative. 
En usage externe, des compresses d’oseille atté-
nuent les démangeaisons dues à des piqûres, 
notamment celles causées par les orties. Enfin, 
pour les amateurs de beaux papillons, il est bon 
de savoir que les chenilles et de nombreux 
papillons affectionnent particulièrement les 
feuilles d’oseille.

L Oseille (jardin)
,

Les Egyptiens avaient déjà découvert les 
propriétés antibactériennes du basilic. Les feuilles 
utilisées fraîches permettent de désinfecter. 

Riche en camphre, le basilic est efficace contre les rhumes et la grippe 
car il dégage les voies respiratoires. Une étude allemande montre que 
le basilic augmente la production d’anticorps de 20%. On peut également l’utiliser 
en traitement contre la toux pour calmer les maux de gorge.
En gargarisme, il soulagera les infections buccales. Le basilic est éga-
lement réputé pour ses vertus apaisantes et équilibrantes du corps et 
de l’esprit. Il atténuerait sensiblement les troubles nerveux comme le 
stress, la déprime, l’irritabilité. En tisane, il permet de bien dormir et d’avoir 
un sommeil réparateur. Le basilic facilite la digestion, mâcher une feuille 
peut calmer une indigestion passagère.

Le Basilic  (jardin)

Utilisée par nos ancêtres contre les syncopes et 
les pamoisons et pour son pouvoir fébrifuge, 
la bourrache est un puissant dépurât, qui nettoie 
l’organisme en profondeur en le débarrassant 
de ses toxines. L’huile extraite de ses graines possède 
la qualité de retarder le vieillissement cutané. 
Les grecs l’appelaient euphrosunon, les latins 
euphrosinium ; ce qui signifie « la joie dans le festin ». Au-delà du mythe, 
la bourrache est dotée d’un véritable arsenal thérapeutique. Ainsi, les 
vertus cordiales trouvent leur explication dans l’action réelle de la bourrache 
sur les glandes surrénales qui produisent la DEHA, une hormone antidépressive.

La Bourrache   (jardin)
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Les Romains profitaient déjà des qualités 
aromatiques de la lavande aux thermes et ils 
en parfumaient leurs vêtements et leurs bains. 
D’ailleurs, son nom est dérivé de lavare, un mot 
latin qui signifie « laver ». Le mot « lavandière » 

vient du fait qu’on ajoutait de la lavande à l’eau de lessive afin de parfumer les vête-
ments. Au moyen-âge, ses pouvoirs désinfectants étaient reconnus et on en faisait 
des fumigations et des emplâtres destinés à combattre la peste. Au XVIème siècle,  
la Faculté de Montpellier étudie les usages médicinaux de la lavande. Tonique  
réputé, elle est aussi appréciée comme antidiabétique dans certaines régions 
d’Espagne. En outre, au début du XXème siècle, un parfumeur chimiste qui s’était 
brûlé les mains, a pu empêcher la gangrène de s’installer en les rinçant à l’essence 
de lavande. Elle peut traiter l’agitation, l’insomnie, les malaises digestifs d’origine 
nerveuse, les ballonnements et, en balnéothérapie, les troubles de la circulation.

La Lavande   

(jardin)

L Achillee 
Millefeuille 

(jardin) 

, ,

Elle tire son nom d’une légende voulant 
que, vers 1200 avant notre ère, Achille, 
sur les conseils des centaures, l’ait 
utilisée pour soigner les guerriers 
blessés. Jusqu’au XIXème siècle, les soldats 
l’ont employée pour arrêter le sang 
des blessures, prévenir l’infection des 
plaies et en accélérer la cicatrisation, 
d’où son nom d’ « herbe militaire ». 
Aujourd’hui, l’achillée est connue pour 
son action contre le rhume et la grippe 
et pour ses effets sur les systèmes 
circulatoires, urinaires et digestifs. On 
dit aussi qu’en friction sur les cheveux, 
sa décoction retarderait la calvitie. 
Cette plante peut soulager également 
les troubles digestifs et les douleurs 
menstruelles.

Le Millepertuis   

(jardin)
Bien avant notre ère, les Grecs anciens, 
fondateurs de la médecine occidentale, 
connaissaient très bien les propriétés du 
millepertuis pour le traitement des plaies 
et des blessures, des infections internes 
et des troubles névralgiques. A partir de 
la fin du moyen-âge, son utilisation pour 
soigner les troubles psychologiques a 
pris le pas sur les autres usages. On 

considérait alors le millepertuis comme une plante capable de chasser 
les « mauvais esprits ». Elle pourrait traiter l’anxiété, l’agitation nerveuse et, 
en application externe, soigner les contusions, les douleurs musculaires 
et les brûlures mineures.

C’est une plante très répandue qui pousse 
naturellement dans les endroits humides, 
les décombres, les bords de haies ou dans 
les murs. Elle est utilisée pour traiter les verrues, 
il suffit de cueillir une tige de chélidoine et 
de déposer 2 ou 3 fois par jour sur la verrue 
le suc jaune qui s’écoule de la tige cassée. 
Elle est appelée aussi « l’herbe de l’hirondelle ». 
On dit que ces oiseaux frotteraient les yeux 
de leurs petits avec un brin de chélidoine 
pour les guérir de la cécité. On dit aussi 
que la plante fleurit au moment où les 
hirondelles arrivent et fane au moment où 
elles repartent…

La plante est utilisée depuis la très haute 
Antiquité ; il y a 5 000 ans en Egypte, on 
l’utilisait déjà pour embaumer les morts. 
Le thym est employé en Grèce ancienne 
afin de purifier l’air. De par ses origines mythologiques, il y symbolise 
aussi le courage. C’est surtout à partir du moyen-âge que ses vertus 
médicinales commencent à être reconnues, notamment pour lutter 
contre les épidémies, principalement de lèpre ou de peste. Le thym est 
présent partout dans la pharmacopée mondiale et dans de nombreux 
médicaments, notamment pour la bouche et la sphère ORL. Son action 
puissante est très utilisée afin de soulager les quintes de toux embarras-
santes, lors de certaines affections pulmonaires comme la bronchite 
aiguë. Il s’agit de l’une des plantes les plus recommandées à cette fin : 
une infusion protège du rhume et des angines. On dit aussi que, placée 
sous l’oreiller, une branche de thym favoriserait le sommeil en chassant 
les cauchemars. 

La Chelidoine 
verrue  (sentier)

,

Le Thym  (jardin)



Dossier Spécial

N°33 - Janvier 2015 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

O

O
21

Plante d’origine asiatique, le gingembre 
est utilisé comme condiment pour relever 
des mets, mais également pour ses vertus 
thérapeutiques. Particulièrement recom-
mandé pour stimuler les défenses immu-
nitaires de l’organisme et endiguer les 
premiers signes du rhume, le gingembre 
serait également efficace contre les nausées, 
les vomissements et favoriserait l’activité 
sexuelle…

Le meilleur décongestionnant nasal 
naturel est une séance d’inhalation des 
vapeurs de l’eucalyptus. Faites bouillir de 
l’eau avec une goutte ou deux d’huile 
essentielle d’eucalyptus. Placez votre tête 
au-dessus du bol, couvrez votre tête et le 
bol avec une serviette et respirez profon-
dément pendant 15 mn environ. Cette 
technique n’est pas conseillée pour les 
enfants.

