
Rentrée scolaire 
2016 /2017

Spectacle musical
avec Vocalises

Une passerelle des
saveurs…

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n

Sept. • Octobre 2016

Dossier : QUARTIERS SUD, 
RENDEZ-VOUS AVEC LE BON SENS 
ET LA PATIENCE !



RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Agence d’Ampuis 

Route Nationale 86 - Verenay

69 420 AMPUIS

Tél : 04 74 56 18 59

Fax :04 74 56 19 09

Ressourcer le monde

Visite des élus de Sainte-Colombe de l’extension de la station d’Épuration du SYSTEPUR

Sur ce territoire concerné et traversé
par le Rhône, Le Syndicat Mixte
d’Exploitation de la Station d’Épura-
tion de l’Agglomération Viennoise
assurait le traitement des eaux
usées collectées sur un périmètre de
24 communes (19 dans le départe-
ment de l’Isère et 5 celui du Rhône). 
Cette station, créée en 1995, pou-
vait traiter les effluents de 65 000
équivalent-habitants.
Suite à des travaux engagés en 2014, la
capacité de traitement passera bien-
tôt à 125 000 équivalent-habitants.
Ces travaux comprennent le process,
l’électricité, le contrôle commande,
le génie civil, les voiries réseaux et
divers et l’aménagement paysagé.
Les effluents à traiter sont en
majorité d’origine urbaine. 
Ces travaux intègrent la réutilisation
et l’adaptation d’ouvrages existants
de traitement des eaux, la création
de nouveaux ouvrages et bâtiments
de traitement des boues ainsi que
des installations de réception de

matières externes. Les travaux intè-
grent également les nouvelles con-
nexions hydrauliques. Les travaux
ont nécessité un phasage approprié
et une continuité de service des
installations existantes.
Le montant global des travaux prévu
est de 20 000 000 €.

Dans sa nouvelle configuration,
l’installation accueillera les eaux
usées par le réseau de collecte, les
matières de réseaux de curage, les
graisses issues des  restaurants et des
cantines, les matières de vidanges
des fosses septiques des habitations

situées en zone d’assainissement
non collectif. Les boues résiduelles
issues de l’activation “ faible charge ”,
de l’aération prolongées et d’un
dispositif de digestion par bactérie
serviront à fabriquer du compost.
Cette digestion conduira à la pro-
duction d’un mélange gaz méthane
pour le malaxage du digesteur, le
reste alimentera une génératrice
d’électricité revendue à EDF. 

Une unité de désodorisation équipera
l’ensemble des éléments de cette
station. La fin des travaux est
programmée pour la fin du premier
semestre 2017.

2

S
A
IN
T
E
-C
O
L
O
M
B
E
 S
e
p
t.
 •
 O
ct
o
b
re
 2
0
1
6



3

S
A
IN
T
E
-C
O
L
O
M
B
E
 S
e
p
t.
 •
 O
ct
o
b
re
 2
0
1
6

Sainte-Colombe • Septembre/Octobre 2016 • 188, place du Général de Gaulle - B. P. 12 • 69560 SAINTE-COLOMBE 

COMITÉ DE RÉDACTION : J. FOURDAN - J.-P. MALSERT - M. NAIT - G. VACHON 

MAQUETTE & MISE EN PAGE : Création graphique Edith BUISSONNIÈRE • 06 71 91 52 89 • edith.buissonniere@free.fr
CRÉDIT PHOTOS : Archives mairie • Archives associations • Ingram • Frédéric Godard (p.4 - p.12) • Philippe Sassolas (Vocalises)
TIRAGE : 1 400 exemplaires, imprimés sur papier certifié écologique par l’imprimerie Fouquet-Simonet labellisée

La commission d’information tient à préciser que tous les articles non signés, sont édités sous son entière responsabilité.
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Édito

24 - 25

26 à 28

Nos partenaires

16 à 23

Actualités • Vie pratique
Informations - Anim’Jeunes
Une passerelle des saveurs
Le coin des travaux
Qualité de vie, cadre de vie…

La vie associative

5 à 10

Histoire
Histoire des sociétés 
Club Les Valois

Culture
Les Passerelles culturelles
Genèse du Feu d’artifice
Vitrail Sainte-Colombe

11 - 12

Dossier
Quartiers sud, rendez-vous 
avec le bon sens et la patience !

