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UTILE

■URGENCES
Médecin
Tél. 08 10 15 33 33.

Pharmacie
Renseignements 
sur www.servigardes.fr 
ou au 08 25 74 20 30
(0,15 € la minute).

Chirurgien-dentiste
Composer le 15.

Centre antipoison 
de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.

Clinique
des Côtes-du-Rhône
Tél. 04 74 29 28 28.

Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12.

■SERVICES
Communauté 
de communes
Rue du 19-Mars-1962 
à Saint-Maurice-l’Exil. 
Tél. 04 74 29 31 00.
Site internet :  https ://
www.entre-bievreetrhone.fr

Office du tourisme 
du pays roussillonnais
Rue du 19-Mars-1962 
à Saint-Maurice-l’Exil.
Tél. 04 74 86 72 07.
Site internet : www.touris-
me-pays-roussillonnais.fr.

La chorale Les Chansons françaises, qui se pro-
duit régulièrement sur le territoire lors de con-
certs, avec des répétitions à Roussillon deux 
fois par semaine, va organiser des portes ouver-
tes afin de faire découvrir l’association. Ces 
portes ouvertes se dérouleront à l’occasion 
d’une répétition, le jeudi 3 octobre, de 18 h à 
20 h, au château de Roussillon, à la salle Sebas-
tiano-Serlio. L’entrée sera libre. Renseigne-
ments au 06 88 07 94 22 ou 06 10 25 83 23.

Jeudi 3 octobre, de 18 h à 20 h, au château. Entrée 
libre.

ROUSSILLON
Portes ouvertes des Chansons 
françaises le 3 octobre

La centrale nucléaire EDF de Saint-Alban-du-Rhône/Saint-
Maurice-l’Exil a signé une convention de partenariat avec 
Denis Jarret, président de l’Association syndicale autorisée 
du canal de la Varèze (notre photo). Elle concrétise une 
collaboration étroite entre EDF et l’association depuis neuf 
ans maintenant. La centrale apporte une aide technique, 
financière et matérielle à l’association, qui se mobilise pour 
entretenir et protéger le canal de la Varèze, lieu de vie d’un 
environnement exceptionnel, tant pour sa faune que sa 
flore. Le canal, patrimoine historique et culturel du XIIe siè-
cle, s’étend sur sept kilomètres et traverse les communes 
d’Auberives-sur-Varèze, Clonas-sur-Varèze et Saint-Alban-
du-Rhône.

SAINT-ALBAN-DU-RHÔNE/SAINT-MAURICE-L’EXIL

Canal de la Varèze : une convention 
entre la centrale et l’association

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON

■SAMEDI 28 
SEPTEMBRE
Marché le matin
Place Paul Morand. 

S.M.A.E.L
Tél. 04 74 86 62 83. 
Tous les jours sauf le dimanche. 

■DIMANCHE 29 
SEPTEMBRE
Offices religieux
Messe   
à 10 h 30. 

■JEUDI 3 OCTOBRE
Fnaca                                
Assemblée générale et 50e 
anniversaire de la création 
de la Fnaca du Péage-de-
Roussillon.  
À 17 h 30.  Salle du combattant, 3 
bis place Paul Morand.

ROUSSILLON

■SAMEDI 28 
SEPTEMBRE
Offices religieux
Messe à Notre Dame des Ci-
tés 

à 18 h 30. 

Piscine  Kirakossian
Ouverte de 14 h à 18 h. 

■DIMANCHE 29 
SEPTEMBRE
Marché le matin
Place de la République. 

Pétanque roussillonnaise
Concours de pétanque en 
doublettes. Inscriptions à 
partir de 13h30, début des 
parties à 14h30 précises. Li-
cences obligatoires. 
À 14 h.  Le Cabanon, Place des 
Cités. 
Tel. 06 59 25 03 44. 

SAINT-MAURICE-
L'EXIL

■SAMEDI 28 
SEPTEMBRE
 Aqualône
Ouvert de 10 h 30 à 13 h et de 14 
h à 18 h. 

SALAISE-SUR-SANNE

■LUNDI 30 SEPTEMBRE
Association  Les Alcooli-
ques Anonymes
Accueil, aide, écoute
à 20 h. Au foyer Laurent Bouvier

tiative Isère Vallée du Rhô-
ne.

