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Chirurgie : orthopédie, urologie, chirurgie digestive, chirurgie vasculaire, gynécologie, chirurgie plastique et reconstructrice,
chirurgie maxillo faciale, ORL, ophtalmologie et chirurgie rétinienne, chirurgie dentaire, stomatologie
Pôle d’endoscopies, chimiothérapies
Consultations d’oncologie digestive, d’angiologie,
de cardiologie, de neurologie
Pôle de kinésithérapie

Clinique : 0826 28 72 72
Radiologie : 04 74 53 75 00
Scanner/IRM : 04 74 53 75 75

Édito

Services
4-5
• Accueil mairie - Secrétariat :
tél. 04 37 02 23 10 - fax : 04 37 02 23 11
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h

Actualités • Vie pratique
Informations
Le Père Noël à l’école
Le traditionnel repas des seniors
Vœux 2019

• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26

6 à 11

• La Poste : 04 74 78 86 65 - de 9h à 12h et de
15 h à 17 h - Mercredi de 9 h à 11 h 30 et de
15 h à 17 h - Levée du courrier à 16 h 30 Samedi de 9h à 12h - Levée du courrier à 11h30

Culture

• Médecin de garde : composer le 15

Les Passerelles culturelles

• Pharmacie de garde : composer le 3915

12 - 13

• Clinique Trénel
Standard : 0826 28 72 72
• Hôpital Lucien Hussel
Standard : 04 74 31 33 33
• Bibliothèque Municipale
160, RD 386 - Sainte-Colombe
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30

Dossier
Mise en service du
nouveau centre de secours

• Assistante sociale du Conseil Général
04 74 56 60 27 - Permanence suspendue
momentanément

14 à 16

• AIAD : Association Intercommunale d’Aide
à Domicile - 04 74 78 74 78
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et du lundi
au jeudi de 14 h à 17 h

La vie associative

• Puéricultrice du Conseil Général :
04 74 56 60 27 - Mardi de 15 h à 17 h
• La Verrière des Cordeliers - 04 74 53 03 70
• MIFIVA
Les mardis après-midi sur rendez-vous
au 04 74 56 89 46
• Relais Assistantes Maternelles
04 37 02 23 20 - Vendredi matin

17 à 24

Numéros d’urgence
Sainte-Colombe : calendrier de collecte 2019

POMPIERS :

25

18 OU 112
(portable)

26 à 28

POLICE : 17
SAMU : 15
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Nos partenaires
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Édito

L

a fin de l’année 2018 aura été
une année agitée pour le Président
de la République. Le train des
réformes nécessaires à la France pour
absorber le déficit est difficile à faire
admettre. Parler de 2 milliards 200
millions de déficit à des Français qui
gagnent 1200 - 1300 euros par mois paraît déplacé
d’autant que ce déficit est le fruit du comportement
des prédécesseurs depuis plus de 35 ans. Le problème
du Président actuel n’étant, à mon avis que de se
trouver au mauvais endroit au mauvais moment pour
prendre de plein fouet la colère des moins bien lotis.
Il est certes nécessaire, voire impératif de redresser la
barre mais peut-être avec un discernement plus
prononcé sur la répartition de l’effort.
Je crois le dire chaque année mais la prise en compte
des territoires et de leurs habitants qui représentent
75% de la population française doit être effective et
obligatoire.
Les derniers évènements partis d’un mouvement qui
peut se comprendre, ont été sclérosés et torpillés par
des gens qui n’ont pas le même but.
Voir ces agressions envers les forces de l’ordre, ces
saccages dans les magasins et sur les monuments
historiques, tout cela est intolérable.
Profaner l’Arc de Triomphe, arracher des grilles de
bâtiments officiels, détruire un portail de ministère
mérite de très lourdes sanctions.
Méfions-nous et défendons notre liberté car certains
attisent les braises extrémistes.
La démocratie, c’est respecter les autres, respecter le
résultat des élections, respecter les électeurs.
1% de la population élective ne peut pas imposer à
99% d’électeurs, des mesures révolutionnaires.
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Soyons fiers de notre nation qui, malgré les difficultés,
a un régime social à nul autre pareil et qui a une liberté
de parole incontestable !
Ce sont ces choses-là qu’il faut mettre en avant tout en
proposant des réformes qui améliorent le quotidien
des plus démunis.
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C’est par l’écoute des autres que nous avancerons et
que le Président de la République et son gouvernement,
non seulement, entendent ces voix mais en tiennent
compte rapidement afin de ramener le calme nécessaire dans le pays pour le bien de tout le monde.
Plus près de nous, le report ou l’annulation de l’autoroute entre Lyon et Saint-Etienne n’est pas une bonne
chose pour désenclaver la Loire et son économie.
Quelle solution apporter à cet étranglement de la vallée

du Gier ? Un peu plus bas, c’est la vallée du Rhône qui
se bloque chaque jour aux heures de pointe…
Développement économique veut dire plus de transports, plus de véhicules, tant de marchandises que de
véhicules légers nécessaires pour se rendre au travail.
Comment peut-on régler ce problème et surtout en
combien de temps ? Et question subsidiaire, à quel prix
et avec quel argent ? Ces éléments sont à méditer, il me
semble.
Notre département du Rhône, après une période de
transition due à la séparation avec la Métropole de
Lyon, a su se rapprocher de notre communauté
d’agglomération. Le Président Guilloteau et le Président
Kovacs l’ont compris et souhaité cette collaboration.
Je crois que nous sommes la première communauté
d’agglomération située sur deux départements, ce qui
est un gage de collaboration fructueuse et qui pour sa
première année d’existence fonctionne bien en bonne
compréhension.
En ce qui concerne les employés de l’ex CCRC, je leur
souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau challenge
qui leur a été proposé.
Je remercie Monsieur le président Kovacs, président de
Vienne Condrieu Agglomération pour ce climat qui a
été instauré avec l’appui du directeur général des
services et de ses collaborateurs. Cette décision de
fusion était indispensable pour l’avenir de notre territoire et son indépendance face à l’ogre « Métropole de
Lyon » qui pourrait roder alentour. Nous sommes un
établissement public à taille humaine et abordable
pour tout citoyen.
SAINTE-COLOMBE voit son visage se transformer à
grande vitesse.
Les bâtiments du Parc aux Colombes sont avancés avec
selon les prévisions des constructeurs, une livraison au
3ème trimestre 2019. Ce sera une belle performance !
Avec un parking en sous-sol de plus de 100 places.
De leur côté, nos pompiers ont pris possession de leur
nouvelle caserne située en haut de la nouvelle rue des
Chardonnerets.
Côté Sud, des habitations pour jeunes ou primo-accédants
sont prévues. Une douzaine de maisons individuelles
sur des parcelles de 380 et 480 m² avec petits jardins et
place pour le véhicule. Les deux grandes parcelles
restantes seront pour de l’habitat collectif et des
espaces arborés.
La parcelle au Nord (à côté de la caserne des pompiers)

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
État-civil

Le dernier immeuble (Le Panoramic) de la rue Trénel a
été livré et l’emménagement de nouveaux Colombins
est en cours, créant certes quelques difficultés de
circulation toutefois bénéfiques pour limiter la vitesse
de circulation.
En souterrain, le remplacement des conduites d’eau et
d’assainissement séparatifs est bien avancé voire
terminé dans la rue Joubert et tout prochainement
dans la rue du 11 novembre. La rue des Petits Jardins
est quant à elle, terminée. Cette campagne du réseau
d’assainissement est nécessaire pour le bon fonctionnement de la station d’épuration de Reventin-Vaugris.
A ce propos, cette nouvelle station permet de valoriser
du biogaz qui est réinjecté dans le réseau GRDF ce qui
a permis à notre agglomération de revendre ce biogaz
à GRDF pour 260000 m3 soit un montant de 392000 euros.
La suite du programme communal sera le raccord du
quartier Jacquetières Chantemerle à l’assainissement
séparatif. La commune sera alors équipé à 90%.
Bien sûr qu’il reste à faire… le stationnement, les
trottoirs, le Jardin de ville…
Cette année est le 10e anniversaire du jumelage avec la
ville de RUDIANO, une rencontre est prévue dans le
courant de l’année. Je vous informerai en temps utile.
Voilà, Mesdames et Messieurs, l’essentiel des nouvelles
que je voulais partager avec vous.
Je reste à votre disposition ainsi que les adjoints pour
tout renseignement que vous jugerez utile.
A l’issue de ce tour d’horizon, je présente mes meilleurs
vœux de bonheur pour cette nouvelle année.
Bonne année et bonne santé à toutes et à tous.