13 à 15

• Accueil mairie - Secrétariat : 
tél. 04 37 02 23 10 - fax : 04 37 02 23 11
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h 

• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26

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

• Médecin de garde : composer le 15

• Pharmacie de garde : composer le 3915

• Clinique Trénel
Standard : 0826 28 72 72 

• Taxi - Ambulance La Colombe : 04 74 85 30 99 

• Hôpital Lucien Hussel
Standard : 04 74 31 33 33

• Bibliothèque Municipale
160, RD 386 - Sainte-Colombe
Jeudi : 14h à 18h

• Assistante sociale du Conseil Général
04 74 56 60 27 - Mme Robin, jeudi matin  de
9h30 à 11h30 sur rendez-vous

• AIAD : Association  Intercommunale d’Aide
à Domicile - 04 74 59 52 04 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et du lundi
au jeudi de 14h à 17h

• Puéricultrice du Conseil Général : 
04 74 56 60 27 - Mardi de 15h à 17h

• 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

Services

Numéros d’urgence

POMPIERS : 18 OU 112
(portable)

POLICE : 17
SAMU : 15



4

S
A
IN
T
E
-C
O
L
O
M
B
E
 S
e
p
t.
 •
 O
ct
o
b
re
 2
0
1
6

Édito

C

André Masse,
Maire de Sainte-Colombe

et éditorial de fin d’année nous rappelle les tristes évènements

de juillet. Pendant que nous étions au bord du Rhône à admirer la

prestation monumentale de nos artificiers, le drame se jouait à

450 km de chez nous dans le même contexte. Il n’est pas aisé de

s’étendre sur ce crime, mais soyons vigilants à tout ce qui paraît anormal à nos

observations de mouvement de personnes ou de changement de comportement.

N’hésitons pas à faire part de nos inquiétudes aux services de Gendarmerie ou de

Police. Je reste également, en tant qu’Officier de Police sur la commune, à votre

disposition. 

La commune va petit à petit se transformer avec la construction du Centre de Secours,

les fouilles préventives exigées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles

(DRAC) sont en cours pour pouvoir réaliser les voiries.

L’opération FOUSSO va également être engagée d’abord par la fouille exécutée par

la DRAC afin de réaliser les parkings souterrains avec 120 à 130 places en service

public.

Des détails vous sont par ailleurs exposés dans les pages suivantes sur toutes ces

opérations.

Gardons confiance en notre pays malgré les difficultés et les menaces extérieures. La

France est un beau pays, soyons fiers de notre nation même si des “ ratés ” pourtant

évitables se produisent. 

Bonne fin d’année et bonnes fêtes. 
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

• Naissances

Nino ROMANAT, le 27 juin

Loris BONORA, le 2 juillet

Sofia GUELLIL, le 4 juillet

Enzo Dominique BAZIN MORENO, le 29 juillet 

Timéo Henri BAZIN MORENO, le 29 juillet 

Rafaël Sacha Théo PIALOT ARNAUD, le 31 juillet

Aessio PAÏTA, le 4 août

Naël BOUDRAY KOLLI, le 8 septembre

• Mariage

Julie WROBLEWSKI ET Pars MUKISH

• Décès 

Monique MACABÉO, veuve GUILLERMARD, le 16 juillet

Bernard LUCE, le 27 juillet

Maurice TILLMANN, le 24 août

Jean-Claude CAZAL, le 27 août

État-civil

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

Permanences des élus :
04 37 02 23 10

www.ste-colombe.fr

Clinique : 0826 28 72 72
Radiologie : 04 74 53 75 00 

Scanner/IRM : 04 74 53 75 75

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
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean-Claude Cazal
Le 27 août  dernier dispa-
raissait subitement à l’âge
de 65 ans Jean-Claude Cazal,
laissant derrière lui une
vie bien remplie. Né le 20
août 1951 à Molière