En hiver, il est plutôt fréquent de souffrir 
d’une petite toux, d’un « coup de froid » 
ou de troubles gastro-intestinaux. Pour 
soigner ces symptômes, on opte pour la 
tisane d’anis étoilé, une tisane qui a déjà, 
fait ses preuves. 2 ou 3 étoiles d’anis étoile 
dans 300 ml d’eau, laissez infuser 10 mn 
et dégustez !

       L’hiver arrive à grands pas
Alors, voici quelques conseils qui peuvent  

vous être utiles même si les plantes utilisées  
ne se trouvent pas toujours sous nos contrées.

LE GINGEMBRE

L’EUCALYPTUS
contre le nez 
qui coule

L’ANIS ETOILE 
contre petite 
toux et mauvaise 
haleine

En cas d’infection légère, le miel est un 
remède populaire dans beaucoup de 
cultures. Pour les enfants, le miel, antimi-
crobien, permet notamment d’adoucir la 
gorge. En plus, il les aide à mieux dormir. 
En effet, le miel, en favorisant les défenses 
du système immunitaire, constitue une 
excellente barrière naturelle contre l’évo-
lution des virus courants. Prenez donc 
chaque jour une cuillère à café de miel. 
Si votre nez est encombré, vous pouvez 
mettre une cuillère de miel dans un bol 
d’eau bouillante et inspirer la vapeur en 
mettant votre tête au-dessus du bol et en 
couvrant avec une serviette.

LE MIEL  
pour la gorge  
et le système 
immunitaire

Ce n’est pas une plante mais il a de nombreuses vertus.
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Le Sou des écoles

Une association loi 1901,  
gérée par des parents bénévoles

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

Les bénéfices ont permis de financer, pour les 
maternelles : 
• les interventions du potier à l’école (poterie 

des Chals) et la visite de son atelier ;
• une partie du cycle cirque animé par l’école 

«Home Patoche» ;

•une sortie au cirque PINDER à Saint -Etienne ;
•le cadeau de fin d’année pour les CM2.

Et pour les élémentaires :
•des spectacles ;
• une sortie au Palais du Facteur Cheval et 

une visite de château.

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 2015.

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

BUREAU 
Président : Gilles RODRIGUES
Vice-présidente : Sandrine COLLANGE
Secrétaire : Hervé GIRAUD
Secrétaire-adjointe : Cécile VERNET
Trésorier : André DURAND
Trésorière adjointe : Alice CARRION

 Loto

Carnaval sur la place du village

Bourse puériculture

Randonnée et chasse aux œufs

Kermesse de l’école

Calendrier des  
manifestations2015

1er février 

27 février 

22 mars 

26 avril

27 juin 

Juin : la kermesse de l’école

N°33 - Janvier 2015 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Les temps forts de l’année 2013-2014 
en quelques photos …

Mars : le carnaval

Avril : la chasse aux œufs

Décembre : la venue du Père Noël
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Vive la fête à Clonas !

Des commissions ont été créées pour le choix des spectacles ; c’est 
une tâche difficile de trouver des groupes qui correspondent à notre 
budget et à la capacité d’accueil du foyer. Un choix d’animations 
vous a été proposé : la soirée beaujolais, la soirée brésilienne avec 
le groupe BATIDA et ses danseuses (un véritable succès), ou encore 
le concours d’affiches. Avec les enseignants et les enfants des 
écoles, nous avons reconduit cet atelier. Trois classes ont participé 
cette année ; les enfants ont fait preuve de beaucoup d’imagination 
et nous ont offert une véritable exposition. Merci à tous. Pour récom-
penser les élèves de leur travail, des films ont été projetés à l’école : 
un film pour les élémentaires et un autre pour les maternelles.

Dominique LEMAITRE nous a offert un beau spectacle avec sa 
musique et l’illumination 
des murs de la mairie. 
Blandine DERNARD et 
son  « duo guitare voix » 
nous a ravis avec son 
répertoire, ainsi que 
le groupe « violon et 
guitares manouches ».

Nous avons relancé le Téléthon cette année avec la participation 
des associations du village. Le comité des fêtes vous remercie 
pour votre participation à nos manifestations. Merci au jury pour le 
concours d’affiches, ainsi qu’à la municipalité pour sa subvention.

La fête de la musique, 
une belle réussite

Les responsables,
Johanny ALLEGRE (tél. 04 74 84 90 32) • Marc SERVY (tél. 04 74 84 94 63)

Le comité des fêtes, fort d’une trentaine de membres 
dévoués et actifs, se passionne pour organiser des 
animations culturelles et festives dans notre village.

« Il ne faut pas les oublier, dire seulement leur nom,  
c’est les défendre, c’est les sauver » a écrit Roland DORGELES.

Cérémonies célébrées en 2014 à Clonas 
19 mars 2014 : avec la population, les élus, les enfants des écoles, 
le Souvenir Français, le Comité de Vernioz.
8 mai 2014 : cérémonie très bien suivie par tous.
11 novembre 2014 : avec les 
enfants des écoles, les élus, 
les drapeaux, le souvenir 
français, ce fût une très belle 
participation de la popula-
tion qui s’est retrouvée au 
foyer pour l’exposition sur le 
centenaire de la déclaration 
de la guerre de 1914/18.

A l’extérieur
26 octobre 2013 : inauguration d’une stèle en mémoire des conflits 
du 20ème siècle, à Cheyssieu.
19 mars 2014 : participation au mémorial départemental de 
Montferrat, à Vienne, à Vernioz, à Auberives. 
27 avril 2014 : souvenir des déportés à Vienne.
18 juin 2014 : cérémonie au Biberot à Vernioz.
29 juin 2014 : commémoration du massacre du Suzon aux Côtes d’Arey.
30 juin 2014 : création du Comité « jeunes portes-drapeaux » à l’ini-
tiative du Souvenir Français, à la maison du combattant au Péage 
de Roussillon. Nikolaï WILMS représentait la commune de Clonas.

L’association participe aussi aux réunions de Secteur qui ont lieu 
toute l’année. 

Une pensée pour Elie LEMAITRE.

Anciens combattants

A nous le souvenir...  
A eux l’immortalité
L’association des anciens combattants et des 
prisonniers de guerre de l’Algérie, Tunisie et Maroc 
organise et participe à de nombreux événements 
en lien avec la mémoire et l’histoire de notre pays.

