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“Gomette prézidente” demain
pour clore le festival jeune public

Visite nocturne du château
pour la “signature de l’Édit”

» Comme à l’accoutumée, le festival jeune public se termine avec un spectacle faisant

» Vendredi, à 20 h, pour la dernière visite nocturne de la

partie de la saison culturelle de Tec. Colette Gomette, petit animal élastique et
bondissant, tombé du ciel, découvre le monde avec passion. Notre société clinquante
la fascine : parures, dorures et brillant, désir de gloire et de richesse l’aspirent. Pour
être au sommet du pouvoir, un seul moyen : se lancer dans la politique. Le problème,
elle est bien celle qui semble la moins à même d’y parvenir.
> Vendredi 27 à 20 h 30 au foyer Bouvier de SalaisesurSanne. Dès 7 ans. 45 mn.
Tarifs : adulte 15 euros (réduit 12 euros) ; enfant 10 euros. Réserver au 04 74 29 45 26

saison, l’office de tourisme propose un voyage au temps de la
Renaissance pour venir parcourir les cours et salles du château
à la suite d’une guide costumée qui dévoilera comment la vie
s’y passait au XVIe siècle. Des comédiens de la troupe des
Baladins de l’Édit déambuleront et reconstitueront, via des
saynètes, la vie de la cour et la signature par le roi Charles IX de
l’Édit. Tarifs : de 4 à 5 euros. Réservations au 04 74 86 72 07.

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Secours populaire
Permanence de 8 h à 11 h,
foyer Henri-Barbusse, Roussillon.
Ü Secours catholique
Accueil et boutique solidaire,
de 13 h 30 à 16 h 30, 1 rue Jean
Moulin, les cités, Roussillon.
Ü Randonnées LSRR
- Sortie montagne en Chartreuse,
La Grande Sure 1 920 m, départ
à 7 h, en covoiturage.
- Échalas (69), La Combe d’enfer
crêt des Moussières, départ à 9 h
en covoiturage, place
de la République, Roussillon.
Ü Tec festival jeune
public cirque
UN - Cie Ezec le Floc’h, à 10 h,
foyer Laurent Bouvier, Salaisesur-Sanne, dès 4 ans, 45 minutes.
Ü Figlinaé au prieuré
Exposition “Terre et textile”
jusqu’au 29 octobre, de 10 h à
12 h et de 15 h à 19 h. À 17 h,
démonstration avec Delphine
Caraz et discussion autour de
son travail. Renseignements
office de tourisme Roussillon.
Ü Centre Aqualône
Saint-Maurice-l’Exil, vacances
scolaires ouvert de 11 h à 20 h.

ÉDUCATION | Ils vont découvrir les dessous de la conférence du 13 au 17 novembre à Bonn en Allemagne
SAMEDI
Ü Marché le matin
Le Péage-de-Roussillon,
place Paul Morand.
Ü Offices religieux
Pour les deux paroisses : Roussillon les cités, Les Roches-deCondrieu à 19 h.

DIMANCHE

Des élèves de l’Édit
en route pour la COP23

Ü Visite guidée du
prieuré
Découvrez les beautés de l’ancien prieuré de Salaise-sur-Sanne. À 11 h, rendez-vous au
prieuré, (4 € 8/18 ans et 5 €
+ 18 ans), durée 1 h 30, sur
réservation auprès de l’office de
tourisme. Tél. 04 74 86 72 07.
Ü Fnaca Roussillon
repas dansant
Au Sémaphore, animation orchestre JP Music. Réservations
au 04 74 29 46 98.

PROCHAINEMENT
Ü Exposition “Partage
des arts”
Samedi 4 et dimanche 5 novembre, de 10 h à 18 h, au prieuré à
Salaise-sur-Sanne, proposée par
Les Ateliers de la Sanne : Broderie contemporaine, poterie,
peinture, sculpture.

SPORTS EXPRESS
FOOTBALL
L’ALSM peut le faire

Entourés des professeurs, de Jacqueline Charron, présidente des Amis de Circée (à gauche), et de la chercheuse Meriem Hamdi-Cherif (à droite), des élèves dont certains vont aller
à la COP23.

J

eudi dernier, c’était pour
échanger sur le réchauf
fement climatique et ses
conséquences que 80 élèves
de la Cité scolaire de l’Édit,
avaient pris place dans la sal
le SebastianoSerlio du châ
teau de Roussillon. Accom
pagnés de leurs professeurs,
des élèves de terminale S, de
première AG et de troisième
ont suivi avec intérêt l’inter

vention de Meriem Hamdi
Cherif, chercheuse au Cen
tre national de la recherche
sur l’environnement et le dé
veloppement (CIRED).

« Parce qu’on est le futur »
Cette rencontre entre la cher
cheuse et les élèves venait en
prolongement du travail
commencé en amont depuis

Ü Dimanche à 14 h 30, les Samauritains se rendront au
FC Dombes-Bresses pour le compte de la 5e journée de
championnat. Restant sur trois défaites et un nul et occupant
le dernier wagon de la poule, le groupe de Bentahar fera de ce
voyage dans l’Ain une priorité. Les locaux, 7e avec quatre
points, restent sur une défaite à Misérieux. « Nous montons en
puissance. Nous l’avons montré lors de la dernière journée
face à Chambéry. Même réduit à dix en étant solidaire et
collectif, nous menions au score. Fatalité, les Savoyards parvenaient à égaliser en toute fin de match d’un tir détourné.
Pour dimanche, j’ai confiance », précise le coach.