(Dordogne), Jean-Claude Cazal s’est marié
le 6 décembre 1975 et trois enfants sont
issus de cette union : Alain, Elodie, Fleurine.
Il débuta sa carrière professionnelle en tant
que menuisier en Dordogne. Rejoignant
notre région en 1976, il y poursuivra sa
carrière comme métallier au sein de la
Société Geray à St-Romain-en-Gal. En août
1981, il entrera comme ouvrier d’entretien
de la voie publique à la commune de Ste-
Colombe et sera titularisé dans son emploi
en novembre 1982. Il gravira les échelons
et sera nommé en janvier 2007 adjoint
technique de 2e classe. Affecté à la Verrière
des Cordeliers qu’il bichonnait depuis de
nombreuses années, il était un passionné
des plantes et fleurs et la Verrière des
Cordeliers en bénéficiait largement. La
qualité de sa collaboration et de son
dévouement était très appréciée. En 2014,
la médaille du travail “ vermeil ” lui a été
remise. On se souviendra de son dévoue-
ment, sa gentillesse, sa bonne humeur. 
A ses enfants, petits-enfants, les élus et le
personnel de la commune de Ste-Colombe
présentent leurs très sincères condoléances.

A l’aube de ses 94 ans Madame Monique 
Guillermard née Macabéo s’est éteinte le
16 juillet 2016. Elle laisse à toutes les per-
sonnes qui l’ont connue un inoubliable
souvenir.
A toutes ces familles en deuil, le comité
de rédaction présente ses plus sincères
condoléances.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous êtes :
• Nouvel habitant de la commune,
• Nouvellement âgé de 18 ans,
• Etranger nouvellement naturalisé.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour
vous faire inscrire sur les listes électorales.

RECENSEMENT
Le recensement est obligatoire à l’âge de
16 ans et se réalise en mairie.

CARTE D’IDENTITÉ (Recommandation)
En cas de première demande, de renouvel-
lement ou de perte, le délai d’obtention
de votre nouvelle carte d’identité varie,
selon la nature de votre situation, de 1 mois
à 4 mois. Il est donc recommandé dans les
deux premiers cas d’anticiper votre demande.

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

Samedi 17 septembre, deux formateurs “ Secouristes Sauveteurs
du Pays Viennois ” étaient venus nous initier sur la bonne attitude
à avoir en cas d’accident.
Une vingtaine de personnes avaient répondu à l’invitation de la
mairie et durant trois heures, jeunes et moins jeunes ont pu ainsi
apprendre vers qui et comment donner l’alerte, quels réflexes avoir
et quels gestes faire en attendant l’arrivée des  secours…
Une initiation appréciée de tous !

ANIM’JEUNES
• Pour qui ?
Pour tous les jeunes, de 12 à 17 ans.
• Les animateurs
Toute les activités et les accueils libres sont
encadrés par des animateurs professionnels
diplômés.
• Tarification
Une cotisation annuelle est fixée à 10 € pour
les personnes domiciliées sur la Communauté
de Communes de la Région de Condrieu, et
20 € pour les personnes ne résidant pas sur

le territoire. Cette cotisation donne accès aux accueils du mercredi,
vendredi et samedi et aux activités des vacances scolaires.
Une facture sera transmise en fin de vacances.
Le tarif des activités proposées est fixé en fonction du Quotient
Familial (QF) du foyer :

• Calendrier
Lundi 24 octobre : Découverte du Maroc (cuisine, couscous quizz)
Les Haies - Salle Polyvalente - 9 h 30 / 17 h 30 - T1 ou Multisports -
Ampuis - PIA - 9h30 /17h30 - Gratuit
Mardi 25 octobre : Jeux musicaux/film - Sainte-Colombe - Les Orchidées
9h30/17h30 - Gratuit ou Visite du Grand Stade Pokémon Go à Lyon
Départ Gare de Givors - 8h30 /17h30 - T4 
Mercredi 26 octobre : Goûter presque parfait ! Ampuis - PIA 
9 h 30 / 17 h 30 - T1 ou Prépa déco Halloween Echalas - Ancienne
école - 9h30 /17h30 - Gratuit
Jeudi 27 octobre : Goûter crêpes - Légendes urbaines - Loup Garou
géant - Condrieu - La Celle - 9 h 30 / 17 h 30 - T1 ou Baptême de
plongée - Sainte-Colombe : parking piscine - 8h45 /17h15 - T4
Renseignements : Espace Jeunesse - 15 rue des Granges - 69420
Condrieu - Tél : 04 74 56 89 46 - animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
www.cc-regiondecondrieu.fr