BUREAU
Président : Albert FIGUET
Vice-présidents : Michèle LONGEAN, Chakib MERNISSI
Trésoriers : Alain ROBERT, Alain CHAMPION
Secrétaires : Chantal CRUYPENNINCK, Nadine CHAMPION
Photos, internet : Michèle et Marc LONGEAN, Bruno CRUYPENNINCK
Membres : Joanny ALLèGRE, Latifa ALLéON, Bernard BAYLE, Jean 
BEBNOWSKY, Aude et Patrick BOURGOGNE, Annie-Paule CHALVIN,  
Sihem CHAMODON, Alain CHAMPION, Michel DUMONT, Stéphanie  
et Xavier DURAND, Solange DUTOUR, Marie et Gérard GRIVOLLAT, 
Jean-Marc HERVOUET, Huguette et Marc JAMARIN, Christiane 
MUNOZ, Nicole et Pierre PELUYET, Georges REY, Christiane ROBERT, 
Jacques ROUX, Jean STELLA, Thibault JACKY, Sauveur TRONCIA.

Programme 2015
•   Une soirée culturelle en préparation le 28 février 2015 ;
•  Soirée cabaret le 28 mars 2015 ;
•  A l’étude une journée à Chuzy début juin 2015, (modélisme 

ou autre) ;
•  Fête de la musique 20 juin 2015.

BUREAU 
Président : Gilles RODRIGUES
Vice-présidente : Sandrine COLLANGE
Secrétaire : Hervé GIRAUD
Secrétaire-adjointe : Cécile VERNET
Trésorier : André DURAND
Trésorière adjointe : Alice CARRION

Comité des fêtes
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L’Association Syndicale Autorisée du Canal  
confrontée à la restauration de la continuité écologique

« Regardez ! Encore des visiteurs chaussés 
de bottes… Ils m’auscultent ! Oh pardon, je 
ne me suis pas présenté : âgé de 764 ans, 
je suis le « Seuil de prise d’eau du canal 
de la Varèze ». Construit à Auberives, au 
moyen-âge, en travers de la Varèze, pour 
alimenter le canal du même nom, j’ai pu 
faire tourner des moulins, irriguer des prairies... 
Aujourd’hui, c’est l’arrosage des jardins, 
l’alimentation d’un étang d’une zone de 
loisirs, d’une réserve incendie communale… 
voire peut-être bientôt trois…

Vous entendez ? C’est agréable, cette 
chute d’eau… Quoi ? S’il m’arrive de voir 
des pêcheurs ? 
Bien-sûr, là… au bord de la Varèze… en 
amont ou en aval ! Certains font de belles 
prises… tout en disant : « avant, il y avait 
davantage de poissons » ou « avant, il y 
avait des truites fario… » 

Je me pose cette question : c’était quand 
« avant » ? 
Avant ma présence ? C’est impossible… 
Ces pêcheurs n’ont pas 800 ans ! Qui est 
responsable ? Le réchauffement de l’eau, 
la pollution ? Et bien non, c’est moi ! Car, 
contre toute logique, je viens d’être désigné ! 

A mon âge… être déclaré « obstacle » à la 
continuité écologique, c’est ahurissant, non ?
Comme si depuis 8 siècles, je m’opposais 
à la circulation des poissons, à la migration 
des truites, en période où l’eau de l’aval 
est si haute ! Mais évidemment, pour me 

caractériser « obstacle », l’ONEMA(1) a pris 
les hauteurs d’eau en période d’étiage ! 
Alors, aussitôt, l’A.S.A. du C.V. désignée 
comme mon propriétaire a reçu un courrier 
de la DDT sur les marches à suivre pour 
m’aménager… 

Première réaction du Syndicat ? Me conserver 
en l’état pour garantir l’avenir du canal. Mais…
Se référant à la directive cadre européenne 
sur l’eau, avec engagement de la France 
à atteindre un « bon état » écologique 
des cours d’eau à échéance 2015, loi  
« Grenelle 1 », un arrêté du préfet de région, 
de juillet 2013, déclare la Varèze, de Cours 
et Buis au Rhône : « cours d’eau dont la 
restauration de la continuité écologique 
doit atteindre le bon état dans les 5 ans » !

Je comprends alors que le Syndicat devra 
appliquer la loi. Que risque-t-il de m’arriver ? 
Je pourrais être totalement supprimé ! Mais 
heureusement, étant comme le canal, encore 
en service et géré par une A.S.A., je suis sauvé… 
Ouf ! Mais, il faudra sûrement m’aménager. 

Alors, je suis sur mes gardes. Quel est 
mon avenir ? Celui du canal ? De notre 
environnement ? 
Mais je sais que je peux compter sur le 
Syndicat de l’A.S.A soutenu par les Maires 
d’Auberives, Clonas et Saint-Alban. Leur 
souhait, c’est qu’une étude soit faite à une 
échelle plus large que la continuité pisci-
cole : débit du canal, Zone Humide dont il 
fait partie, crues de la Varèze… 

Comment ça, ça va coûter cher ? Mais je n’ai 
rien demandé ! Enfin, voilà ce que je sais…
Le coût estimatif de l’étude, proposée par 
le cabinet BURGEAP, est de 11 155 € HT. 
Une subvention à hauteur de 80 % peut 
être allouée par l’Agence de l’Eau pour les 
études et travaux engagés avant fin 2015. 

Mais l’A.S.A. n’ayant qu’une faible capa-
cité de financement, le Syndicat de la 
Varèze sera Maître d’Ouvrage du projet. 
Et pour éviter toute mise à l’écart, l’A.S.A. 
participera au coût de l’étude.

Si l’étude est lancée ? Bien-sûr ! Depuis le 
4 juillet par une visite-réunion sur le terrain, 
avec…
Deux Maires et un conseiller des trois com-
munes, des représentants de la DDT, du 
Syndicat de la Varèze, des syndics de l’ASA 
et des techniciens de BURGEAP. Comme 
des médecins au chevet d’un malade, ils 
m’ont bien examiné ! Aujourd’hui, j’attends 
le diagnostic pour connaître l’ordonnance ! » 

(1) ONEMA : Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (sous tutelle du Ministère 
de l’Environnement).

Cette obligation qui nous est faite étant difficile à relater, nous préférons laisser parler l’ouvrage 
concerné…

BUREAU
Présidente et secrétaire : Josiane MOENCH
Vice-Président : Martin BIROT
Syndics : Eddie BALGUY – Christophe FALEMPIN 
– Hervé LEVIEUX – Gil MOENCH – Mickaël 
RIVORY – Thierry SATIN – Georges OLLIER – 
Dominique et Philippe TASTEVIN
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Canal de la Varèze

Celle de la Convention de Partenariat avec 
EDF-CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice : un 
des engagements, la remise d’un chèque de 
2 000 € en 2014.

Celle du Protocole d’Accord avec la Commune de Clonas sur Varèze 
concernant la mise à disposition gratuite d’un local, de matériels et outils 
informatiques. 
Au nom de l’Association, les syndics remercient EDF pour le renouvellement 
de son engagement financier, le Maire de Clonas et son Conseil Municipal 
pour leur avoir permis de satisfaire, de manière gratuite, aux nouvelles obli-
gations comptables. Ils tiennent également à dire « merci » aux Maires des 
trois communes, anciens et nouveaux élus, pour leur soutien sans faille et 
pour leur aide financière, qui, avec celle d’EDF, leur est si précieuse. 

