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En fin de semaine dernière, au gymnase Pierre-Quinon, le
Rhodia handball a proposé un stage de perfectionnement
aux jeunes catégories U11 et U13. Le matin était consacré
à l’entraînement, à des petits jeux, des mises en situa-
tions de matches, et l’après-midi à l’application des
consignes, lors de matches entre les clubs d’Annonay,
Sablons et Saint-Rambert-d’Albon. Ces journées étaient
encadrées par Virginie Dubray et Maëlle Ramèche.

SALAISE-SUR-SANNE
Rhodia handball : les jeunes 
en stage de perfectionnement

L’assemblée générale de l’union cantonale des
œuvres laïques du Pays roussillonnais se tiendra le
mardi 12 mars à 17 h 15, salle du conseil municipal
de Salaise-sur-Sanne. On sait que cette association
est très active en direction des jeunes et de la
défense des écoles publiques avec notamment ses
prises de position pour défendre les classes mena-
cées et ses séjours et classes vertes proposés au
centre Charles-Marchisio du Chambon-sur-Lignon.
Ce sera justement l’occasion de découvrir un film
tourné sur ce site par Stéphane Munos.

SALAISE-SUR-SANNE
Ucol : le centre Marchisio 
sera mardi en vedette de l’AG

La saison de chasse étant terminée, les mem-
bres de l’Association communale de chasse
agréée du Péage-de-Roussillon que préside
désormais Christian Ducoin, n’en demeurent
pas moins actifs. En effet, samedi 2 mars dès
l’aube, ils étaient présents sur la place Paul-
Morand lors du marché péageois où ils 
avaient installé leur stand pour proposer aux
chalands, non pas quelque pièce de gibier,
mais de la cochonnaille encore bien prisée à
cette époque de l’année.

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
Diots et gueuses 
avec les chasseurs péageois

L’ étonnement. C’était le
sentiment d’un bon nom-

bre de participants, samedi soir
à Salaise-sur-Sanne, à l’orée de 
la nuit concoctée par la munici-
palité en association avec celle 
de Sablons, et menée de main 
de maître par la Folie kilomè-
tre. Cette compagnie, spéciali-
sée dans la sensibilisation aux 
risques naturels, financée par 
le Plan Rhône et l’union euro-
péenne, propose des spectacles
clef en main mêlant jeu de rôle,
théâtre et pédagogie.

De vrais experts 
sur place

Ainsi, une bonne soixantaine
d’habitants de Salaise et parfois
de communes voisines, s’était 
inscrite préalablement pour vi-
vre une nuit particulière, celle 
d’une communauté d’habi-
tants évacuée au gymnase Jo-
Plat, devenu le centre d’héber-
gement n° 12 à la suite d’une 
crue torrentielle de la Sanne. 
En cette nuit étrange, d’autres 
communes du bord du Rhône, 

comme Sablons, sont aussi vic-
times de pluies violentes. Il faut
donc protéger les populations.

Évacuation, accueil, mise à
l’abri, organisation de la vie de 
cette communauté avec des 
pôles de prise en charge et 
d’écoute, installation d’un dor-
toir, mise en place d’une cuisi-
ne et d’un coin repas, tout a été
pensé pour que les habitants 
évacués vivent comme s’ils 
étaient vraiment victimes 
d’une crue. Un studio radio a 
été improvisé sur place pour 
informer de la situation minute
par minute, une conférence de 
presse a été improvisée avec de
vrais journalistes, notamment 
face aux maires de Salaise et 
Sablons, Gilles Vial et Roberte 
Di Bin. Le public, s’est glissé 
dans la peau de divers person-
nages (opposants au maire, 
écologistes, voisins en colè-
re, etc.). Et surtout de vrais ex-
perts (protection civile, techni-
c i e n s  d e  l a  D r e a l  e t 
prévisionnistes) étaient sur pla-
ce, jouant leur propre rôle.

Cette mise en scène avec des
instants de pur spectacle 
autour de la thématique de 
l’eau a fait de cette nuit qui a 
commencé samedi à 18 h pour 
s’achever dimanche à 10 heu-
res, un moment hors du temps,
magique, chaleureux et plein 
d’intérêt.

Georges AUBRY

Une cuisine a été improvisée et le repas a été le bienvenu. Photos Le DL/Georges AUBRY

SALAISE-SUR-SANNE  Entre samedi soir et dimanche matin, s’est déroulée une expérience insolite

Une nuit simulée sous les 
eaux de la Sanne et du Rhône
Les communes de Salai-
se et de Sablons se sont 
associées pour organi-
ser entre samedi et di-
manche la nuit de 
l’inondation. Une nuit 
particulière mêlant jeu 
de rôle et spectacle.