• Marie George Garcia
Petite section et moyenne 
section de maternelle
❚ 29 élèves

• Marilyne Torres Chasseur
Moyenne section et grande 
section de maternelle
❚ 29 élèves

• Géraldine Chavanne
CP 
❚ 25 élèves

• Laurence Bonnand
CE1/CE2
❚ 22 élèves

• Samia Legros
CM1/CM2
❚ 26 élèves

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
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Rentrée scolaire
CLASSES 2016/2017 - LES ENSEIGNANTS 

131
élèves

GOÛTER DE FIN D’ANNÉE ET REMISE DES DICTIONNAIRES 

Comme à chaque fin d’année scolaire, pour récompenser les élèves sortant de CM2 et les accompagner dans leur
passage au collège, la mairie a offert à chacun d’eux un dictionnaire “ français - anglais spécial collège ”.
Une douzaine d’entre eux étaient présents à la remise.

MATH’ISÈRE
DÉFI NATIONAL DE MATHÉMATIQUES
Dans le cadre de la finale du concours
“ Défi Math’Isère ” qui a eu lieu le
10 juin dernier à Lyon, les classes
CM1-CM2 de Madame Legros, ont
obtenu le diplôme CANOPÉ  MATH
ARGENT. 

Nous leur transmettons
toutes nos félicitations !
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

VŒUX DU MAIRE
Ils auront lieu le premier lundi de janvier,
comme chaque année, soit le 2 janvier
2017, à la Verrière des Cordeliers.

REPAS DE NOËL 
Pour cette année, nos seniors seront
conviés au traditionnel repas de Noël le
jeudi 1er décembre à la Verrière des
Cordeliers. Nous espérons les retrouver
nombreux.

CONCERT AVEC LES CHŒURS DE NOËL 
Les “ Chœurs de NOËL ” font leur concert
en l’église de Sainte-Colombe le vendredi
2 décembre 2016 à 20 heures.
Enfants : entrée gratuite - Adultes : 12 €
Réservation : 06 85 55 95 90
Venez nombreux pour l’association : Jean
Bernard PILLOM.

FOOTBALL CLUB DE SAINT-ROMAIN-
EN-GAL
Le football club de Saint-Romain-

en-Gal recrute des joueurs de 6 à 19 ans
pour la saison 2016-2017.
Pour tout renseignement : 06 20 86 17 76

BIENVENUE
“ L’Annexe ” vous accueille
à Sainte-Colombe de 6 h à
19 h 30 du lundi au vendredi,
le samedi de 8 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 8 h 30 à

13 h. Au menu : entrecôte, frites, salade
15,90 € (Boucherie Brun) - Calamars à la
romaine, frites, salade 8,50 € - Sandwichs,
Panini, salades, assiette de charcuterie… 
13, place Aristide Briand - Tél. 04 26 05 26 42

Catherine Rimbert et Béatrice Guillot ont
créé un nouveau cabinet infirmier.
Soins à domicile 7 jours / 7 et permanence
à la clinique Trénel tous les jours de 14 heures
à 17 heures.
575 rue Trénel - Tél. 07 60 13 50 55

“ La passerelle gourmande ”
Adrien Arbona, Artisan Boulanger, vous
accueille depuis le 29 août 2016. 
Ses réalisations faites “ maison ” sont
variées : pains spéciaux (céréales, etc.),
baguette croustillante notamment à
la farine de sésame. Ses baguettes et

flûtes à base de farine traditionnelle fran-
çaise sont sans conservateur ni améliorant.
Les cookies géants, les donut’s, muffins
font toujours la joie des petits et grands.
Les pâtisseries sont élaborées avec les
produits frais de saison.
Venez consulter cet artisan pour vos buffets,
banquets et anniversaires.
86 rue Garon - Tél. 06 87 40 29 56