Des signatures importantes

En janvier

En mars

« Je me présente… »

« Une crue et je disparais » 

« Examen de la prise d’eau du canal » 

« Après observations… 
compte-rendu » 
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Janus
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Deux moments forts 
à graver dans les tablettes

« de Temps en Temps »
Dans le cadre du 450ème anniversaire de 
l’Edit de Roussillon (qui fait commencer 
l’année au 1er janvier en France), en par-
tenariat avec la mairie et l’école, 3 classes 
se sont mobilisées pour des réalisations 
diverses. Citons notamment une exposition 
sur le calendrier républicain, illustrée par 
un spectacle autour de chants révolution-
naires, et une réflexion autour des valeurs 
de notre démocratie à partir de la décla-
ration des droits de l’Homme.
Pour valoriser le travail des enfants et les 
remercier de leur implication enthousiaste 
dans ce projet, une réception a été organisée 
par la mairie et Janus, animée par Lionel 
FENOY. Le cadran solaire (romain bien sûr) 
concocté par notre boulanger a été fort 
apprécié…

second projet :  
le jardin romain
Cette idée s’est imposée dès 2008, après 
l’ouverture de la salle d’exposition pour 
animer l’espace de la terrasse occidentale. 
Situé sur l’emplacement du Nymphée 
originel (jardin et bassin dédiés aux divinités 
des eaux), le jardin romain regroupe les 
plantes « fétiches » des principaux dieux. 

Le Nymphée dispose d’une fontaine, celle 
du jardin est un bassin monolithe viennois.  
La disposition des massifs en 9 carrés 
rappelle le plan de la mosaïque du dieu 
Océan. 9 massifs et de nombreuses plantes 
sont à découvrir absolument lors de vos 
prochaines visites car ce jardin sera bien 
entendu évolutif au fil des saisons. Les  
vertus médicinales sont précisées dans la 
signalétique. L’inauguration a eu lieu lors 
des Journées européennes du patrimoine. 
Ces journées ont été particulièrement réussies, 
autour de 3 pôles : un spectacle à plusieurs 
voix à partir des « Métamorphoses d’Ovide », 
un atelier « herbier » pour les enfants et une 
visite commentée du jardin.

A chacun de nous 
 de mettre en pratique 
la formule de Voltaire :  

« Il faut cultiver notre jardin. »
Le « nerf de la guerre » a été fourni par 
la Compagnie Nationale du Rhône, sous 
la forme d’un mécénat. La réflexion et la 
réalisation ont été menées conjointement 
avec la mairie. Une mention spéciale à la 
commission jardin et à son responsable 
Aimé ANDRE, artisans de la concrétisation 
du projet. Le jardin changera d’aspect au 
fil des saisons et sera un lieu d‘investigation 
complémentaire, alliant botanique et 
mythologie. Il participe aussi à la douceur 
de vivre dans notre village, village qu’avait 
déjà choisi Licinius… il y a presque 2000 ans !

Outre l’accueil en ateliers de 530 élèves, provenant de 12 établis-
sements scolaires de la région et au-delà, les bénévoles de Janus 
ont assumé cette année la réalisation de deux projets importants.
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En route pour une retraite active !

La Chasse : 
un loisir, une passion

ont été élus :
•Présidente : Lucette TOMMASINI
•Trésorière : Raymonde DUGUA
•Trésorier-adjoint : Marc SERVY
•Secrétaire : Armande CELARD
• Secrétaires adjointes : Michelle CHANALEILLE  

et Manuela CHOMEL

19 décembre 2013 
Dégustation de brioches et de papillotes. Visite 
du CCAS avec l’ancien bureau. Distribution de 
colis de Noël à quelques personnes présentes.

9 janvier 2014 
Tirage des rois avec la nouvelle équipe.

12 février 2014 
Journée publicitaire « Pro Confort » au foyer municipal.

16 mars 2014 
Concours de belote au foyer municipal (44 doublettes).

10 juillet 2014 
Voyage à Lyon. Découverte des murs peints, ensuite direction quai 
Claude Bernard pour un embarquement à bord du bateau Hermès 
- Déjeuner croisière - Arrêt d’une heure à Neuville sur Saône (visite 
de la ville).

31 juillet 2014 
Journée amicale. Repas à l’étang de 
Chuzy. Après-midi pétanque et jeux divers.

11 septembre 2014 
Arrivée à Aix les Bains vers 9h avec petit 
déjeuner offert et présentation de la col-
lection de notre sponsor RS Distribution. 
Repas grenouilles et balade sur le Canal 
de Savière jusqu’au lac du Bourget (Aix 
les Bains) après avoir franchi l’écluse de 

Chanaz. Arrêt à Chanaz pour une petite visite de ce magnifique 
village fleuri, puis retour à Clonas.

19 octobre 2014 
Concours de belote au foyer municipal.

11 décembre 2014 
Assemblée générale.

Les personnes désireuses de faire partie des DYNAMIQUES seront 
les bienvenues !

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux jeunes 
nouveaux chasseurs, premier permis, première carte sur notre 
commune. Nous leurs souhaitons la bienvenue ! La saison de 
chasse a débuté le dimanche 14 septembre. La fermeture du petit 
gibier est prévue pour le dimanche 11 janvier. Après cette date 
et jusqu’au 28 février, un certain nombre de gibiers de passage 
restent chassables. Nous pouvons également organiser des battues 
durant cette période. De mars à fin mai, le préfet autorise quelques 
chasseurs de notre ACCA à tirer les espèces classées nuisibles. 
Le vendredi est un jour de non chasse toute l’année, dans le 
département de l’Isère. Vous pouvez nous contacter par mail à : 
accadeclonas@gmail.com

Le 12 décembre 2013, s’est déroulée l’Assemblée générale, 
suivie des élections du nouveau bureau et d’un repas.

