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Une balade autour du Prieuré
dimanche avec un guide

Des permanences
avec un architecte

» Dimanche, l’office de tourisme du pays roussillonnais

» La CCPR propose des permanences

propose une balade pédestre de 7,7 km, accompagnée et
commentée par un guiderandonneur autour de Salaisesur
Sanne ! Le parcours traversera le village et passera à
proximité du Prieuré et du “Pont aux Moines”, avant une
visite de la Poterie des Chals à Roussillon en compagnie de
JeanJacques Dubernard (environ 2h30 de marche). Rendez
vous à 13h15 devant l’office de tourisme, départ à 13h30.

d’architecte pour les particuliers qui
désirent construire ou aménager leur
habitation. Gratuites, elles permettent
d’obtenir des informations et des
conseils sur le projet. Prochain rendez
vous, vendredi, de 9 h à 12 h. Sur rendez
vous uniquement. Tél. 04 74 29 31 10.

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Marché à Roussillon
Le matin, place de la République.
Ü Conciliateur de justice
Permanence en mairie de Roussillon, de 9h à 11h, sur rendezvous. Tél. 04 74 29 01 00.
Ü Bridge club
roussillonnais
Cours à 14h, château de Roussillon. Tél. 04 74 86 48 45.
Ü L’Outil en mains
Roussillon, maison des associations et Saint-Prim, de 14h
à 16h.
Ü L’heure du conte
Pour les enfants, à partir
de 3 ans. À 15h, médiathèque
du pays roussillonnais, St-Maurice-l’Exil
Ü Scrabble péageois
Salle de la Clairière, place PaulMorand, à 17h45.
Ü Vivre libres
Rencontre, groupe de paroles,
à Saint-Clair-du-Rhône à partir
de 20h, salle du foyer municipal.

JEUDI

Ü Conseil municipal
Roussillon
En mairie, à 18h30.
Ü Assemblée générale
union locale des retraités
CFDT à Roussillon
À 14h, foyer Henri-Barbusse.
Ü Tournoi de belote
rencontre interclubs
Entre le club de l’Amitié de
Salaise-sur-Sanne et la Ruche

ENVIRONNEMENT | De premières analyses ont été menées sur les installations faites par Naturama
heureuse de Roussillon,
à 13h30, foyer Laurent-Bouvier.

SAMEDI

Ü Rhodia ski club
Les Saisies départ à 6h usine
et 6h30 stade de l’Isle. Permanence le jeudi de 17h à 19h,
102, RN7 Salaise-sur-Sanne.
Tél. 04 74 29 71 66.
Ü Matinée chansons
Association Détente et dialogue,
à 9h, salle de la Clairière,
Le Péage-de-Roussillon.
Ü Sortie familiale avec
le centre social à Autrans
Départ à 8h30 et retour vers
18h30. Visite du village, piquenique en salle, activité luge
l’après-midi. Inscriptions
au 04 74 29 00 60.
Ü Exposition d’oiseaux
Saint-Maurice-l’Exil
Samedi 18 et dimanche 19 février, de 9h à 12h et de 14h
à 18h, par l’association ornithologique rhodanienne, salle Aragon.

DIMANCHE

Ü Balade de l’office
de tourisme
Départ à 13h30, devant l’office
de tourisme, 2h30 de marche.
Balade pédestre accompagnée
par un guide randonneur autour
de Salaise-sur-Sanne, traversée
du village, passage à proximité
du Prieuré et du “Pont aux
moines” visite de la poterie
des Chals à Roussillon.
Tél. 04 74 86 72 07.

Les ruches d’Osiris à la loupe
E

n partenariat avec Osiris,
Naturama a installé des
ruches sur deux sites ap
partenant au GIE. Dans un
souci de protection de la natu
re, cette association d’éduca
tion et de sensibilisation à l’en
vironnement, vise deux objec
tifs. Avec les ruches installées
Maison Vialon (angle rue Ver
guin et rue Verlaine), donc en
ville, l’association veut faire de
la pédagogie avec les écoles et
de l’initiation au moment des
journées portes ouvertes, des
journées du patrimoine, des
journées de l’environnement
et du développement durable
et de la fête de la science.
Les trois ruches installées à
l’espace Kémio, près de la
centrale thermique, en zone
PPRT, et à côté des premières
habitations mitoyennes du si
te, sont dédiées à l’analyse en
vironnementale, même si les
études sanitaires faites sont en
règle. En effet, l’abeille est un
très bon bioindicateur, avec
ses nombreux poils, et du
point de vue électrostatique,
elle recueille les poussières et
comme elle butine de partout
elle capte tous les polluants,
dans l’air, dans l’eau, sur les
végétaux.