LA MISSION LOCALE RHÔNE SUD
(MIFIVA) POUR LES JEUNES
Accueil, information, orientation,
accompagnement, la Mission Locale

aide les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur
insertion sociale et professionnelle.
La Mission Locale exerce une mission de Service Public de
proximité partagée avec l’Etat, La Région, les Collectivités
Territoriales et Locales. Ses priorités d’action portent notam-
ment sur la mise en œuvre des contrats aidés, comme les
emplois d’avenir, la promotion de l’apprentissage et l’accès à la

formation. Elle intervient sur 20 communes du Sud du Département
du Rhône dont celles de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu.

◗ Un accueil de proximité au service des jeunes de la Commune de
Sainte-Colombe :
La Mission Locale accueille chaque jeune, selon son niveau, ses besoins,
ses difficultés et propose un accompagnement personnalisé pour :
• Définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, 
• Établir son projet de formation et l’accomplir, 
• Accéder à l’emploi et s’y maintenir
• Trouver des réponses aux questions de la vie quotidienne : accès
au logement, à la santé, à la mobilité…

En 2015, la Mission Locale a accompagné 29 jeunes Colombins : 
18 d’entre eux ont trouvé un emploi dont 9 en CDI, 

5 ont bénéficié d’une formation dans le cadre du plan Régional
pour se qualifier, préparer un concours, acquérir un diplôme…

UNE GARANTIE JEUNES POUR ACCÉDER À L’EMPLOI
◗ Un nouveau dispositif “ La Garantie Jeunes ” en place en septembre
à la Mission Locale Rhône Sud
Pour les jeunes en recherche d’emploi motivés et rencontrant des
difficultés financières, le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social a mis en place la
Garantie Jeunes. 
Cette action vise à accompagner les jeunes de 18 à 25 ans souhaitant
s’installer de façon autonome dans la vie active en leur permettant
notamment d’acquérir de l’expérience en entreprise. Impulsée et
financée par l’État, cofinancée par l’Union européenne, la Garantie
Jeunes est mise en œuvre par la Mission Locale Rhône Sud. 

La Garantie Jeunes, c’est :
• un contrat réciproque d’engagement d’un an entre le jeune et la
Mission Locale. 
• un parcours d’accompagnement collectif et individuel intensif,
avec une présence quotidienne le premier mois. 
• une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant de 461,72 €
maximum pour sécuriser le quotidien (transports, logement, télé-
phone, etc.) 
• une démarche personnalisée fondée sur le principe de “ l’emploi
d’abord ” et la mise en situations professionnelles. 

Pour plus d’information : Mission Locale Rhône Sud (MIFIVA) 
15, rue des Granges BP 12 69420 CONDRIEU - 04 74 56 89 46
maud.sabot@mifiva.com garantie.jeune@mifiva.com

Maud Sabot, votre conseillère vous accueille :
• Sur RV à la Mairie de Sainte-Colombe
• Au sein de l’Espace Emploi Jeunesse de la CCRC 
du lundi au vendredi
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Le 14 septembre 2016, pour sa 5e

édition, l’Agora des Chefs a “ priva-
tisé ” la passerelle, voirie départe-
mentale, reliant Vienne (38) à Sainte-
Colombe (69) avec un parrain presti-
gieux : l’académicien  franc]ais et
é]picurien, Erik Orsenna, pr]ésident
par ailleurs de “ L’Observatoire des
initiatives pour l’avenir des grands
fleuves ” (du monde) initie]  par CNR. 
Chefs, producteurs, vignerons (Vitis
Vienna, Condrieu, Saint-Joseph…) et
artisans (l’équivalent de 550 emplois)
s’étaient donc donnés rendez-vous
pour proposer un déjeuner géant et
plein de saveurs à quelques 450
convives – vecteurs de promotion de
notre économie locale – sous le
signe de la convivialité et bien
entendu de la gourmandise.

Un lieu inédit pour un tel événe-
ment sur cette passerelle longue
d’environ 170 m, avec l’installation
d’un mini village autour de 6 pôles.