• Mariages
Abdelhammid GUENFOUD et
Bahija BENZAÏED, le 23 octobre 2018
• Décès
Gisèle DRANSART, épouse THOLLOT,
le 2 novembre 2018

Permanences des élus :
04 37 02 23 10
André MASSE, Maire
sur rendez-vous au 04 37 02 23 10
Adjoints sur rendez-vous
au 04 37 02 23 10
Colette ALIX,
Action sociale, Jeunesse et sport,
Habitat, Vie scolaire
le lundi
Jean FOURDAN,
Communication, Culture,
Economie, Finances
Marc DELEIGUE,
Travaux, Urbanisme
Voirie communale
Catherine JEANTROUX,
Environnement, Qualité de Vie
le lundi matin
Guy VACHON,
Logement social, Vie associative
le lundi

André Masse,
Maire de Sainte-Colombe

www.ste-colombe.fr
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sera destinée à l’habitat collectif avec une préférence
pour loger les pompiers.
Tous ces projets seront soumis à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) pour les fouilles et à
Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France pour
son avis.

• Naissances
Antoine Jacques MALLET, le 3 octobre 2018
Lyna BENDANI, le 18 novembre 2018
Lucie STELLIAN, le 30 novembre 2018
Mya ZANDRONIS MINGKHAM, le 15 décembre
2018
Yael BONO MONCHAMP, le 19 décembre 2018
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
L’AIAD EN 2018
Toujours dans l’accompagnement des
470 usagers de notre territoire avec la
réalisation de 57 000 heures pour 65
salariées, l’AIAD reste une structure
indispensable au maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie.
Deux projets sont en cours de finition :
➜ LE PROJET DE SERVICE
Il a été nécessaire, au cours de cette année, et avec l’aide d’un
comité de pilotage (intervenantes à domicile, élues, représentantes
des familles, direction), d’élaborer un nouveau projet de service,
l’ancien datant de 2014.
Il définit les objectifs de service, en matière de coordination, de
coopération et d’évaluation des activités ainsi que des modalités
d’organisation et de fonctionnement. C’est un document de référence, évolutif et dynamique pour la structure, et un outil de management, de développement, de conduite de changement, et de
communication interne et externe.
Après rédaction définitive de ce document, il sera présenté au
conseil d’administration pour validation.

DES COURS D’INFORMATIQUE POUR TOUS

L’espace numérique “ Cyber-base ” de la
médiathèque Le Trente à Vienne organise
différents ateliers d’initiation à l’informatique. Les ateliers sont ouverts à tous et
gratuits. Pour y participer, l’inscription est
obligatoire et se fait à la médiathèque
auprès des médiateurs présents sur l’espace numérique. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous rapidement, le nombre de
place est limité !
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Toutes les dates dans les rendez-vous réguliers [1] des bibliothèques. sur le Site Web :
http://bibliotheques.vienne.fr
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Ateliers proposés à titre indicatif :
• Gérer les fichiers, les dossiers
Vendredi 8 février 2019 – 14 h -15 h 30
• Pdf, jpg, txt… Formats de fichiers
et usages courants
Vendredi 15 février 2019 – 14 h -15 h 30
• Traitement de texte
Vendredi 8 mars 2019 – 14 h -15 h 30

➜ LE PROJET DU SPASAD (AIAD+ SSIAD) : service polyvalent d’aide
et de soins à domicile.
En parallèle, ce projet est construit selon le même processus. Ces
deux services coordonnent des missions conjointes offrant ainsi un
accompagnement personnalisé.

LA TÉLÉ-GESTION MOBILE
Chaque intervenante possèdera en décembre un smartphone
professionnel et personnel sur lequel lui seront transmises en
temps réel des informations précises sur l’intervention et la personne
aidée :
• Le planning
• Les fiches missions
• L’envoi de messages écrits en interne.
Cette application de télégestion permet à chaque intervenante
d’enregistrer le début et la fin de la prestation à l’aide d’un badge
placé au domicile de l’usager.
Cet outil permettra une protection des données personnelles et
leur sécurisation ainsi qu’un gain de temps et d’argent (nombreux
coups de fil) pour les responsables de secteur.
Pour conclure, je renouvelle des remerciements à tous nos partenaires financiers (Conseil départemental, communes, UNA) qui
nous permettent de mieux en mieux d’apporter une réponse et
une aide appropriée aux besoins de notre population. De plus je
transmets ma sincère reconnaissance à toutes les salariées.
Bonne année 2019 !
Mireille Lioud, Présidente

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Le 21 septembre dernier, à la Verrière des
Cordeliers, le départ en retraite de
Jacqueline Nicoletti, chargée du secrétariat
d’André Masse pendant de très longues
années, a été célébré en présence du
conseil municipal et de nombreux habitants
de la commune.
Le maire a dit combien il avait apprécié
tout au long de ces années son travail, son
dévouement et sa bonne humeur.
André Masse a profité de la circonstance
pour présenter Anne Bertolo, qui a repris
les attributions de Jacqueline Nicoletti.
Nous souhaitons une longue retraite à
Jacqueline Nicoletti et la bienvenue à
Anne Bertolo.

CÉRÉMONIE DU ONZE NOVEMBRE
Le 11 novembre 2018, la
traditionnelle cérémonie
d’hommage aux morts de
la guerre 1914-1918 s’est
déroulée entre deux
averses automnales au
monument aux morts de
Sainte-Colombe, en présence des élus, des associations d’anciens combattants, des corps constitués
et d’un public nombreux.
Michel Chavas a pris la
parole pour évoquer
“ Lettres à Joséphine ”,
ouvrage qui relate les
échanges
épistolaires
pendant la grande Guerre entre ses ancêtres Joséphine dans la
ferme à Sainte-Colombe et Joseph dans les tranchées (cf. page 10
du précédent bulletin).
Comme il est d’usage, un vin d’honneur servi à la Verrière des
Cordeliers a clôturé la cérémonie.

BIENVENUE
Sophie Gentile
Titulaire d’un Master délivré par
l’Université LYON II, j’ai ouvert mon
cabinet libéral de psychologue
clinicienne au 93 de la rue Joubert
au cours de l’année dernière.
J’ai choisi Sainte-Colombe, que
j’affectionne particulièrement parce
qu’il y fait bon vivre et peut-être aussi parce que mes grandsparents y habitent depuis longtemps.
Je vous accueille dans un espace bienveillant de paroles et de soins,
au sein duquel j’effectue des accompagnements psychologiques
adaptés.
Mon approche est intégrative, ce qui suppose une adaptation des
outils de travail au besoin exprimé.
Je reçois un large public, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes.
Contact : Sophie GENTILE, psychologue clinicienne - 06 49 25 61 22
93 rue Joubert à Sainte-Colombe
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BIENVENUE ET DÉPART
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Vœux 2019
Le 7 janvier 2019, à la Verrière des Cordeliers, près de 400 personnes se sont pressées
autour du Maire et de son conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux
aux habitants de la commune.
Après une brève allocution de
Thierry Kovacs, président de
Vienne-Condrieu-Agglomération
et la projection d’un diaporama
décrivant les services proposés par
la communauté de communes
mise en place il y a juste un an,
André Masse a brossé le tableau
de l’année 2018, dont vous trouverez la substance dans l’éditorial
de ce numéro.
Des représentants des corps constitués ont bien sûr assisté à cette
cérémonie, ainsi que le député de
la circonscription, Jean-Luc Fugit.
Comme à leur habitude, “ les
Trompes des Révolets “ se sont
illustrés avec brio et nous les
remercions chaleureusement de
leur présence.
Un buffet bien apprécié a ensuite
permis à tous de se retrouver et de
commencer la nouvelle année
dans la convivialité et la bonne
humeur.