LOCALE EXPRESS

les plantes présentent autour
de l’usine et de faire une carto
graphie qualitative et quanti
tative des lieux butinés, sur la
cire (qui bioaccumule les pol
luants) et sur l’abeille qui est
autopsiée après sa mort. Des
analyses physicochimiques
ont permis de rechercher tous
les types de polluants : HAP
(hydrocarbures aromatiques
polycycliques), pesticides et
métaux lourds, pour voir si les
abeilles sont impactées par
Osiris, mais aussi par l’envi
ronnement urbain ou l’agri
culture, puisqu’il y a des ver
gers à proximité. La technique
consiste à prélever 150 g
d’abeilles dans la ruche qui
sont euthanasiées, congelées
puis envoyées au laboratoire
“Apidiag” de La Rochelle. La
boratoire qui fait l’analyse de
ce qu’elles ont ingéré et bio
accumulé (voir par ailleurs).
Les résultats sont globale
ment de bonne qualité, les ru
ches sont viables sur un tel site
et elles peuvent constituer un
outil expérimental.
Marius JOUFFREY

Les résultats des analyses
Ü Les pollens

Des ruches viables

SAINTMAURICEL’EXIL
Gros succès du loto des écoles
de foot de l’ALSM et du GIR

Pour Frédéric Kress (à gauche), responsable environnement/sécurité procédés à Osiris, et Christophe
Darpheuil, (au centre) directeur de l’Association Naturama, les résultats sont étonnamment bons.

Analyses réalisées avec un
prélèvement tous les mois
d’avril à septembre. Types de
plantes butinées : avril : 80 %
de colza ; mai, 87 % de co
quelicots ; juin, 91 % de châ
taignes ; juillet, 93 % de tour
nesol, août, 25 % de pissen
lits, laitues, chicorée, 25 % de
choux, colza, moutarde et na
vet, 22 % de gentiane ; sep
tembre, 80 % de lierre. Ces
résultats indiqueraient que
les abeilles sont plutôt allées
butiner du côté Pilat.

Après une année, une premiè
re étude a été faite. Pour com
mencer, 13 kg de miel ont été
récoltés au printemps et 16 kg
en août. Dans la ruche, les
analyses ont porté sur le pollen
qui permet de connaître toutes

Ü Analyse de polluants
Ü Dimanche après-midi dans l’espace Aragon, les écoles de
foot de l’amicale laïque de Saint-Maurice-l’Exil et du Groupement Isère rhodanienne avaient convié les parents, les familles, amis et les inconditionnels de ce jeu à leur premier loto.
Dans une salle comble, les bénévoles des deux entités ont
réservé un chaleureux accueil pour cette première avec près
de 1 000 cartons vendus. Les joueurs ont pu suivre avec
attention la sortie des numéros tirés par Sébastien Blanchard
et Philippe Fahy. Prochaines manifestations, samedi 25 février
un tournoi futsal U17 et dimanche 26, pour du futsal U13 dans
la salle omnisports à Saint-Maurice-l’Exil.

Ü Les métaux lourds
Il y en a naturellement dans
la nature, ce qui est important
c’est de comparer le polluant
bio accumulé dans l’abeille
avec ce qu’on trouve naturel
lement. Les résultats concer

Ü Les pesticides
Aucun n’étant produit à
Roussillon, ils ne pourraient
venir que de l’agriculture.
Sur 150 recherchés deux seu
lement ont été détectés à
l’état de trace, il s’agit proba
blement de résidus environ
nementaux consécutifs à une
utilisation antérieure. Les
abeilles n’ont pas été conta
minées par les pesticides.