◗ Cinq pôles autour des cinq chefs
de l’Agora
Sur chacun des pôles : un chef a
présenté et proposé à la dégusta-
tion deux recettes identitaires du
Rhône et de la Région : grillade des
mariniers, lotte de rivière, sandre,
anguille, poires, etc.

Bien entendu, ces recettes se font en
totale adéquation de produits du
terroir. Ces recettes sont revisitées
par les chefs de l’Agora qui les
proposent par ailleurs dans leurs
maisons.

Une passerelle des saveurs pour un déjeuner géant !
C’est l’histoire de cinq amis restaurateurs de Vienne et des environs réunis sous la bannière
de l’Agora des Chefs, qui proposent un déjeuner exceptionnel chaque année : Bruno Ray,
Sébastien Desestret, Patrick Henriroux, Philippe Deval et Philippe Giradon (MOF).

◗ Un 6ème pôle était
consacré aux froma-
gers, aux pâtissiers,
glaciers, tous arti-
sans ou produc-
teurs locaux.
Entre ces pôles était
présentée une très
belle palette de
vins (Condrieu, Cô3te-
Rôtie, Saint-Joseph
pour la rive droite et
Vitis-Vienna pour la
rive gauche), eaux,
jus de fruits locaux.

Roger Jolivet avec ses 42 années
passées au Bec Fin a été honoré par
ses pairs à cette occasion.

Le contexte national sécuritaire
“ vigipirate renforcé ” et les deux
préfectures (Rhône et Isère) ont exigé
la limite à 450 personnes pour
l’accès à la passerelle. 
Deux panneaux avaient été apposés
dix jours avant pour informer
préalablement les usagers de la
passerelle. 
De 11 h à 16 h, nos concitoyens
étaient gratuitement invités à
utiliser le petit train pour changer
de rive.

Promotion nationale de notre territoire : TF1, Antenne 2, FR3, etc.

Roger et son épouse (Le Bec Fin)

Les producteurs sur le pont !

Des légumes fort appétissants !

Les fromages étaient aussi de la partie 

Affluence et gourmandise  

Personnalités  

Les cinq chefs de l’Agora des Chefs 

Les chefs, la sous-préfète et le Dir. de l’OT de Vienne            
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Dans le cadre de la
semaine bleue, la
mairie et le CCAS ont

offert aux seniors un petit “ voyage ”
sur les traces des romains.

En effet, près d’une soixantaine de
personnes étaient venues s’installer
dans le petit train touristique de
Vienne pour une balade vers les
lieux incontournables de la ville. 

Le beau temps était de la partie et
les commentaires et anecdotes de

Balade automnale avec les seniors

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Tout le monde embarque !

� PONT SNCF
Pour alimenter en fibre optique de
nouveaux quartiers de Sainte-
Colombe, les opérateurs télécoms
(Orange, SFR, Bouygues et Free)
avaient besoin de faire passer de
nouvelles gaines dans le trottoir au
dessus de la voie SNCF.  
Afin de ne pas ouvrir ce trottoir une
nouvelle fois en 2017, la commune a
décidé d’avancer d’un an les travaux
de remplacement de la conduite
d’amenée d’eau potable sur ce
même pont. Cette conduite était en
effet très vétuste et devait être rem-
placée l’année prochaine. 

Ces travaux ont entraîné en août et
septembre une gène assez impor-
tante pour les habitants qui
empruntent régulièrement ce pont.

Tout est maintenant rentré dans
l’ordre et le trottoir a été élargi
pour améliorer la sécurité des piétons
sur ce pont étroit.

Le coin des travaux (juin-septembre 2016)

� IMMEUBLE MURÉ DERRIÈRE LA
MAIRIE :

Des risques de chute de tuiles
avaient entraîné en juin dernier la
mise en place d’un périmètre de
sécurité autour de cet immeuble
situé juste à côté de l’école. 
Une entreprise a procédé début
septembre aux réparations indispen-
sables de la toiture de cet immeuble. 
La sécurité des piétons est à nouveau
assurée. 