Le Père Noël à l’école
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Le 21 décembre dernier, avec quelques jours d’avance, le père Noël est passé par l’école
de Sainte-Colombe !
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Tous les élèves et leurs enseignants s’étaient réunis dans un
joyeux tumulte pour attendre
fiévreusement la visite du Père
Noël. Il est arrivé par le parvis
avec sa hotte bien remplie
sous les yeux émerveillés des
plus petits, certains d’entre
eux voyant sans doute le vrai
Père Noël pour la première
fois !
Les nombreux cadeaux destinés
à être partagés par les élèves
de chaque classe furent distribués aux enfants par un Père
Noël sollicité de toutes parts.
A la demande des enfants, le
Père Noël accepta de se prêter
à une séance photo avec
chaque classe. Quel beau
cadeau de Noël pour les
enfants et leurs enseignants !

Visiblement très ému, le Père Noël est reparti
vers la Laponie pour remplir sa hotte et continuer à faire rêver les plus petits...
Nous remercions bien sûr chaleureusement
l’association l’Heur’O Zenfants pour son implication et sa générosité envers notre école.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Traditionnel repas de Noël à la Verrière des Cordeliers
Gros succès pour le repas de Noël !
Cette année encore, les décors de
table ont été réalisés par les élèves
de l’école sous la houlette des Atsem :
Christine, Sandrine et la directrice
Marie-George. Les petits bouts de
chou de la maternelle, accompagnés
de leur institutrice Anne Mattler,
sont venus chanter pour le plus
grand plaisir de tous...
André Masse, maire de Sainte-Colombe et
Colette Alix, adjointe chargée de l’action sociale

Cette année 182 personnes ont participé au traditionnel repas de Noël
offert aux seniors de la commune !
Tout concordait pour faire de ce
rendez-vous, un moment gourmand,
convivial, et joyeux. En effet, un
repas fin proposé par Declerck a su
régaler les papilles, l’animation
musicale de Jean-Yves Serve et Eric a
fait chanter, danser et même tourner
les serviettes !

Le 5 octobre dernier les seniors de
la commune étaient invités à visiter
l’atelier-musée du chapeau.

C’est ainsi qu’une cinquantaine
d’entre eux ont bénéficié d’une
visite guidée présentant toutes les

étapes de la fabrication, depuis le
poil de lapin jusqu’à la mise en
forme finale. Les métiers associés
n’ont pas été oubliés : plumassier,
formier, doreur…
Ils ont pu ensuite visiter librement
la galerie de mode, qui au travers
de 400 couvre-chefs retrace l’histoire
du chapeau du Moyen Âge à nos
jours.
Tout le monde s’est retrouvé pour
le repas, un moment convivial
toujours apprécié !
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Visite de l’atelier-musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon
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Fête des lumières du huit décembre
Grand rassemblement rue Paul Doumer et arrivée très spectaculaire du Père-Noël !
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Ce huit décembre 2018 restera
dans les mémoires : pour la Fête
des Lumières, 4 associations
colombines : le Moto club, le
Comité de Jumelage, la
Valoisienne, L’Heur’ô Zenfants
ont organisé un grand rassemblement dans la rue Paul
Doumer avec une arrivée très
spectaculaire du Père Noël en
side-car, escorté par de nombreux motards : les petits et
les grands n’en ont pas cru
leurs yeux !
Les nombreux passants ont pu
profiter des soupes, vin chaud,
gâteaux, crêpes proposés par ces
quatre associations qui ont su
animer ce moment si particulier.
Cyrille Brethiot, photographe
installée à Sainte-Colombe, a
fait poser les enfants ravis sur
les genoux du Père Noël.
Nous sommes certains qu’elles
seront encore plus nombreuses
pour le huit décembre 2019 :
le rendez-vous est pris.
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Arrivée très spectaculaire du Père Noël en side-car !

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Le coin des travaux
l AVANCEMENT DES TRAVAUX RUE JOUBERT

Vienne Condrieu Agglomération et
le Syndicat intercommunal des eaux
de Saint-Romain-en-Gal et de SainteColombe ont lancé fin octobre 2018
la mise en séparatif des eaux usées
et des eaux pluviales de la rue Joubert
et de la rue du Onze Novembre.
Dans la rue Joubert, parce que pratiquement en fin de vie, les anciennes
conduites d’adduction d’eau potable
ont été remplacées par de nouvelles
conduites. Vingt trois branchements
d’eaux usées ont été mis aux normes
et dix huit branchements individuels
d’eau potable ont été renouvelés.
Les travaux rue du Onze Novembre
devraient se terminer vers fin février
2019.
Chantier de la rue Joubert

Aménagement au pied de la Tour de Valois
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l TOUR DE VALOIS
Une clôture en bois a été posée au
pied de la Tour de Valois, où une
pelouse et un parterre floral ont été
créés. Les chiens devraient en principe ne plus pouvoir accéder à cet
espace protégé, destiné à améliorer
l’aspect général du secteur de la
Verrière des Cordeliers.
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CULTURE

Les Passerelles culturelles
L’association AZOTH a organisé, du 5 au 11 novembre 2018 à la Verrière des Cordeliers, sa
14e exposition.

Monsieur Claude Sartelet, président de l’association Azoth lors du vernissage

Rappelons qu’Azoth s’efforce d’aider
les artistes locaux ou régionaux à se
faire mieux connaître et reconnaître :
le cru 2018 n’échappe pas à la règle !
Et la tradition Azoth associe les
écoles de Saint-Romain-en-Gal et de
Sainte-Colombe à ce beau moment
artistique : les élèves et leurs enseignants ont fait preuve de beaucoup
de talent pour proposer de très
belles compositions collectives et
nous les félicitons.

Valérie Brouillet est restée trois ans
et demi au Tibet dans le village de
Ritoma, à 3200 m d’altitude.
Photographe dans l’âme, elle a pris
et rapporté de magnifiques photos.

Patrick Chaneac nous a invités dans
un univers placé entre le ludique et
le rituel avec ses poupées authentiques africaines qu’il a couvertes de
multiples empreintes et graphismes
éclatants de couleurs, de fantaisie et
de gaieté.
Les “ résonnances hypno-graphiques ”
de Bruno Clochard ont propulsé le
regard pictural dans une nouvelle
dimension énigmatique. Il se distingue
par une démarche originale consistant à partir de diapositives couleur
qu’il déforme par le feu et scanne
ensuite pour obtenir une image
numérique.
Les palettes colorées de Yann Cosruer
nous ont convaincus qu’elles avaient
une vie après leur usage. Découpées,
poncées, colorées, recomposées elles
surprennent : original et saisissant !
Les sculptures en fer forgé de Jean
Daniel Louche-Plan se présentent
comme des casse-têtes chinois : comment enlever la boule ? et la tige ?
et quel est cet équilibre ? Certaines
de ces sculptures sont figuratives,
d’autres sont plus abstraites.
Sandra Matignon fait virevolter ses
tutus vaporeux. Elle a fait le choix de

tableaux peints à l’huile et présentant des motifs stylisés, parfois abstraits, saupoudrés d’effets de sable
fin et coloré.
Les acryliques lumineuses et colorées
d‘Annick Prod’Homme dialoguent
avec ses portraits au pastel plus sombres en nous laissant une énigme :
mais où est donc l’artiste ? En fait,
elle propose des toiles pleines de
lumière où elle apparaît au milieu
des autres personnages.
Les élégantes aquarelles de JeanPierre Régnier affichent délicatesse
et finesse dans une grande maîtrise
du geste. Peintre et aquarelliste
viennois, il a fait cette année le choix
de ne présenter que des aquarelles,
souvent peintes sur le motif.