UTILE
URGENCES
Ü Médecin

De nuit : tél. 0 810 15 33 33
Ü Pharmacie
De nuit aller sur le site :
pharmadegarde.com
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11
Ü Violences conjugales
Tél. infos : 39 19

SERVICES

Ü Centre de planification
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
Ü GRDF
Tél. 0 800 47 33 33
Ü Déchetteries ouvertes
le vendredi
Le Péage-de-Roussillon, SaintClair-du-Rhône de 9h à 12h et de
15h à 19h. Anjou, Sablons,
Salaise-sur-Sanne et Ville-sousAnjou de 14h à 18h.

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
Place de la Halle, 38 550 Le Péage-de-Roussillon
Pour contacter la rédaction : 04 74 11 15 70 LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 11 15 70 roxanne.prevost@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 11 15 75

deux ans avec les ensei
gnants pour préparer un pro
jet original et ambitieux. Tou
jours ancré sur le thème de la
citoyenneté, et grâce au par
tenariat des Amis de Circée,
association qui travaille sur
l’éducation à la citoyenneté
planétaire, une quarantaine
d’élèves vont pouvoir décou
vrir les dessous de la COP23
(conférence climat de l’ONU)
du 13 au 17 novembre à Bonn
en Allemagne. Sept d’entre
eux auront un sésame pour
pénétrer au plus près des ar
canes de la conférence avec
d’autres jeunes venus de
quatre établissements fran
çais dont trois isérois. Mais
aussi de jeunes Africains et
d’autres venus de Belgique
et de Québec.
Une démarche citoyenne
possible grâce au partenariat
du Département de l’Isère et
d’Un monde pour tous qui
dépend de la Fondation de
France et pilotée par les Amis

L’INFO EN +

de Circée. Meriem Hamdi
Cherif revenait sur les ac
cords historiques signés à la
COP21 de Paris, interrogeait
les élèves sur leur connais
sance en terme de climat.
Des mots, des expressions
ont fusé : couche d’ozone,
pollution, CO2, gaz à effets
de serre, protocole de Kyoto,
énergies, réchauffement, dé
séquilibre du climat, impact
sur la société. La chercheuse
remettait tout cela dans l’or
dre et expliquait. À ce stade,
elle avait conquis son audi
toire et capté son attention.
Elle répondait aux questions
préparées en cours, des
questions variées et perti
nentes. À celle concernant
l’importance des jeunes dans
les décisions relatives au cli
mat prises aujourd’hui, la ré
ponse claquait comme un
boomerang et venait des jeu
nes euxmêmes : « Parce
qu’on est le futur. »

LA COP23
Les îles Fidji seront
les organisateurs de
la prochaine conférence
internationale sur le climat,
la COP23 mais cette
dernière, qui aura lieu
fin 2017, se tiendra
exceptionnellement à Bonn
(Allemagne) pour des
raisons pratiques et
logistiques.

LES AMIS DE CIRCÉE
L’association a été créée en
1992. Son objectif est de
faire une approche de
l’éducation à la citoyenneté
par l’entrée éducation
à l’environnement dans
une perspective de
développement durable.
Elle coordonne le projet à la
COP23 à Bonn pour les
élèves des établissements.

Armande COLLIN

ÉCONOMIE | Dans le cadre des Journées portes ouvertes des entreprises de la CCI

Isermatic Systèmes présente ses activités
I

sermatic Systèmes ouvrait
ses portes dans le cadre des
journées portes ouvertes or
ganisées par la CCI Nord Isè
re.
Une belle opportunité pour
cette société roussillonnaise,
située sur le plateau de Lou
ze, de présenter à un public
nombreux, chefs d’entrepri
ses, particuliers et élus du
territoire, ses différentes ac
tivités et récentes innova
tions.
Les dirigeants, Frédéric Ba
garry et Michel Collet avec
leur équipe, ont conduit les
visiteurs curieux qui se sont
prêtés au jeu des questions
dans les parties administrati
ves, zones de fabrication et
de stockage et également
dans le tout nouveau
showroom.
Après les présentations des
produits consommables pour

Isermatic Systèmes ouvrait ses portes dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par la CCI Nord Isère.

les enseignistes (Cut & Co
lour), du système de tension
de toile breveté Crystal avec
en particulier ses caissons lu
mineux, la gamme Moderato
Archi a particulièrement in

téressé l’auditoire. Dans cet
te gamme, les solutions
acoustiques, autour de pan
neaux, baffles et claustras,
ont déjà permis de traiter de
nombreux établissements

(classes, cantines scolaires,
restaurants, gymnases, bou
lodrome, etc.) avec de belles
références locales. Les visi
teurs sont repartis avec
l’image d’une entreprise

particulièrement dynami
que, ancrée sur son territoire,
avec des produits techniques
et innovants, aussi bien pour
les marchés locaux, natio
naux qu’internationaux.