Le trottoir avant…

Le trottoir après travaux…

Jean-François Bassi contribuaient
largement à l’ambiance joyeuse qui
régnait ! 

Cet après-midi s’est terminé par un
goûter à la Verrière des Cordeliers.



CULTURE

Les Passerelles culturelles
Soirées Théâtre, Jazz…

• Exposition d’automne d’AZOTH

14 NOVEMBRE 2016 ◗ Exposition de sculptures et peintures à la Verrière des Cordeliers

Du lundi 14 novembre au dimanche
20 novembre. 
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à
19h.

Azoth vous invite au vernissage de
son exposition de sculptures et
peintures le lundi 14 novembre 2016 
à partir de 18h30.
Avec la participation des écoles de
Sainte-Colombe et Saint-Cyr-Sur-le-
Rhône.
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Mais, comment tout cela a
commencé ?
En 1990, alors que Vienne
tirait déjà son propre feu
d’artifice, M. Jacques Prat avec
une petite équipe de béné-
voles et d’élus composée de
MM. Alain Pitiot, Guy Vachon,
Bernard Dupuy et Jean Giovando,
décident alors d’organiser le
propre feu d’artifice de
Sainte-Colombe qui sera tiré
de la passerelle. Mais pour
cela M. Jacques Prat devra
effectuer un stage d’artificier
financé par la commune, afin
d’obtenir un diplôme “ k4 ” lui
permettant de manipuler les explo-
sifs et tirer les feux d’artifices.

Il y avait donc deux feux d’artifices :
celui du centre de Vienne, tiré à
22 h30, suivi de celui de Sainte-
Colombe (qui durait alors 10 minutes)
tiré de la passerelle, d’où la difficulté
pour le public d’assister aux deux
feux. 
A l’occasion du passage à l’an 2000
une illumination de la pile de la
passerelle est mise en place conjoin-
tement par Vienne et Sainte- Colombe,

par la suite et à la demande de MM.
Gérald Eudeline et Jean Gueffier,
tous deux adjoints au maire de
Vienne, les deux communes décident
alors de s’entendre afin d’organiser
un spectacle pyrotechnique en
commun tiré de la Passerelle. 

Depuis  les choses ont bien changé,
suite à de nouvelles réglementations
de sécurité et nouvelles technicités
des produits, il est dorénavant
impératif que des gens qualifiés
manipulent les explosifs. La société
France Feux est, depuis quelques
années, le prestataire en charge du

spectacle pyrotechnique tou-
jours en collaboration et sous
la coordination de M. Prat qui
continue sa formation d’artifi-
cier aidé de bénévoles notam-
ment de M. Rivera Lionel.

Le budget lui n’a pas changé, il
est toujours du même montant
depuis 16 ans ; l’évolution et
les innovations techniques ten-
dent à maintenir les coûts tout
en proposant un feu d’artifice
de meilleure qualité.

C’est donc grâce aux bénévoles, au
personnel technique et administratif
de Sainte-Colombe et de Vienne
ainsi qu’aux différents services : Les
Pompiers, la Gendarmerie, la Police,
la CNR, Sous Préfecture et préfec-
ture (Isère et Rhône), Maires et élus
des deux communes que tout cela
est possible.

Le feu d’artifice du 14 juillet de
Vienne–Sainte-Colombe est d’une
grande qualité preuve en est une
foule grandissante d’année en
année, près de 5000 spectateurs en
2016.

• Genèse du Feu d’artifice du 14 juillet à Sainte-Colombe
La fête nationale du 14 juillet rime avec feux d’artifice. C’est un soir de fête où le ciel de
Vienne et de Sainte-Colombe s’illumine de mille feux. La passerelle devient la scène d’un
formidable spectacle aérien, mais également nautique, au plus grand bonheur de la foule
qui envahit les quais du Rhône.
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CULTURE