Notre A.C.C.A. Saint-Hubert Clonas sur Varèze se compose 
de 50 membres chasseurs pour la saison 2014/2015.
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Club les Dynamiques

BUREAU
Président : Gérard FAZIO 
Vice-président : Louis CRESPO 
Secrétaire : Thomas SALARD 
Trésorier : Frédéric MARTINEZ 
Autres membres chasseurs : Maxence GROLEAS, Franck PASCAL
Autres membres non chasseurs :
Georges BESSET, Martin BIROT, Jean-Claude MONDINO
Garde-chasse particulier : Georges OLLIER

Animations prévues en 2015
dimanche 22 février : matinée boudin, caillettes à partir de 8h 
au foyer communal.
Vendredi 22 mai : assemblée générale. 
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2015.
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Faire connaître et aimer 
la musique 

Les cours se déroulent le lundi soir au foyer municipal, dans une ambiance 
studieuse, qui n’exclut pas la bonne humeur ! En outre, l’association encourage 
la participation des élèves à quelques auditions ou concours durant l’année. 
Se produire en public, un challenge pour tous et encore plus pour les grands !
En ce début de saison 2014/2015, l’association connaît une fréquentation 
satisfaisante avec une douzaine d’adhérents. La participation des enfants au 
concours annuel de musique de Villeurbanne, en avril, a donné de brillants 
résultats. L’association et le village sont également représentés à la Coupe 
d’Europe d’Accordéon par l’une des plus talentueuses de ses élèves. Bravo à 
tous les participants !
Notre traditionnelle animation musicale à travers le village, avec vente de 
brioches, s’est déroulée fin juin et a rencontré un accueil chaleureux dans tous 
les quartiers du village, constituant au fil des années l’un des temps forts de la 
fête de la musique à Clonas. Le début de l’été a également été marqué par 
l’audition au foyer municipal au cours de laquelle tous les élèves de l’association 
ont présenté avec succès les œuvres étudiées. 

Dans une ambiance conviviale,  
trois cours vous sont proposés :
• Lundi matin avec Patricia ;
• Lundi soir avec Véronique ;
• Et mercredi soir avec Evelyne.

Notre ambition, pour la rentrée 2015, 
serait de vous proposer « à nouveau » 
des cours de gym douce et relaxation, 
s’adressant à un nouveau public.

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

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

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

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

Audition de fin d’année 

Concours de coinche

Assemblée générale

Calendrier des  
manifestations

Calendrier des  
manifestations

2015

2015

20 juin

23 janvier

26 juin

1er juin

Une sortie des élèves autour d’un thème musical 
est également à l’étude.

La Gymnastique Volontaire

Et si vous conjuguiez 
sport et plaisir !
Venez pratiquer une activité physique de bien-être, 
adaptée à votre rythme.

Les lauréats du concours

Loisir musical clonarin

Aubade dans les rues

Audition de 
fin d’année
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2013/2014 : encore une excellente année !

Côté compétition
Très belle année sportive puisque le club a 
inscrit plus d’équipes cette année aux diffé-
rents championnats, avec des résultats très 
positifs, toutes catégories confondues.

Côté adultes
Chez les hommes : 4 équipes étaient inscrites. 
Les équipes 1 et 3 se maintiennent alors que les 
équipes 2 et 4 montent en division supérieure.  
Chez les dames : on attendait beaucoup de 
cette équipe qui avait raté de peu la montée 
l’année dernière. Elle a répondu à nos 
attentes puisqu’elle monte en 2ème division. 
Elle finit 1ère de sa poule et ne perd qu’en 
demi-finale des championnats. Félicitations 
à cette équipe, composée de jeunes 
joueuses et de joueuses plus expérimentées, 
qui continue sa progression commencée 
il y a 4/5 ans.

Côté jeunes
7 équipes ont participé aux championnats ; 
ce qui est un record. De très bons résultats 
ont été enregistrés, avec des équipes qui ne 
perdent qu’en ½ finale des phases finales. 
Et en point d’orgue, la victoire chez les 13/14 
ans garçons, qui ont été sacrés champions 
de l’Isère. Bravo à eux ! Et félicitations à notre 
monitrice du club qui n’est pas étrangère 
aux bons résultats de nos équipes.

Vie du club
Le club a mis en place le logiciel Adoc de 
la FFT, dont la particularité est la réservation 
des courts par internet. Après plusieurs mois 
d’utilisation, on peut dire que cette gestion 
a été grandement appréciée par les adhé-
rents. Le site Internet du Club évolue avec 
de nouvelles possibilités sur sa gestion. La 
partie sponsoring s’est encore développée 
puisque le club a doublé la surface de 
panneaux publicitaires.

    

En décembre
Il y a eu la distribution des calendriers dans 
Clonas qui s’est déroulée durant le week-end 
du Téléthon (le club reverse 10% de la vente). 
Cette action fonctionne toujours très bien.

Fin janvier
Il y a eu le week-end ski à Theys, qui a toujours 
autant de succès avec plus de 40 partici-
pants. Toutes les conditions sont réunies 
pour passer un excellent week-end détente.

Le 1er mai : le marché aux fleurs
Une petite nouveauté, cette année : la 
plage horaire s’est étendue jusqu’à 16h 
au lieu de 13h. Bonne initiative, puisque le 
chiffre d’affaire a été encore plus important 
et donc encore un beau succès pour cet 
évènement qui fait partie intégrante de la 
vie locale de la commune. 

Début juin
A l’initiative de la mairie, une journée sportive 
est proposée aux jeunes de Clonas avec 
différentes activités, dont le tennis, encadrée 
par notre monitrice. Cette journée, gérée 
par la commune et qui est maintenant bien 
rôdée, a été une réussite (plus d’une centaine 
d’enfants).

D’avril à juin
Organisation du tournoi interne jeune. Plus 
de 40 joueurs y ont participé. Les finales se 
sont jouées fin juin en même temps que 
notre matinée Tie-break, suivie d’un repas 
champêtre qui est de plus en plus prisé.

Juillet 
Des stages tous niveaux sont proposés ; 
près de 100 participants ont pu s’initier ou 
se perfectionner sur les courts de Clonas en 
compagnie de Ludivine et des initiateurs.

Et enfin du 1er au 21 septembre :  
le tournoi Open 
La 20e édition du tournoi a connu encore 
un vif succès. Le soleil a régné en maître 
pendant ces 3 semaines de compétition 
sauf hélas pour les finales qui se sont dis-
putées dans le court couvert. Mais cela n’a 
pas empêché le public de venir en nombre 
puisque la tribune était archi-comble pour 
voir une finale femme exceptionnelle 
avec la victoire de Gaëlle DESPERRIER, N°30 
Française contre l’ukrainienne Alyona 
SOTNIKOVA, N°24. Avec ses trois courts neufs 
en résine, le club dispose d’excellentes 
conditions pour accueillir encore cette 
année des joueurs de tous niveaux. La noto-
riété du plateau ne s’estompe pas : il reste 
l’un des plus grands de la ligue Dauphiné 
Savoie. Cette compétition permet aussi de 
mettre en valeur le sport et la santé avec 
différentes actions proposées par le club 
autour de ces thèmes. Mais c’est égale-
ment grâce aux nombreux bénévoles que 
cette compétition de 3 semaines peut avoir 
lieu pour rendre les conditions de jeu et de 
réception les plus agréables possibles pour 
les joueurs et les spectateurs. 

Coté événements  
et animations

Les effectifs (135) sont restés stables par rapport à l’année dernière. 67 enfants ont fait partie de l’école de tennis 
et 68 adultes ont adhéré au club, dont beaucoup participent aux entraînements assurés par Ludivine CORTOT.