Il va sans dire que cette
nuit originale, au-delà de
son volet très pédagogique,
fut aussi pour les partici-
pants, public, acteur ou per-
sonnes jouant leurs propres
rôles, une succession d’émo-
t ions ,  mais  éga lement
d’amusements. Le public a
découvert le scénario au fur
et à mesure et s’il en est qui
n’ont pas regretté cette aven-
ture, ce sont bien les enfants
qui étaient à fond dans l’his-
toire.

Toutefois, ces acteurs
d’une nuit, jouant des habi-
tants réfugiés dans un centre
d’hébergement le temps
d’une inondation, avaient
tous reçu en début de soirée
une sorte de kit avec une
bouteille d’eau, une taie
d’oreiller souvenir pour le
couchage et un journal de

bord relatant les différents
chapitres de la nuit avec un
fil d’actualité, des textes is-
sus de la littérature et des
données d’ordre topographi-
que. Ce document, surtout,
donnait aussi un grand nom-

bre de conseils et de rensei-
gnements précieux aux per-
sonnes qui se retrouveraient
confrontées à une situation
d’urgence de type catastro-
phe naturelle.

G.A.

La conférence de presse avec les deux maires ; les acteurs 
jouent des représentants de la communauté de communes.

Émotion et bonne humeur

L’EACR participait ce dimanche à la 13e édition de la
course du Suzon aux Côtes-d’Arey sur deux parcours de
8 km et 16 km nature. Une belle brochette du team EACR
était présente. Elle a décroché de supers chronos avec
trois podiums à la clé : sur 8 km et 114 classés, 33e Valérie
Berchu en 41’39 (1e féminine en V1) ; 43e Hubert Veillie,
en 43’28 ; 61e Laëtitia Pezzota en 47’48 ; 62e Samira
Djelid, en 47’50 ; 64e Babeth Veillie en 48’07. Sur 16 km,
et 124 classés : 11e Eric Vercher, en 1h16'37 et 1er en V2 ;
30e Rachid El Hamami, en 1h21'53 ; 51e Vincent Brenas, en
1h26'35 ; 56e Belkacem Messaoudi, en 1h27'10.
Enfin sur la marche nordique chronométrée, sur 8 km, 14e

Dominique Sanchez, en 1h01'02, 4e féminine et 1e en V3.

AGGLOMÉRATION ROUSSILLONNAISE
Course pédestre : trois podiums 
pour l’EACR

@ À VOIR SUR LE WEB
Retrouvez aussi notre diaporama
sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com, rubrique 
Nord-Isère

La protection civile prête à parer à toute éventualité. À droite, la nuit a fait aussi la part belle 
au spectacle d’ombre et de lumière.

Alors qu’une émission radio se déroule depuis le gymnase, c’est l’heure de déplier les lits.
Prévisionnistes et spécialistes de la crue sont sur place et 
jouent leur propre rôle.

Les élus au PC sécurité

Les couchages ont envahi une partie du gymnase

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON
■LUNDI 4 MARS
Club de l'âge d'or
Cours d'entretien physique 
de 15 h à 18 h.  3, rue du 
4-Septembre. 

■MARDI 5 MARS
Carnaval
Sur le thème des fruits
et légumes 
À 18 h 30.  Rue de la République
et place Paul-Morand. 

ROUSSILLON
■LUNDI 4 MARS
Conseil municipal
Débat d’orientation budgé-
taire 
À 18 h 30.  À la mairie.
Piscine  Kirakossian
Tél. 04 74 86 01 96. 
Ouverte de 17 h à 19 h. 

■MERCREDI 6 MARS
Association Vivre libres
Permanence, aide aux per-
sonnes ayant des problèmes
avec l'alcool et sympathi-
sants, écoute, conseil. Tél.
06 84 00 52 17. 
De 16 h à 17 h 30.  Foyer Henri-

Barbusse. 

SAINT-MAURICE-
L'EXIL
■LUNDI 4 MARS
Centre  Aqualône
Ouvert de 12 h à 14 h et de 17 h
à 20 h. 

SALAISE-SUR-SANNE
■LUNDI 4 MARS
Alcooliques Anonymes
Accueil, aide, écoute
À 20 h. Au foyer Laurent-Bouvier.

■MARDI 5 MARS
Avenir du centre-bourg 
Réunion publique 
À 18 h.  Salle du conseil
de la mairie. 

A NOTER
■JEUDI 7 MARS
Café des aidants
Sur le thème: "Si je ne le fais
pas, qui le fera?". Entrée li-
bre et gratuite. Participa-
tion: une consommation pri-
se sur place 
De 15 h à 16 h 30.  Chez
Crap&Gwëlle, 25 rue Triévoz à
Assieu. 
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