L’association Azoth organise la
deuxième biennale de sculptures de
Sainte-Colombe à la Verrière des
Cordeliers du 1er au 10 mars 2019 ;
Différents matériaux seront sublimés par quatorze participants.
Bois, céramique, terre et marbre
prendront vie pour le plaisir des
yeux de chacun.
L’association Azoth vous souhaite
une très belle année artistique.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AVEC STÉPHANIE AILLOUD

12

Du lundi 1er au dimanche 7 avril 2019, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) invitent
tous les publics à découvrir près de 300 métiers qui font la richesse de notre culture et de notre
économie, sous le signe des « Futurs en transmission ».
Stéphanie Ailloud participe aux journées Européennes des Métiers d’Art en ouvrant son atelier.
Venez découvrir le métier de maître verrier, démonstration, atelier création d’une pièce en vitrail
Tiffany et traditionnel à “ Vitrail Sainte-Colombe ” pour adultes et enfants - 108 rue Joubert
Pour inscriptions aux ateliers et renseignements complémentaires : Stéphanie Ailloud 06 22 08 14 75

CULTURE

A tous nos lecteurs !

“ Sainte-Colombe la petite perle du Rhône ”
Ce livre mémoire, permet de relier
le passé au présent, il présente
Sainte-Colombe lors des différentes
phases qui ont marqué l’histoire.
Riche d’un patrimoine historique
important dont les témoignages
sont encore bien présents dans le
village et d’un passé industriel fort,
vous retrouverez l’origine des
constructions d’édifices, religieux ou
privés, leurs transformations, les
aménagements urbains : tout ce qui
a construit et rythmé la vie de la
commune et de ses habitants.
Les plus anciens Colombins retrouveront des photos et des anecdotes sur
leur jeunesse, les plus jeunes ou les nouveaux Colombins pourront
découvrir comment le village a évolué au fil des années, comment il a su
s’adapter aux différentes évolutions économiques et sociales et se projeter
sur l’avenir.
On ne peut évoquer Sainte-Colombe sans parler de sa richesse archéologique exceptionnelle ! Lors des récentes fouilles, les vestiges et témoignages découverts ont encore enrichi
notre connaissance sur le mode de vie de
nos ancêtres Colombins, sur la modernité
et sur l’ingéniosité dont ils faisaient
preuve !
C’est grâce à l‘histoire et à ces petites
histoires que l’on comprend comment
s’est construite l’âme de notre village, ce
qui en fait la richesse : les habitants bien
sûr, les commerçants, les agriculteurs, les
associations, tous ceux qui œuvrent pour
dynamiser et maintenir un lien social
fort.
Pour  pi
 oi
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devaient contenir les différentes
denrées
alimentaires mises en vente sans
doute sur un
étal donnant sur la place. Les grands
dolia
d’une capacité de 1000 litres étaient
principalement destinés à contenir du vin.
D’autres activités économiques sont
attestées
dans ce quartier, notamment un
atelier de
taille de marbre de récupération, mais
aussi au
e
III siècle, un atelier de faux monnayeur.

Mosaïque géométrique décorant un salon de

la maison de Thalie (IIe siècle). Le panneau central
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UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

67
71

de la comédie.

quartier romain…

La qualité des fouilles réalisées
en 2017 au
bourg a permis de montrer le dynamisme
économique de ce quartier organisé
autour d’un
vaste « centre commercial et artisanal
sans
cesse agrandi ». Des entrepôts, des
boutiques
et des ateliers associés à des
logements
disposés à l’étage, entourant une
grande place
publique dotée d’une fontaine. De
luxueuses
domus, ornées de pavements
en marbres

colorés (opus sectile) et de mosaïques
d’une
exceptionnelle qualité, reflètent
non seulement l’aisance pécuniaire des
propriétaires
mais aussi leur haut niveau d’éducation
et
leurs goûts. Les références à la
mythologie,
notamment au culte dionysiaque,
dénotent un
certain art de vivre.
Au I er siècle de notre ère, le marché
était
composé d’une grande place de
2500 m 2

présentant en son centre un bassin
d’agrément entouré de trois séries de boutiques.
Les
activités économiques du marché
étaient très
variées : travail du métal, vente de
nourriture.
De nombreuses amphores et
de grandes
jarres dénommées dolia ont été mises
au jour.
Elles étaient en fait enterrées et seuls
leurs cols
émergeaient du sol. Ainsi dans une
boutique,
cinq amphores disposées en forme
de “ L ”

Effondrement d’une étagère supportant
les céramiques vendues
par un artisan sur la place de marché
édifiée le long du Rhône
(I er siècle apr. J.-C.)
Très grand vase de stockage (dolium, contenant

en général du vin) disposé dans une boutique

du marché
(Ier siècle apr. J.-C.)

COUPON DE RÉSERVATION à retourner en mairie - 188 place du Général de Gaulle
accompagné de votre chèque à l’ordre de “ Mairie de Sainte-Colombe ”

Nom : ............................................................. Prénom : .........................…........................….......….......….......…........
Adresse : ....................................................................................................................................................….......….......…
........................................................................................................................ Tél. : .......….......….......…...….......…...…….
Nombre d’exemplaires : ............. x 29 euros • soit au total : ...........................................................................
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DOSSIER

SAINTE-COLOMBE
MISE EN SERVICE DU NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS
Les pompiers de Sainte-Colombe ont leur nouvelle caserne !
Le mercredi 7 novembre 2018, les vingt huit sapeurs-pompiers volontaires de Sainte-Colombe avaient tout lieu de se réjouir. Ils ont enfin
intégré leur nouvelle caserne, après avoir déménagé matériels et
véhicules “ en grande pompe ” depuis l’ancien centre de secours. La
nouvelle caserne est située sur l’ancien terrain des “ Petits Jardins ”, en
bordure de la voie ferrée qui traverse Sainte-Colombe.

SAINTE-COLOMBE Janvier • Février 2019

LA GENÈSE
Aboutissement de plus de 10 ans de
réunions et de négociations, le nouveau bâtiment est devenu réalité,
édifié en un an environ sur un terrain
de 2000 m² cédé par la commune au
service départemental et métropolitain des services d’incendie et de
secours du Rhône (SDMIS).
Une nécessité car c’est peu de dire que
l’ancienne caserne était sous dimensionnée, vétuste et peu adaptée,
tant aux hommes qu’au matériel,
avec une sortie dangereuse sur la RD
386.

14

Les premiers coups de pelleteuse
pour réaliser la voirie d’accès au
centre de secours datent du début
2017 et la construction proprement
dite a commencé avec la mise en
place du radier fin septembre 2017.
Le bâtiment a commencé à s’élever
en novembre 2017 et s’est achevé en
juillet 2018. Il a fière allure, avec ses
strates colorées inspirées de la tour
de Valois. Son coût avoisine le million
d’euros.
La caserne qui s’étend sur plus de
600 m² de surface utile comprend de
nombreux locaux et équipements.