BUREAU
Président : Philippe BONNEFOND
Vice-président : Bernard MILLEY
Trésorière : Sylvie LEMAITRE 
Vice-trésorier : Alexandre MEILLAT
Secrétaire : Marie GRIVOLLAT
Vice-secrétaire : Florence BORDIGA
Responsable du site internet :  
François MASSE
Autres membres : François PELé,  
Daniel RIPPERT, Pascal NICOT
Monitrice Breveté d’état : Ludivine CORTOT
Educateurs : Fabien MARTINEZ,  
Violaine GIRARD-BOYER
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Tennis club 

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

Coordonnées du club
Grange-basse 38550 Clonas/Varèze
Tél. 04 74 84 94 90
E-mail : tc.clonas@fft.fr
site internet : www.club.fft.fr/tc.clonas
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Club de foot US 2 Vallons
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Retour sur la saison 2013-2014
L’équipe Seniors 1 accède à l’échelon supérieur, elle va évoluer en 1ère division de district. 
L’équipe Seniors 2, première de la Poule A avec 10 points d’avance sur son dauphin,  
a assuré son maintien en 3ème  division de district pour la troisième saison d’affilée.

• Du 8 ou 15 mars : tournoi futsal 
cat. U11-U13 au gymnase du collège 
de Saint-Maurice.

• 28 mars : matinée Moules-Frites  
au stade de Chonas-Saint-Prim.

• Du 13 avril au 17 avril : stage de 
foot des vacances de Pâques  
au stade de Chonas-Saint-Prim.

• 5 juin : assemblée générale à la 
salle polyvalente de Saint-Alban 
du Rhône.

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

• 24 octobre : matinée Mouclade 
au local traiteur salle polyvalente 
de Saint-Alban. 

• 6 décembre : matinée Boudin  
au stade de Clonas.

• 11 décembre : arbre de Noël  
au foyer municipal de Clonas.

Calendrier des  
manifestations2015

Les U17 et les U15 se sont bien comportés, 
durant toute la saison, dans leurs champion-
nats de 1ère division. Les deux équipes U13 
ont évolué sur les deux phases de cham-
pionnat avec une équipe à 9 et une à 7.  
La catégorie U11 a évolué en plateaux (de 
4 équipes) sur les deux phases de cham-
pionnat, les samedis. Les catégories U9-U7 
se sont fait plaisir toute la saison en prati-
quant le foot comme un jeu. Les Vétérans 
sont toujours fidèles au poste les vendredis.

Actualité saison 2014-2015
Le nombre de licenciés est stable environ 
200 adhérents. Nous avons répondu favora-
blement à la demande de rapprochement 
du club de Cheyssieu pour une entente 
entre les catégories U6 à U17 lors de cette 
nouvelle saison. Le championnat a débuté 
pour toutes les catégories. Nous remercions  
Olivier LANDY, arbitre officiel du club pour 
la 3ème saison consécutive. Pour les petits 
clubs, il est très important d’avoir des arbitres 
officiels, cela évite des amendes et permet 
d’avoir de nouveaux joueurs mutés. Le club 
continue à se structurer en recrutant de 
nouveaux éducateurs.     

Ecole de football
L’école de football de l’US 2 VALLONS a obtenu 
le Label bronze FFF qualité. Le mercredi 5 
novembre au Domaine de Clairefontaine, 
André JODAR, Président de l’US 2 VALLONS, 
entouré de l’équipe dirigeante, des éduca-
teurs, des enfants de l’école de football, des 
élus des quatre communes, d’un représentant 
du Conseil Général de l’Isère, a reçu des 
mains du Président du District Drôme-Ardèche, 
Serge ZUCCHELLO, le Label Bronze FFF 
qualité école de football. Ce label est 
décerné pour 3 saisons.

Travaux réalisés en 2014 au stade de Clonas
Trois corvées de nettoyage ont été réalisées 
aux mois de juillet et octobre pour le nettoyage 
des vestiaires, de la buvette et du local 
tracteur au stade de Clonas. 

1ère Matinée Mouclade de l’ère US 2 VALLONS
Le club a organisé sa première matinée 
Mouclade à Saint-Alban du Rhône, le samedi 
25 octobre dernier. Un grand merci aux 
membres du club qui ont répondu présents 
pour le bon déroulement de cet événement. 

Si vous êtes intéressés par le milieu sportif, 
et plus particulièrement celui du foot, n’hési-
tez pas à nous rejoindre, car les bénévoles 
se font de plus en plus rares et le sang neuf 
permet de redonner « un coup de jeune » 
à nos membres dévoués. Nous remercions 
les membres actifs et ceux du bureau qui 
œuvrent au quotidien pour que ce club 
continue son extraordinaire ascension, ainsi 
que les bénévoles qui s’impliquent pour 
le bon fonctionnement de leur club, sur et 
en dehors des terrains. Félicitations à tous ! 
Nous terminons par un grand merci à tous 
nos partenaires, financiers et matériels, les 
quatre mairies et les deux syndicats inter-
communaux pour leur aide tout au long de 
la saison.

Merci et bonne année 2015  
à toutes et à tous.

L’ensemble du bureau  
de l’US 2 VALLONS

Pour tout renseignement, 
rendez-vous sur le site :                                                            

BUREAU 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité 
pour 2014-2015, 6ème saison du club.
Président d’honneur : Sylvain BURNICHON
Président : André JODAR
Vice-Président : Eddie KARSENTY
Secrétaire : Véronique TARDY
Vice-Secrétaire : Maryline MARQUES
Trésorier : Christophe GAULT
Membres du Bureau : Alain BRICHE, Jérémy 
JUGAL, Mickaël CLEMENCON, Alain MERCEY, 
Muriel GRIMALDI, Pascal BREDIER, Dorothée 
HAMELIN, Karine MIGLIO, Michèle ROTH, 
Julien BILLES et Jean CASANOVA 

U12-U13

U16-U17

Seniors 1

Seniors 2U14-U15

us2vallons.club.sportsregions.fr
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Clonas a eu  
son champion !
Joël PELIER, père de 5 enfants, a habité à 
Clonas de 1996 à 2007, où il a créé son 
entreprise d’entretien et de réalisation 
d’espaces verts. Actif et toujours dispo-
nible, il a fait également partie de l’ACCA, 
association dont il sera notamment vice-
président, puis président, de 2003 à 2007.
Mais avant son expérience « Clonarine », 
notre Franc-comtois d’origine a connu une 
belle carrière de cycliste professionnel, à 
partir de 1985. Dès sa première année pro-
fessionnelle, il rentre dans la légende après 
un accrochage avec Bernard HINAULT, 
sur le tour de France : il n’avait pas hésité à 
titiller « le Blaireau » lors de l’étape Morzine/ 
Lans-en-Vercors, en attaquant, alors que le 
« patron » avait intimé l’ordre au peloton 
de ne pas bouger. « Moi, quand j’ai envie 
d’attaquer, j’attaque », s’était-il justifié à 
l’arrivée... après que HINAULT l’eut attrapé 
par le maillot en cours d’étape.