SOCIAL | La branche locale a dressé ses bilans et ciblé les actions à mener

UTILE
URGENCES

SERVICES

Ü Médecin

Ü Centre de planification

De nuit : tél. 0 810 15 33 33
Ü Pharmacie
De nuit : composer le 3915
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11
Ü Violences conjugales
Tél. infos : 39 19

Tél. 04 74 86 55 62
Ü Clinique
des Côtes-Du-Rhône
Tél. 04 74 29 28 28
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12
Ü Enedis (EDF)
Tél. 09 726 750 38

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Des abeilles en bonne santé d’après les analyses.

L’analyse des hydrocarbu
res aromatiques polycycli
ques (HAP) montre de bons
résultats, sur l’échelle de 1 à
10, se situe à 4. Une compa
raison est faite avec une ru
che témoin qui se trouve à
PontdeBeauvoisin, zone si
tuée loin des industries chi
miques, mais soumise à la
pollution naturelle, géologi

que. Dans ces HAP, l’analyse
a porté sur 20 molécules.
Seulement trois sont notables
mais en faible quantité. Les
autres y sont mais à des seuils
très, très faibles.

nant certains métaux lourds
sont nuancés et nécessitent
une poursuite des investiga
tions en 2017, de manière à
déterminer l’origine de ces
contaminants. Des eaux ré
surgentes de sol pourraient
en être la cause, l’abeille pou
vant s’y abreuver. A contra
rio, compte tenu des techni
ques modernes de dépollu
tion des installations
industrielles, une origine via
d’éventuelles fumées de
combustion n’est pas suspec
tée.

Twitter
@LeDLisere
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Retraités CGT : des effectifs en baisse
L

e syndicat retraités multi
professionnel du secteur de
Roussillon a tenu son assem
blée générale au Sémaphore.
Le secrétaire général, Jacques
Issartel, s’est félicité de la pré
sence de la secrétaire généra
le nationale de la chimie,
Claude GilletCollard ainsi
que des représentants de
l’Union départementale de
l’Isère, Pascal Dupas, Lynda
Bensella et Bernard Ughetto.
L’année 2016 a été marquée
par de nombreuses manifes
tations contre la loi travail et
les retraités du syndicat local
ont été très actifs en y prenant
part. « Malgré cela, l’applica
tion de l’article 49.3 est une
démonstration du gouverne
ment faisant fi de la démocra
tie en menant une politique
libérale, tout pour le patronat,
Medef en tête ». Il était ensuite
rappelé que cette année va

Une grande mobilisation est nécessaire pour enrayer la chute des adhésions du syndicat retraités CGT
mulipro.

connaître deux échéances
électorales importantes et
qu’il y aura lieu à revendiquer,
manifester et poser des ques
tions aux candidats pour avoir
des réponses précises.
Les responsables ont ensuite
égrené les raisons de leur mé
contentement. « Alors que le
coût de la vie augmente, les
retraités voient leurs pensions

gelées, diminuant ainsi leur
pouvoir d’achat, auxquelles se
sont ajoutés la suppression de
la demipart pour les person
nes isolées ainsi que l’abatte
ment de 10 % pour les couples
avec trois enfants. Pendant ce
temps, les dividendes conti
nuent d’être distribués aux ac
tionnaires pour un montant de
56 milliards sur l’année écou

lée, sans contrepartie d’inves
tissement, d’embauche ou re
cherchedéveloppement pour
l’industrie ».
« Au niveau de la santé, ce
n’est guère mieux avec la
baisse des remboursements
de la sécurité sociale, les dé
serts médicaux et la baisse du
nombre d’hôpitaux publics
vers un transfert vers le privé.

Ainsi on voit depuis cinquante
ans, une inversion de la durée
de vie en bonne santé et durée
de vie tout court ».
Le syndicat déplore que des
retraités vivent sous le seuil de
pauvreté. C’est pourquoi Jac
ques Issartel a invité les adhé
rents à se mobiliser pour peser
sur le débat public en vue des
élections prochaines.
Le bilan financier a été pré
senté par JeanClaude Gar
cia, qui remerciait les munici
palités de SalaisesurSanne
et de SaintMauricel’Exil
pour leurs subventions.
Côté adhérents, la baisse est
croissante depuis 2010, avec
200 membres en moins. Ils
sont 515 cette année. Le débat
s’est poursuivi avant que
quinze adhérents de plus de
90 ans du syndicat soient ho
norés.
R.V.