DOSSIER

➜ Le bureau du chef de centre,
➜ Le bureau de passage pour les
formateurs,
➜ Une salle équipée d’un dispositif
de vidéo-projection et pouvant
accueillir une trentaine de personnes
pour des cours, des ateliers de formation ou encore des réunions,

➜ Les vestiaires du personnel d’intervention : chaque sapeur-pompier
dispose de sa propre armoire. Ce
local a une capacité d’accueil de
quarante sapeurs-pompiers en assurant une séparation hommes-femmes,
modulable en fonction de la composition des effectifs.

➜ Un local dédié aux sauveteurs
aquatiques de surface, qui permet
de faciliter et d’accélérer les opérations de secours aux personnes
tombées à l’eau : il y a en effet
aujourd’hui plus de 25 bateaux de
croisière sur le Rhône et la caserne
intervient tant pour des malaises
que des avaries.

LES LOCAUX TECHNIQUES
➜ Quatre travées de garage pour
les divers engins de secours : un véhicule de secours aux victimes (ambulance dans le langage commun), une
embarcation pneumatique sur
remorque, un véhicule de lutte
contre l’incendie, un véhicule toutterrain pour la lutte contre les feux
de forêt, un véhicule tous usages et
un véhicule léger de commandement,

➜ Une salle de sport qui permet aux
sapeurs-pompiers d’entretenir une
bonne condition physique indispensable pour effectuer leurs missions
dans les meilleures conditions de
sécurité pour eux-mêmes et pour les
personnes secourues.

➜ Un local de désinfection pour
l’ambulance en retour d’intervention, pour répondre aux normes
sanitaires de plus en plus exigeantes,

➜ Enfin, une tour de manœuvre
située à l’extérieur du bâtiment
principal sert à l’entraînement des
personnels en reproduisant les
conditions réelles d’intervention en
cas de sinistre.
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LES LOCAUX ADMINISTRATIFS
➜ Le standard téléphonique qui
abrite les dispositifs de communication et le système informatique qui
pilote et coordonne les moyens de
lutte concernés, sachant que ce centre
ne comprend que des sapeurs-pompiers volontaires et qu’il n’y a donc
pas de personnels pré-positionnés
en attente sur place : en cas de
besoin, les pompiers inscrits au
planning sont alertés automatiquement sur leur « bip » et doivent se
rendre le plus vite possible à la
caserne.
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DOSSIER

LES PERSPECTIVES
Cette nouvelle caserne va permettre
d’embaucher de nouvelles recrues
dans de bonnes conditions, surtout
que les interventions sur tout le
secteur sont en nette augmentation
d’année en année (+ 38% en 2018)
avec pas loin de 500 interventions
réalisées depuis le début de l’année.
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Exercices dans la Tour de manœuvre
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Sous l’autorité du capitaine Bernard
Vanaudenhove, le centre de secours
de Sainte-Colombe est maintenant
bien armé pour intervenir dans de
bonnes conditions sur la rive droite
du Rhône, voire en appui sur la rive
gauche en cas de besoin comme cela
lui arrive régulièrement.

L’inauguration du nouveau centre
de secours est prévue le 1er février
2019 en présence des autorités du
département du Rhône, de la
Métropole de Lyon et des communes
du territoire.

Incendie rue Joubert

Intervention dans une ferme

Incendie rue Joubert

Intervention sur le Rhône

LA VIE ASSOCIATIVE

Les Passerelles Internationales
Comité de Jumelage de Sainte-Colombe
10e anniversaire de la signature du PACTE DE L’AMITIÉ

◗ Samedi 13 octobre : visite d’une
fromagerie de Grana Padano à Torre
Palavicina. Déjeuner à Sirmione au
bord du lac de Garde sous un soleil
éclatant. Pendant ce temps, les
pompiers français ont rejoint leurs
homologues italiens pour une visite

un repas où participaient près
de 300 personnes.
Quelle magnifique soirée !

de la caserne de Brescia où ils ont
pu assister à une démonstation de
sauvetage avec échelles et nacelle à
plus de 30 mètres de haut, ils ont
ensuite rejoint la caserne de Chiari,
ville située près de Rudiano, pour
partager un repas et s’échanger des
cadeaux et des souvenirs.
Nous nous sommes tous retrouvés
pour la soirée de Gala du 10e anniversaire du comité de Jumelage.
Nous avons été accueillis comme des
princes en présence des élus et
notamment du précédent maire,
Pietro Vavassori qui était à l’origine
du jumelage avec André Masse
maire de Sainte-Colombe en 2008,
des représentants et membres
d’associations, des carabiniers, des
pompiers, des motards, ainsi que la
population de Rudiano et environs.
Les discours et les échanges de
cadeaux se sont enchaînés dans la
bonne humeur, avant de partager

◗ Dimanche 14 octobre : nous
avions fait coïncider la date de
cet anniversaire avec la fête de
la Solidarité qui a lieu chaque
année à Rudiano et qui
regroupe sur la place de la
Mairie toutes les associations,
aussi bien sportives, caritatives,
scolaires, sociales etc. Comme à
chaque fois nous avons reçu un
accueil des plus chaleureux et
tellement amical que nous sommes
repartis en versant quelques larmes.
Car les liens qui nous unissent depuis
10 ans déjà sont si forts qu’ils sont
désormais indéfectibles. Merci les
Amis ! Nous sommes impatients de
nous retrouver tous ensemble en
2019 pour fêter, cette fois-ci, les 10 ans
de la deuxième signature du Pacte
de Jumelage, en France à SainteColombe !
Nadine Euksuzian,
Présidente du Comité de Jumelage

N’oubliez pas qu’il est temps
d’adhérer au Comité de Jumelage
pour la modique somme
de 10 euros. Contactez-nous !
Nadine EUKSUZIAN
07 83 97 50 48
nadine.euksuzian@cegetel.net
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A l’occasion du 10e anniversaire
de la signature du pacte de
l’amitié nos amis italiens nous
ont invité à célébrer cet anniversaire à Rudiano (ville jumelée). Une délégation française
composée d’une quarantaine
de personnes dont des élus, des
représentants d’associations,
des membres du comité de
Jumelage et des pompiers
volontaires de Sainte-Colombe,
s’est donc rendue du 12 au 14
octobre 2018 à Rudiano pour
renouveler ce pacte d’Amitié.
◗ Vendredi 12 octobre : départ pour
Rudiano avec une halte dans le
Piémont pour s’approvisionner en
riz (Arborio, carnaroli...), puisque
c’est dans cette région qu’est cultivé
le riz utilisé pour faire le risotto.
Ensuite arrivée à l’hôtel où nous
attendaient nos amis italiens les
motards de Rudiano Motori, ainsi
que M. Bonetti maire de Rudiano
accompagné d’autres élus. Nous
nous sommes retrouvés autour d’un
repas gargantuesque composé de
pâtes, de riz, de polenta, viande et
desserts et agrémenté de chansons
italiennes et françaises.
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Association des Valois
Depuis 1980, l’association des Valois organise un marché aux puces tous les troisièmes
dimanches d’octobre.
L’association des Valois organise un
marché aux puces afin de récolter
des dons destinés à aider et soutenir
la congrégation Notre-Dame des
Apôtres au Burkina Faso, qui construit
et développe un centre nutritionnel
et recueille des enfants de la rue.
Nous soutenons aussi l’association
paroissiale Saint-Ferréol.

et de l’ensemble des bénévoles nous
aidant dans notre action, nous avons
remis un chèque de 4 500 € à la
congrégation de Notre-Dame des
Apôtres et un chèque de 800 € à
l’association paroissiale Saint-Ferréol.

Le 21 octobre 2018, notre 55e marché
aux puces a été une grande réussite
avec 5 000 visiteurs et 400 exposants.
La buvette était tenue par l’association
de parents d’élèves l’Heur’Ô Zenfants
qui utilise la recette au profit des
élèves et de l’école de SainteColombe.

Remise des chèques à la congrégation de Notredame des Apôtres et à l’association paroissiale.