En 1986, il porte le maillot du combiné du 
Tour de France avant de devoir abandonner 
après la 17ème  étape qui se termine au col 
du Granon. En 1989, au Futuroscope, il rem-
porte sa plus belle victoire sur le Tour de 
France au terme d’une échappée en soli-
taire, avec près de deux minutes d’avance 
sur le peloton et après en avoir compté 17. 
La page vélo refermée depuis longtemps, 
notre champion a retrouvé sa Franche-
Comté, où il a trouvé dans la sculpture sur 
bois bien plus qu’un « exutoire ».

Le 18 juillet 2014,  
le tour de France  
est passé par Clonas, 
lors de l’étape Saint-
Etienne/Grenoble, 
remportée par  
Vincenzo NIBALI, qui 
confortait du même 
coup son maillot 
jaune et prenait une 
sérieuse option sur 
la victoire finale.  
Belle performance 
également ce jour-là, 
des français  
Romain BARDET et 
Thibaud PINOT.
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Evénement
Le Tour de France est   passé par notre village

Le tour de France était déjà 
passé par Clonas le 24 juillet 
2008, lors d’une étape Bourg 
d’Oisans/Saint-Etienne, tour 
de France remporté par 
l’espagnol Carlos SASTRE.

Joël a eu l’occasion de retrouver Bernard 
HINAULT, au cours du tour de France 2014, 
mais également tout récemment pour fêter 
les 60 ans du « blaireau ». Pas rancunier, on 
le voit offrir une de ses œuvres au Breton !
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Le vélo à bain d’huile !1919

Une rencontre avec Pierre TRAYNARD, d’Auberives 
sur Varèze, a permis de découvrir un des premiers 
vélos à bain d’huile. A partir de 1919, la marque 
AUTOMOTO produisit un vélo dont la conception 
mécanique est remarquable par la douceur des 
roulements à bain d’huile. Le vélo AUTOMOTO, 
acheté d’occasion par le père de Mr TRAYNARD, 
a fait l’un des tous premiers tours de France.

Le Tour de France est   passé par notre village

1903, le 1er 
Tour de France
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Partis pour revenir rapidement, les hommes ont connu l’enfer. La 
commune de Clonas a également payé un lourd tribut à la guerre. 
La population de 384 habitants en 1911 est descendue à 352 habitants 
en 1921, 17 Clonarins sont morts pour la France entre 1914 et 1918. 

Nous avons récupéré des courriers de deux soldats 
qui sont revenus de l’enfer, Marius DEFAIX et Louis 
BERNARD. Marius DEFAIX, grand-père de René 
DUTOUR qui était maçon à Clonas, a écrit du 
front plus de 500 lettres durant cette période. Il faut 
dire que l’écriture était un exutoire. Plus de 5 millions de 
lettres et de cartes postales ont été écrites chaque 
jour, dans la boue des tranchées, sans compter 
les centaines de milliers de journaux intimes rédigés 
dans des petits carnets, qui sont autant de bouteilles 
à la mer livrées aux familles. 

Quant à Louis BERNARD, il était le fils d’Antoine 
BERNARD. Antoine BERNARD était boulanger à Clonas 
(à l’emplacement de la boulangerie actuelle), sa 
fille Blanche est décédée en 2003, l’année de ses 100 
ans. Parti à 18 ans sur le front, Louis a été gazé au 
niveau des intestins, ce qui l’handicapera toute sa vie. 
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Centenaire

La Grande
vue de

En ce mois d’août 1914, ils auraient dû commencer 
à préparer la vogue du village, mais l’histoire a boule-
versé leur vie. Le 1er août 1914, en milieu d’après-midi,  
le tocsin alerte les populations, qui découvrent 
l’affiche de la présidence, annonçant par décret 
la mobilisation générale.
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Guerre  
Clonas

L’ypérite, ou gaz moutarde, est un 
gaz mortel à base de chlore et de 
soufre. Utilisé pour la première fois 
par l’armée allemande le 22 avril 
1915 à Ypres en Belgique, d’où son 
nom, il est à l’origine de milliers de 
victimes. Voici le récit de cette journée : 
le 22 avril 1915, à 17 heures, saillant 
d’Ypres, et poussé par une légère 
brise de nord-est, le gaz libéré forma 
un nuage verdâtre qui se dirigea vers 
les tranchées. Ne pouvant plus respi-
rer, complètement démunis face à 
ce nuage, les soldats s’effondrent, 
propageant un effet de panique 
dans les lignes alliées. Au cours de 
cette journée, 5 000 soldats périssent 

et 15 000 autres 
subissent les effets 
nocifs de ce gaz.
Pour contrer cette 
utilisation allemande, l’état-major 
français en réclama la fabrication.  
C’est ainsi qu’une production 
d’ypérite démarre à Roussillon en 
mai 1917, sur le site sud de l’actuelle 
plate-forme chimique. Au moment 
de l’armistice, cette production à 
haut risque atteint 100 tonnes par 
jour. Encadrés par 13 ingénieurs et 
chimistes, des hommes s’emploient 
à la conduite des colonnes à ypérite 
tandis que les femmes sont affectées 
au four à éthylène. Elles procèdent 

également au chargement des obus 
dans un atelier isolé. Enfin, dispersés 
dans la plaine de Salaise, des petits 
bâtiments servent au stockage.
Les années qui suivirent l’installation 
de cet atelier se sont révélées 
particulièrement fastes pour les 
finances communales. Paradoxale-
ment, tout près de cet atelier fabri-
quant le gaz mortel, se trouvait un 
hôpital à Saint-Maurice l’Exil, per-
mettant de soigner et de sauver les 
hommes revenant du front.

L’ypérite : un gaz de combat

Commémoration  
du centenaire de la guerre 14/181914 - 2014

Une exposition sur la première guerre mondiale a été co organisée par 
l’ACPG, les Dynamiques, Janus et la commune de Clonas.

Elle a rassemblé des cartes postales, des lettres, des décorations de guerre, des 
armes... Et mis en lumière une maquette de ferry de transport de chars, aimablement 
prêtée par le club modéliste ADEMIN de Saint-Rambert d’Albon. L’exposition a 
connu un vif succès auprès des enfants des écoles, qui ont écouté avec attention les 
explications d’anciens combattants et d’organisateurs. La population nombreuse 

a elle aussi apprécié la richesse de cette collection. Merci encore à tous 
ceux qui, par leur prêt de documents et objets, ont permis la réalisation 
de cette commémoration.