C’est Francis Charvet qui 
a fait l’historique de Rhône 
Pluriel, entité qui en son 

de l’intercommunalité en 
faveur de l’économie de 
proximité et ainsi de con-
forter son partenariat et 
son soutien à l’égard d’Ini-

prêts d’honneur d’Initiative 
Isère Vallée du Rhône. Le 
but recherché est de renfor-
cer l’action par un abonde-
ment aux prêts d’honneur 

Les principaux protagonistes de cette signature autour de Francis Charvet, président d’EBER. 
Photo Le DL/Alain FOSELLE

temps s’est engagée en fa-
veur des créateurs d’entre-
prise. « Rhône Pluriel était 
un précurseur en matière 
de soutien économique aux 
entreprises et ce soutien a 
été profitable », a-t-il décla-
ré.

Michel Frache a enchaîné 
pour souligner que « notre 
fondement, notre raison 
d’être, c’est d’accompagner 
les porteurs de projet et de 
les faire réussir, en les ac-
compagnant non seule-
ment avec un prêt, mais 
également avec des con-
seils pour les guider vers la 
réussite. »

Lydie André, quant à elle, 
a rappelé qu’en 2018, 
23 projets de création d’en-
treprise ont été validés. Et 
que 24 projets sont en cours 
pour 2019. « C’est un chif-
fre qu’il faut relativiser, cer-
tes, puisque l’intercommu-
nalité s’est agrandie, mais 
c’est un chiffre qui nous en-
courage et qui renforce no-
tre détermination en direc-
tion de ceux qui veulent 
créer ou reprendre une en-
treprise. »

Alain FOSELLE

L’ intercommunalité En-
tre Bièvre et Rhône va 

intensifier son aide et son 
soutien au secteur écono-
mique et particulièrement 
auprès de ceux qui entre-
prennent, qui s’engagent 
dans la création ou la repri-
se d’entreprise.

Une réunion s’est tenue à 
ce sujet ce jeudi 26 septem-
bre à Saint-Maurice-l’Exil. 
En présence de Francis 
C h a r v e t ,  p r é s i d e n t 
d’EBER, de Gilles Vial, vi-
ce-président chargé du sec-
teur économique, de repré-
sentants  des  banques 
locales, de Michel Frache, 
président d’Initiative Isère 
Vallée du Rhône, et de Ly-
die André, directrice d’Ini-
tiative Isère Vallée du Rhô-
ne.

L’objectif était d’officiali-
ser la participation finan-
cière d’EBER au fonds de 

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE  Une convention signée avec Initiative Isère Vallée du Rhône

Un soutien aux créateurs 
d’entreprise renforcé
C’est une signature de 
soutien financier lourde 
de sens qui a été
officialisée ce jeudi
26 septembre
dans les locaux de
l’intercommunalité.

C’est sous forme associati-
ve qu’est créée, en 1999, 
Initiative Isère Vallée du 
Rhône. Cette association a 
pour but de favoriser la 
création ou reprise d’entre-
prise et le développement 
d’entreprises pérennes, par 
l’octroi de solutions de fi-
nancement aidant à l’ob-
tention d’un prêt bancaire 
professionnel. En 2018, 
20 projets ont été financés 
sur le territoire d’Entre 
Bièvre et Rhône, pour un 
montant de prêts d’honneur de 160 500 €, permettant 
ainsi la mobilisation d’un montant de 1 424 700 € sous 
forme de prêts bancaires.

Michel Frache, président 
d’Initiative Isère Vallée
du Rhône. Photo Le DL/A.F.

Initiative Isère Vallée 
du Rhône, c’est quoi ?Depuis 2002, la commu-

nauté de communes sou-
tient financièrement l’activi-
té de l’association Initiative 
Isère Vallée du Rhône.

Depuis 2011, Initiative Isè-
re Vallée du Rhône accueille 
les porteurs de projet et les 
entrepreneurs du territoire, 
via une antenne au sein des 
locaux de la communauté 
de communes à Saint-Mau-
rice-l’Exil, dont la chargée 
de  miss ion es t  É lodie 
N’Guyen.

Depuis 2019, outre l’anten-
ne à Saint-Maurice-l’Exil, 
Initiative Isère Vallée du 
Rhône peut accueillir les 
porteurs de projet et les en-
trepreneurs du territoire lors 

de permanences à Beaure-
paire.

En 2019, Entre Bièvre et 
Rhône décide d’abonder au 
fonds de prêts d’honneur 

création/reprise d’activité. 
À ce titre, un montant de 
80 000 € est voté en 2019 et 
un plafond est fixé à 8 000 € 
par projet.