Le 14 novembre 2018, à la Verrière
des Cordeliers, en présence des
autorités locales de notre sponsor le
Crédit Agricole de Sainte-Colombe

Contact : Christian Alix
06 14 72 23 48

Club des Valois
Après-midi de rencontre où les
joueurs de Belote, Tarot, Rami et
Scrabble se réunissent !
Le Club des Valois ouvre ses portes
tous les mercredis de 14 à 18 heures.
Le club des Valois est ouvert à tous,
venez nombreux, à bientôt !

Pour rejoindre
le Club des Valois
appeler le 04 74 53 55 78
et laisser un message
sur le répondeur ;
nous vous rappellerons.

L’Heur’ô Zenfants
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Toute l’équipe de L’Heur’ô Zenfants tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour 2019 !
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Notre association prend de l’assurance
et c’est nantis d’une relative expérience que nous vous avons proposé
notre deuxième loto. Nous profitons
d’ailleurs de ces quelques lignes
pour remercier la Verrière des
Cordeliers ainsi que tous nos généreux amis commerçants de Vienne et
de Sainte-Colombe, sans oublier bien
sûr la mairie pour son indéfectible
soutien.
Cette année nous avons aussi eu le

plaisir de partager la rue Paul
Doumer avec le Moto club de SainteColombe, le Comité de Jumelage et
la Valoisienne pour un 8 décembre
convivial et festif où l’arrivée du
Père Noël en side-car a rajouté à la
féerie du moment.
Merci à toutes et tous.
Et qu’un océan de bonheur et de
douceur vous enveloppe et vous
apporte paix et sérénité en ce début
d’année.

Pour nous contacter
lhoz69560@gmail.com
07 64 27 06 23

LA VIE ASSOCIATIVE

Vocalises
Pour fêter ses 20 ans, Vocalises a fait son cabaret à la Verrière des Cordeliers les 18 et
19 novembre 2018.
Antoine de Saint-Exupéry a dit :
“ Fait de ta vie un rêve et d’un rêve
une réalité ”.
Ce que nous vous avons fait partager
était bien une réalité.

Un grand merci à la municipalité et à
l’équipe de la Verrière des Cordeliers
pour leur disponibilité.

Un grand merci pour nous avoir été
fidèle pendant ces 20 ans.

N’hésitez pas
à prendre contact
VOCALISES Groupe Artistique
10 rue Barthélémy CHAMPIN
69560 SAINTE-COLOMBE

Anne Chapuis pour “ Vocalises ”

Notre passion CHANTER.
“ La musique est le véritable souffle
de la vie.
On mange pour ne pas mourir de
faim,
On chante pour s’entendre vivre.”
Yasmina Khadra

“ La Vie Parisienne de J. Offenbach ” - Final 1er acte

Anne, Dominique, Alexia et Chantal
“ On a toutes besoin d’un homme ”

06 68 56 27 76 - 04 74 84 44 12
vocalises.69@free.fr

“ La Traviata de G.Verdi ”- Final 2ème acte

Sainte-Colombe Vienne Danse Sportive
Nous sommes heureux d’annoncer une soirée dansante le samedi 30 mars 2019, à la
Verrière des Cordeliers à partir de 20 h 30.

Nous organisons également une
soirée dansante le samedi 30 mars
2019, à la Verrière des Cordeliers, à
partir de 20 h 30.

Pour tous renseignements
contacter : S.C.V.D.S.
188 Place du Général de Gaulle
69560 Sainte-Colombe
06 13 29 72 88
www.saintecolombe-danse.com

Arnaud Torres, Président
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Nous vous attendons nombreux
pour notre loto, le dimanche 10
février 2019, à la Verrière des
Cordeliers, ouverture des portes à
13 h 30, début des jeux à 14 h 30,
avec de très beaux lots (TV, petits
électroménager, bijoux…).
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Accueil de Loisirs “ Les Petits Futés ”
L’association “ les petits futés ” vous souhaite tous ses vœux pour cette
nouvelle année !

Prêts à partir
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A l’écoute des familles et des
enfants l’accueil de loisirs souhaite
répondre au mieux à leurs attentes.
Ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 en période
de vacances scolaires, pour une tarification horaire de 1€ à 2,50 € selon
les quotients familiaux.
La programmation d’activités pour
les enfants de 3 à 11 ans est organisée
par tranches d’âges, respectueuse du
rythme de chacun.
Les activités sont variées : sportives,
artistiques, manuelles… et surtout
ludiques.
Des découvertes, des rencontres, des
spectacles et des sorties à chaque
période de vacances, un camp sera
proposé pour juillet. « Le jeu » support
de multiples apprentissages reste au
cœur du projet pédagogique 2019
qui mettra l’accent sur des activités
transversales d’expressions corporelles, musicales et théâtrales ayant
pour but l’écoute de soi et des
autres.
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Sur le chemin de la piscine

L’équipe a pour objectif l’épanouissement personnel et collectif des
enfants et s’efforce d’y travailler au
mieux à chaque période de vacances.
Les programmes sont distribués à
l’école, proposés en mairie et sur son
site, les inscriptions peuvent se faire
à toute période de l’année.
Pour tout renseignement,
Madame Annie Caire est à votre
disposition : 06 63 82 04 70
Haut les mains !

Initiation au skate…
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Le Moto club de Sainte-Colombe
Belle année pour le Moto club de Sainte-Colombe comptant 42 adhérents
au 31 décembre 2018.

L’année aura été riche en événements,
outre les sorties locales, le Moto
club de Sainte-Colombe a participé
à d’autres manifestations.
◗ Participation pour l’encadrement
de la “ Fête de la Moto ” à l’Isled’Abeau.
◗ Barbecue du Moto club réunissant
une trentaine d’adhérents.
◗ Week-end à Trézelles (près de
Vichy) où 13 motos et 18 personnes
ont répondu présentes.
◗ Semaine en Corse : 13 personnes et
9 motos sont parties arpenter les
routes (la poisse étant avec nous…)
le jour de notre arrivée, une personne du groupe ayant mal négocié
un virage : au final une moto à
rapatrier ainsi qu’une luxation
d’épaule, les jours suivants d’autres
mésaventures étaient au rendezvous (panne, pluie…). Le groupe pas
démoralisé pour autant a profité du

Week-end avec nos amis italiens au Mont-Cenis

paysage, de bons apéritifs et de
franches rigolades.
◗ Week-end au col du Mont-Cenis :
11 motos, 1 voiture et 18 personnes
ont pris le départ de Sainte-Colombe
afin de rejoindre nos amis italiens du
club de Rudiano Motori, comme
toujours nous avons passé deux
jours inoubliables agrémentés de
balades, côtés italien et français.
◗ Fête de l’amitié en Italie organisée
par Nadine Euksuzian, présidente du
jumelage. Sept personnes du Moto
club ont pris part au voyage.
◗ L’année s’est terminée avec notre
participation à la Fête des Lumières
du 8 décembre à Sainte-Colombe, où
là encore une vingtaine de personnes
du club ont participé.
◗ Le 11 janvier 2019 a eu lieu notre
assemblée générale où toutes les
personnes étaient les bienvenues.
Christian Colin, Président

Le huit décembre à Sainte-Colombe

Week-end en Italie

Pour tout renseignement
adcmoto@sfr.fr
Fête de l’amitié en Italie
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Voyage en Corse
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Une année bien remplie pour le cyclo-club
Assemblée générale du 30 novembre, la majorité des membres étaient présents…
Le cyclo-club a terminé une
année 2018 bien remplie par
son assemblée générale le
vendredi 30 novembre 2018.
La majorité des membres
étaient présents. Le président
a ouvert la réunion et le
trésorier a présenté son rapport financier approuvé par
l’assemblée. Le secrétaire a
présenté son rapport des
activités de l’année, également
approuvé par l’ensemble des
membres. Puis l’assemblée a
renouvelé les trois membres
sortants du bureau. Un nouveau membre a rejoint le
bureau. Ces 4 membres ont
été élus à l’unanimité.