EXPO

CAUSERIE

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14 /18, la Mairie 
de Clonas, les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre, le Club des 
Dynamiques et Janus ont également invité Lionel FENOY pour une causerie a 
capella sur les chansons de la 1ère guerre. Et c’est au fil du temps que ce « passeur 
de mots » nous a embarqués et passionnés par ses récits et ses chansons  
de l’époque. Encore une soirée riche en émotions, souvenirs et anecdotes fort 
appréciés du public…

1918, l’atelier Ypérite à Roussillon
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Clocher Sainte-Marguerite – Clonas

Après la célébration, présidée par le père 
Denis RICHARD, suivie d’un pique-nique, 
c’est avec émotion que nous avons dit  
« au revoir » au père Denis. Après dix années 
passées au service de la paroisse Saint-
Pierre, et plus récemment à la paroisse 
Sanne-Dolon, le père Denis a quitté ses 
fonctions et s’en est allé rejoindre sa 
communauté (Notre Dame de la Salette)  
à Grenoble. Moment de partage, petits 
discours, quelques chansons ont été prépa-
rées pour le remercier de sa disponibilité. 
Sa joie était d’être entouré des paroissiens, 
toujours prêt à descendre de sa colline 
pour soutenir les équipes de nos clochers. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite, qui 
sera active, n’en doutons pas !

Notre église Sainte-Marguerite  
a désormais un orgue
Offert par l’association TUTTI, il se compose 
de 240 tuyaux environ, pas tout à fait opé-
rationnel mais cela ne saurait tarder. Il 
pourra agrémenter nos liturgies et nos fêtes, 
projets de concert, cours de musique…

Horaires des messes dans nos clochers*
• Un samedi par mois 18h ou 19h (selon la 

saison) : 
- 1er Les Roches 
- 2e CLONAS 
- 3e Saint-Prim 
- 4e Saint-Alban 

• Un dimanche par mois à 9h :  
- 1er Salaise – Auberives – Saint-Maurice 
- 2e Cheyssieu – Chanas 
- 3e Roussillon - Saint-Jacques.

• Messes Fixes tous les samedis : 18h ou 19 h 
(selon la saison) Notre Dame des Cités.

• Messes Fixes tous les dimanches :  
9h à Saint-Clair du Rhône 
10h30 au Péage de Roussillon.

*Pour les autres clochers, se reporter aux lieux et horaires 
de la feuille de couleurs « informations du mois ».  
A consulter sur le panneau d’affichage ou à disposition 
à la boulangerie.

Chœur liturgique
La chorale de la paroisse « Gaudium et spes » 
(joie et espérance) répète les mercredis 
à 20h à la maison paroissiale du Péage. 
Venez nous rejoindre !

LITURGIE
Nos prêtres
Père Jean-Claude LEFEBVRE (modérateur)            
Père Davy BASSILA-BENAZO (coopérateur)            
Père Erasme MALIRO (coopérateur)
Père Basile NzEREKA-MULEWA
Nos diacres
Bernard BUISSON – Robert DUTEL 

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

SECOURS CATHOLIQUE
Rue Jean Moulin (dos église des Cités) 
Tél. 04 74 29 67 11

Ouverture de la boutique solidaire 
Les mercredis et vendredis de 13h30 
à 16h30. 
Les mardis de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez déposer vêtements, livres, 
vaisselle, petit électroménager, objets 
divers...

Nos deux paroisses étaient réunies le 7 septembre, à Saint-Romain de Surieu, 
pour la messe de rentrée en plein air, sur le beau site Saint-Lazare.

Pour la liturgie, le fleurissement 
et le ménage de notre clocher, 
l’équipe est peu nombreuse, 
nous avons besoin de nouvelles 
bonnes volontés. Notre église 
n’en sera que plus agréable. 

BénévolesAPPEL
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Manon Fanny CHARRETON  ................................................................. le 5 mars à Vienne (Isère)

Augustin Simon ALLIBE   .......................................................................... le 9 avril à Givors (Rhône)

Aimée Martine Cécile BODIN ............................................................. le 25 juillet à Givors (Rhône)

Ethann TABOURY  ............................................................................................. le 31 août à Vienne (Isère)

Philippe Edouard Yves JACQUES et Véronique Joseph Ghislaine TUMSON .............. le 3 mai

Mickaël DUCOIN et Christine Anne Marie ALONSO ...................................................... le 5 juillet 

Yohan VERNAY et Thi Nhu Trong NGUYEN ........................................................................... le 6 septembre

Didier Jean Stéphane BOURDOULEIX et Virginie Hélène HARLET .......................... le 20 septembre

Madeleine BRUOT ép. GARNODON ............... le 01 février à Beaurepaire (Isère)

Maurice Clério BENETTO ........................................ le 10 mai à Vienne (Isère)

Aimée MARTINON ép. PERNET ........................... le 17 juin à Saint Sauveur en rue (Loire)

Louis Elie Léon GAYTE ............................................. le 21 juin à Valence (Drôme)

Jean-Paul DESAMBROIS ......................................... le 7 juillet à Vienne (Isère)

Marie-Augustine ROUX Vve CHORON ........... le 12 juillet à Vienne (Isère)

Michel Baptiste SCOTTI  .......................................... le 25 juillet à Clonas sur Varèze (Isère)

Ginette Louise JOLY Vve GUIGUEN  ................ le 09 août à Condrieu (Rhône)

Georges Henri CALAME  ....................................... le 22 août à Clonas sur Varèze (Isère)

Elie LE MAITRE  ............................................................. le 5 septembre à Lons le Saunier (Jura)

Marie-Gisèle MOREY Vve MICHAUD  ............. le 11 octobre à Vienne (Isère)

Ida Félicie FALCOZ  .................................................. le 21 octobre à Roussillon (Isère)

Naissances

Mariages

Décès

2014



2015 AGENDA 
des Manifestations 

le 23 – EPGV : Concours de Coinche 
le 30 – JANUS : Veillée Spectacle

le 1er – Sou des Ecoles : Loto
le 8 – US 2 VALLONS : Foot en Salle
le 12  – Les Dynamiques : Repas du Club
le 22 – ACCA : Boudin, Caillettes, Saucisses.
le 27 – Sou des Ecoles : Carnaval

le 7 – Commune : Repas des Anciens
le 15  – Les Dynamiques : Concours de Belote
le 19  – ACPG : Commémoration 
le 22 – Sou des Ecoles : Vide Grenier + Bourse
le 28 – US 2 VALLONS : Matinée Moules/Frites 
le 21 ou 28 – Comité des fêtes : Soirée Cabaret
le 29  – Loisir Musical Clonarin : Concours de Musique

du 30 au 17/04 – US 2 Vallons et le Tennis Club : Stages
le 26  – Sou des Ecoles : Randonnée + Chasse aux œufs

le 1er – Tennis Club : Marché aux Fleurs
le 8 – ACPG : Commémoration
le 17 – Commune + Janus : Nuit des Musés

le 6 – Mairie : Faites du sport
le 7 – Comité des Fêtes : Modelisme
le 13  – US 2 Vallons : Concours de Pétanque
le 20 – Comité des Fêtes : Fête de la Musique
le 26 – Loisir Musical Clonarin : Audition Fin de Saison
le 27 – Sou des Ecoles : Kermesse de l’Ecole
le 28 – Tennis Club : Tournoi Double Jeunes

du 31 au 20/9 – Tennis Club : Tournoi Open
le 19 – Commune + Janus : Journée du Patrimoine

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Août /
Sept.