Gilles Vial, vice-président d’EBER, et Lydie André, directrice 
d’Initiative Isère Vallée du Rhône. Photo Le DL/Alain FOSELLE

Un partenariat depuis 2002

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
FOOTBALL
FC Salaise
Dimanche 29 septembre : 
L’Arbresle - Salaise (4e tour 
de la coupe de France) ; 
Félines - Salaise 2 (1er tour 
de la coupe Xavier-Bou-
vier).

Olympique Rhodia
Dimanche 29 septembre : 
Chatelet - Olympique Rho-
dia (4e tour de la coupe de 
France) ; Olympique Rho-
dia 2 - Chavanay 2 (15 h, 
1er tour de la coupe Xavier-
Bouvier).

AL Saint-Maurice-l’Exil
Dimanche 29 septembre : 
Eybens 2 - Saint-Maurice-
l’Exil ; Eyzin/Saint-Sorlin - 
Saint-Mauricel’Exil 2.

RUGBY
Rhodia
Dimanche 29 septembre : 
RC Plats - Rhodia ; RC Plats 
2 - Rhodia 2.

HANDBALL
Rhodia
Samedi 28 septembre : 
Saint-Maurice-l’Exil - Rho-
dia (1er tour de la coupe de 

France).

Saint-Maurice-l’Exil
Samedi 28 septembre : 
Saint-Maurice-l’Exil - Rho-
dia (21 h, salle omnisport, 
1er tour de la coupe de Fran-
ce).

BASKET-BALL
Rhodia
Samedi 28 septembre : 
R h o d i a  -  L a r ge n t i è r e 
(20 h) ; Serrières - Rhodia 
2 ; Serrières - Rhodia fémi-
nines 2. Dimanche 29 sep-
tembre : Rhodia féminines - 
Montélier (15 h 30).

TENNIS DE TABLE
Rhodia
Samedi 28 septembre : les 
70 ans du Rhodia, de 10 h à 
18 h, avec des tournois à 
partir de 15 h 30, au gymna-
se Joliot-Curie.

PÉTANQUE
Roussillon
Samedi 28 septembre, au 
Cabanon : concours des so-
ciétaires à 14 h 30. Diman-
che 29 septembre, au Caba-
non : concours seniors à 
14 h 30.

l’édit de Roussillon organisera 
désormais régulièrement une 
visite guidée du vieux Rous-
sillon. Cette visite sera assurée 
par deux guides, costumés 

pour la circonstance. Elle per-
mettra de découvrir les trésors 
de la Grande Rue, le chemin 
des Remparts, les remparts, la 
tour du Puits d’enfer, l’église 

Saint-Jacques, la motte castra-
le…

La première visite aura lieu le 
samedi 4 octobre. Puis, elles se 
dérouleront chaque premier 

Après avoir dressé le bilan de la fête Renaissance du 10 août dernier, l’Association de l’édit 
de Roussillon programme des visites du vieux Roussillon. Photo Le DL

C’ est ce mercredi 25 sep-
tembre que l’Association 

de l’édit de Roussillon s’est ras-
semblée autour de son prési-
dent, Robert Valette, pour 
dresser le bilan de la manifes-
tation Renaissance du 10 août 
dernier, célébrant le 455e anni-
versaire de l’édit de Rous-
sillon.

Tout le monde s’est réjoui de 
la réussite de cette grande pre-
mière, qui a eu des échos bien 
au-delà de nos frontières. À 
l’issue de ce bilan, il a été évo-
qué le renouvellement de cet 
événement. L’association envi-
sage une périodicité bisan-
nuelle, soit une prochaine édi-
tion en 2021.

La fête Renaissance passée et 
en accord avec la Maison du 
patrimoine, l’Association de 

samedi du mois jusqu’en avril, 
où sera définie une nouvelle 
périodicité. L’accueil se fera à 
la Maison du patrimoine, où le 
départ de la visite aura lieu à 
10 h. Il faudra compter une 
heure trente de visite.

Ainsi, tout est mis en œuvre 
pour que Roussillon soit non 
seulement reconnu comme le 
berceau du Nouvel An avec 
son édit, mais aussi connu du 
grand public pour sa richesse 
historique.

Visite du vieux Roussillon : sa-
medi 4 octobre, départ à 10 h 
de la Maison du patrimoine. 
Tarif : adultes 3 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Réserva-
tions au 06 85 43 22 45 ou par 
m a i l  à  e d i t d e r o u s -
sillon@gmail.com.

ROUSSILLON  L’Association de l’édit va organiser des visites chaque premier samedi du mois

Des visites guidées du vieux Roussillon lancées