La météo était encore clémente
et toute la marchandise était
partie en fin de matinée.
Vous pourrez venir rejoindre le
cyclo-club lors des deux matinées
d’inscriptions les 3 et 10 février
2019 au local du club, 18 Passage
d’Armes à Sainte-Colombe.
Le club remercie ses sponsors
pour leur aide précieuse :
◗ Boulangerie Rostaingt
◗ Crousty Formules
◗ Super U
◗ Ecorent
◗ Cycles Blain
Philippe Petit, secrétaire

Le boudin du 18 novembre 2018

En 2018, le bureau, fidèle à la
vocation du club de promouvoir la
pratique cycliste, a permis aux
membres de se retrouver sur huit
rallyes régionaux et deux cyclosportives, comme en 2017.
Et pour 2019, le bureau prépare un
programme aussi riche.

Après la réunion, les conjointes et
conjoints ont rejoint les membres
pour le verre de l’amitié et un repas
toujours apprécié. Et la traditionnelle soirée dansante a clôturé cette
soirée sympathique.
Deux semaines avant le cyclo-club
avait fait sa matinée boudin à la
chaudière place Aristide Briand.

Contacts :
secrétaire du club
06 74 76 67 15
cylosaintecolombe@gmail.com
Bureau du club
bureau-vlo@googlesgroups.com

Dhagpo Sainte-Colombe / Vienne
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Le centre d’études et méditation bouddhiques vous souhaite de très belles fêtes
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Le centre d’études bouddhique
“ DHAGPO ” Sainte-Colombe/Vienne
vous informe de leurs activités. Le
centre est ouvert à tous.
● Tous les lundis et mardi soirs
de 19 h 30 à 20 h 30 : Méditation
guidée.
● Le 2ème dimanche de chaque mois
de 10 h à 12 h : étude de textes portant actuellement sur un livret dont
le thème est “ La Méditation Mot à
Mot ”.
● Nous recevrons très prochainement
un enseignement par Lama Rabsel
sur “ Le bouddhisme dans la vie
quotidienne ” les mardi 22, mercredi
23 et jeudi 24 janvier 2019 de 20 h à
22 h.
Tarif : 8 € par soir ou 21 € pour les
trois soirs. Possibilité de tarif réduit.

samedi 6 au dimanche 7 avril 2019 *
“ L’impermanence ” par Valentin.
● Du samedi 18 au dimanche 19 mai
2019 : Une étude portant sur un
chapitre du livre : “ Le Manuel des
héros ordinaires ” par Lama Nyima
Merci encore pour votre attention.
Nous vous souhaitons de passer de
très belles fêtes, pour vous et toute
votre famille .
Lieu de pratique :
18, Passage d’Armes
69560 Sainte-Colombe
A retenir notre prochain calendrier :
● Conférence publique le vendredi 5
avril 2019 en soirée “ Le karma ” par
Droupla Valentin (Verrière des
Cordeliers à Sainte-Colombe) et du

Pour tous renseignements :
06 21 61 46 85
chr0751@free.fr
site : dhagpovienne.centerblog.net
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Amicale des Parachutistes
de Vienne et Sainte-Colombe
L’amicale des Parachutistes de Vienne
et Sainte-Colombe poursuit ses
objectifs dans un esprit qui est le
sien, celui des Paras. Ceux-ci sont
présents sur chacune des cérémonies
patriotiques.
Sans perdre le caractère convivial, le
27 juin dans une ambiance animée
nos bérets rouges se retrouvent dans
la Drôme au restaurant “ La Truite
du Père Eugène ”.
Le 6 septembre l’amicale se joint à la
64e Section des Médaillés Militaires
de Vienne pour un déplacement en
Haute-Savoie sur sites de mémoire à
Morette et au Plateau des Glières,
avec un déjeuner au restaurant
Gautard. Toujours sous la houlette
de leur président, Marc Bruchon, les
réunions se poursuivent assidûment,
et les manifestations à venir sont
élaborées.
Toutefois, nous déplorons deux
décès dans notre amicale. Notre
secrétaire, Serge Dufour, nous quitte
le 19 avril. Alain Barbot, disparait à
son tour le 27 octobre. Nous sommes

particulièrement affectés. Au nom
de tous leurs camarades de l’amicale,
nous renouvelons à leur veuve, leurs
enfants, petits-enfants, frères et
sœurs ainsi qu’à toutes leurs familles
nos plus sincères condoléances.
P.O. Le secrétaire, Patrick Culot

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
Marc Bruchon, président
04 74 57 60 10 - 06 84 02 75 81
Rémi Baiutti, trésorier
04 37 02 04 47
06 75 84 90 31

La Valoisienne
tion, techniques de respiration.
Inscription toute l’année.
Angela Gentile anime une séance de
HATHA YOGA pour les enfants de 6
à 12 ans le vendredi de 18 h à 19 h.
Cette nouvelle activité permet plus
facilement à l’enfant de se concentrer,
d’améliorer sa confiance en lui et de
développer son sens de l’équilibre.
Ouverture des cours le vendredi 11
janvier 2019. Inscription toute l’année. Premier cours gratuit.
En septembre 2019, un cours du
même type sera ouvert le mercredi
pour les enfants de 3 à 6 ans.
◗ A VOS AGENDAS :
Tous les ans, la Valoisienne est
heureuse d’accueillir le groupe
théâtral de l’Amicale de Loire-surRhône à la Verrière des Cordeliers.
En cette année 2019, notre spectacle
aura lieu le samedi 16 mars 2019 à
20h30, en présence de nos nombreux et
fidèles spectateurs.
La pièce qui sera présentée s’appelle

« JAMAIS DEUX SANS TROIS » : les
responsables du Comité de Miss
Beauté découvrent des photos très
dénudées de la dernière lauréate ; la
panique se répand dans le groupe
qui craint pour la renommée de son
organisation. Suspense et divertissement dans cette pièce à rebondissement de Jean Franco.
Pensez à réserver vos places !
06 12 43 42 86 ou
la.valoisienne@orange.fr
La Présidente, Georgette Babois
CLIN d’ŒIL :
Rien n’est sérieux en ce bas monde que
le rire. (Gustave Flaubert).

LA VALOISIENNE
188, Place Charles de Gaulle
69560 Sainte-Colombe
Contact : 06 12 43 42 86
la.valoisienne@orange.fr
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Le 29 novembre dernier, La Valoisienne
a tenu son assemblée générale en
présence d’une nombreuse assistance.
La Présidente a annoncé la démission
pour raisons personnelles d’Evelyne
Lemoine qui depuis 6 ans a géré la
trésorerie de l’association. Nous la
remercions très sincèrement pour ses
compétences.
Ont été élus au bureau les personnes
suivantes : Trésorière : Martine
Remy, Commissaire aux comptes :
Geneviève Bocqueraz, Membre du
Bureau : Pierre Caillet.
La saison 2018/2019 voit plus de 100
adhérents pratiquer nos différentes
activités, grâce à notre encadrement
compétent.
Nous avons en outre accueilli cette
saison deux nouvelles monitrices :
Josiane Peillon et Angela Gentile.
Josiane Peillon propose un cours de
GYM TENDANCE chaque jeudi de
18 h 45 à 20 h 15. Danse, souplesse,
circuit cardio-training, renforcement
musculaire, stretching, pilates, relaxa-
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Naturama
Association d’Éducation à l’Environnement et de Protection de la Nature créée en l’an 2000
vient d’établir son nouveau siège social à Sainte-Colombe.
Elle inaugurera ses locaux sur la
commune de Sainte-Colombe au 250
rue du 8 mai 1945 (Parking Clinique
Trénel) le samedi 30 mars 2019
de 9 h à 17 h non stop.

Les habitants de Sainte-Colombe
sont les bienvenus pour demander
des conseils de jardinage, découvrir
les animaux de notre ferme itinérante et déguster une crêpe !

Christophe Darpheuil, Directeur
250 rue du 8 mai 1945
06 60 65 04 40 - 04 74 57 66 54
www.naturama.fr

Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
Les paroissiens de Saint Ferréol présentent à tous les Colombins leurs meilleurs vœux :
vœux de bonne santé, de prospérité, de fraternité et de bonheur partagé.
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◗ Dimanche 18 novembre 2018, Mgr
Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire
de Lyon, est venu donner le sacrement de confirmation à 15 jeunes et
5 adultes des paroisses Saint Ferréol
et Bienheureux Frédéric Ozanam au
cours de la messe dominicale en
l’église de Condrieu.
Parmi eux, plusieurs Colombins ont
ainsi été confirmés.
◗ Comme chaque année, la communauté catholique de Lyon et de
toute la région manifeste sa reconnaissance à la vierge Marie le jour du
8 décembre en organisant diverses
manifestations et en allumant des
lumignons sur les rebords des fenêtres. L’immense affiche qui a été
déployée à cette occasion sur le mur
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de notre église rappelle l’attachement des fidèles à Marie.
◗ Fête des enfants par excellence, la
fête de Noël commémore la naissance
de Jésus à Bethléem. Cette célébration de la vie et de la joie s’est
concrétisée dans notre paroisse par
une crèche vivante des enfants de
nos clochers, à l’occasion de la messe
de la nuit de Noël à Loire, puis par la
messe de la Nativité à SainteColombe à laquelle a participé une
foule nombreuse et recueillie.

L’ACTUALITÉ DE LA PAROISSE
◗ A partir du mercredi 6 mars débute
le Carême avec la célébration des
Cendres qui aura lieu à l’église de
Sainte-Colombe à 19 h 30.
Pendant ce temps de Carême, cinq
conférences seront proposées à tous.
Elles auront lieu à la salle de l’Escale
à Condrieu les vendredis 8 mars, 22
mars et 5 avril à 20 h 30, et au Clos
Sainte Marie, rue du Dr Trénel à
Sainte-Colombe les jeudis 14 et 28
mars à 20 h 30. Vous êtes tous les
bienvenus !
HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
◗ Mardi 18 h 30 à Loire et Ampuis
◗ Mercredi 9 h à Condrieu
◗ Jeudi 9 h aux Haies
◗ Vendredi 11h à Sainte-Colombe (Le
Clos)

◗ Le 31 décembre au soir, la paroisse
a invité toutes les personnes qui le
souhaitaient à se retrouver au Clos
Sainte Marie pour finir l’année lors
d’une soirée spirituelle et festive.
Après la messe d’action de grâce
dans la chapelle, les agapes se sont
déroulées avec ce que chacun avait
apporté en nourriture, boissons,
jeux, musiques et bonne humeur et
se sont terminées avec le traditionnel
échange des vœux de bonne année.
Une soirée particulièrement appréciée des personnes qui étaient seules
et de celles qui voulaient donner un
sens fraternel et spirituel à cette
fête.
Rendez-vous l’année prochaine !

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
◗ Samedi : 18 h 30 Saint-Cyr (1er
dimanche),
Saint-Romain-en-Gal
(2ème et 4ème dimanche)
◗ Dimanche : 9 h Loire (1er et 3ème
dimanche), Ampuis (2ème et 4ème
dimanche)
◗ 10h30 Sainte-Colombe et Condrieu
(tous les dimanches)

Pour toute demande
ou information
sur l’activité de la paroisse
Saint Ferréol ou
pour prendre contact
avec un prêtre :
04 74 53 11 55
secretariat.saintferreol@gmail.com

25

SAINTE-COLOMBE Janvier • Février 2019

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

Créations, Stages Loisirs, Fournitures

06 22 08 14 75

48, rue Garon • SAINTE-COLOMBE

108, rue Joubert
69560 SAINTE-COLOMBE
www.vitrail-stecolombe.fr

04 74 53 23 78
Plats cuisinés sur commande
Charcuterie de tradition

Le Fournil de Sainte-Colombe

Sébastien Garreau

Pains de Tradition

Assurances,
Santé & Services financiers

Viennoiseries
Pâtisseries

27 cours de Verdun - 38200 VIENNE

Sandwicherie

Tél : 04 74 53 36 08

Jean-Claude
PONSARD
Chauffage - Énergies Renouvelables
Plomberie - Climatisation
Salle d’exposition
1000, rte de la Tabourette - ESTRABLIN

sebastien.garreau@agents.allianz.fr

6 RD 386 - 69560 SAINTE-COLOMBE

Tél. 04 74 57 78 03

N° ORIAS : 12068697

Tél. 04 74 84 32 39

Fax 04 74 57 76 51

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

NEUF ET RÉNOVATION
INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
ALARME - VMC - CHAUFFAGE
AUTOMATISME DE L’HABITAT

69, rue Garon - SAINTE-COLOMBE
04 74 53 00 65
elec.grenot@wanadoo.fr

89, rue des Missionnaires
69560 SAINTE-COLOMBE

Tél. 04 74 53 03 04
Fax 04 74 53 04 05

Salon VACHON

04 74 53 33 78

Menuiserie alu et PVC
Volets roulants
Vitrerie - Mur rideau

Messieurs

ZI MONPLAISIR
106, r. du Champ de Course
BP 40 - 38781 PONT-ÉVÊQUE CEDEX

04 74 53 18 14
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65, rue Garon
69560 SAINTE-COLOMBE
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Marbrerie
GERMAIN

Caveaux - Monuments
Gravure - Entretien - Rénovation

7, rue du Cimetière - VIENNE

04 74 85 09 35
www.marbreriegermain.com

Z. I. de l’Abbaye - rue Laverlochère
38780 PONT-ÉVÊQUE

Tél. 04 74 57 67 67
Fax 04 74 57 72 57 - contact@jardinservice.fr

Tél. 04 74 85 07 07
Fax 04 74 53 08 31
contact@solbos.com

www.solbos.com

CAFÉ
TABAC
RESTAURANT DES ARTS
Progrès
Dauphiné
Semaine 6 h - 20 h

JO FAVRE

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs
Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

Place de l’Égalité - R.D. 386
69560 SAINTE-COLOMBE

69420 AMPUIS
Tél. 04 74 56 03 20

04 74 78 25 35

www.buffin-tp.fr
contact@buffin-tp.fr

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

TRANSACTIONS
ET GESTION LOCATIVE
Vienne & Sainte-Colombe
04 74 78 21 21

Faïence • Mosaïque • Neuf • Rénovation

PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE
VENTILATION
SARL MOULIN SERGE
1089 Route de Beaucaire
69700 LOIRE-SUR-RHÔNE
Tél. : 04 78 07 10 03 • Fax : 04 78 73 50 92
Email : sarl.serge.moulin@wanadoo.fr

“ Le Clos des Cèdres ”
6, rue Pierre Pinet - Sainte-Colombe
à votre service au 06 72 81 20 66
danycarrelage@hotmail.fr

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
D‘ENTRETIEN ET DE PRODUITS DE PISCINE
DU PARTICULIER À LA COLLECTIVITÉ

Charpentes • Couvertures
Menuiseries • Escaliers
Fermettes • Isolation

197 ZA de Remoulon
Route de Cancanne - 38780 PONT-ÉVÊQUE

Maison Pezant • 496, route de Rive-de-Gier
69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Tél. 04 74 57 80 89 / Fax 04 74 57 81 57
sofapren@orange.fr

04 74 53 15 64

MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ
04 74 53 47 77

5 RD 386
69560
ST-ROMAIN-EN-GAL
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EVCM
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