Le vitrail est une composition de
verre formée de pièces de verre.
Celles-ci peuvent être blanches ou
colorées et peuvent recevoir un
décor. 
Le verre coloré a été produit depuis
les époques les plus reculées. Tant
les Égyptiens que les Romains ont
excellé dans la fabrication de petits
objets de verre coloré. 
Les Romains avaient l’habitude de
décorer leurs thermes de mosaïques
de verre coloré, ce qui permettait de
tamiser la lumière, et les riches
Romains fermaient les fenêtres de
leurs villas avec du verre peint
coloré. 
Dans les premières églises chrétiennes
des IVe et Ve siècles, on peut encore
observer de nombreuses ouvertures
occultées par des motifs en très fines
feuilles d’albâtre serties dans des
cadres en bois.
Depuis le début du Moyen Âge, ces
pièces sont assemblées par des
baguettes de plomb, appelées de la
même manière, “ plomb ”.
À partir du VIe siècle, l’Italie, se dote
de vitraux enchâssés dans des cadres
en bois, quelquefois dans des châssis
de métal ou sertis dans du plâtre ou
du stuc, cette technique stabilisant
les vitraux étant progressivement
remplacée à partir du Xe siècle par le
vitrail au plomb qui résiste mieux à
l’humidité et est un matériau plus
souple et malléable. Ces vitraux
n’utilisent comme couleurs que le
gris, le brun et le noir, aussi ils restent
assez sombres et sont employés pour
souligner les ombres ou dessiner les
draperies de personnages. 
Durant les périodes romane et
gothique primitif (950 à 1240), les
ouvertures se développent, exigeant

• Vitrail Sainte-Colombe, la lumière, la couleur, les rêves…

de plus grandes surfaces vitrées. Le
style roman utilisant l’arc en plein
cintre ne permet que des ouvertures
limitées, favorisant les jeux de
contraste entre ombre et lumière et
se caractérise essentiellement par de
petits vitraux en assemblage de
médaillons carrés ou circulaires, les
scènes étant bordées de riches
motifs végétaux. 
La Renaissance marque la décadence
du vitrail comme art autonome, les
peintres remplaçant les maître-ver-
riers. Le vitrail se développe parallè-
lement dans l’architecture civile,
notamment dans les châteaux.
L’architecture baroque accentue ce
déclin du vitrail médiéval en récla-
mant une lumière blanche pour
mettre en valeur ses œuvres d’art
très colorées.
Au XIXe siècle, après la tourmente de
la révolution française, le vitrail
adopte le style néo-gothique et néo-
roman, qui traduisent le renouveau
du vitrail médiéval avec les roman-
tiques.
Au XVIIIe siècle, l’art du vitrail a
presque disparu en France. C’est
avec l’Art nouveau à la fin du XIXe

siècle que le vitrail redevient un art
vivant.
Le procédé du Moyen Age, bien
qu’aujourd’hui toujours dominant,
n’est pas le seul en usage : d’autres
techniques, telles que celles du
ruban de cuivre (aussi appelée
méthode Tiffany, de son concepteur
Louis Comfort Tiffany) - de la dalle
de verre enchâssée dans le béton ou
le silicone - de collages (avec des
résines ou des polymères) - de ther-
moformage ou de fusing (obtention
d’une pièce homogène grâce à un
collage de différents verres par
fusion) - du vitrail à verre libre, tech-
nique de vitrail contemporain
constitué de pièces de verre de
diverses natures et textures (verre
antique, copeaux de dalle de verre,
tiges de verre, billes de verre, verre
de plage, verre de récupération,
etc.) déposées et combinées entre
deux vitres espacées.

Un vitrail est appelé vitrerie lorsque
son dessin est géométrique et répé-
titif (par exemple des losanges ou
des bornes). La vitrerie est générale-
ment claire et sans peinture.

Vitrail Sainte-Colombe
108 rue Joubert 69560 Ste-Colombe

vitral-stecolombe@sfr.fr
06 22 08 14 75

Une digne représentante de cet art
réside dans notre commune.

Vitrail Sainte-Colombe a ouvert 
ses portes en octobre 2012. 
La créatrice et gérante, 

Stéphanie Ailloud vous accueille
dans son atelier, 108 rue Joubert

pour vous faire partager sa passion
du verre. Ayant appris la méthode
Tiffany de son père elle a continué

à façonner le verre depuis. 
Elle complète ses études avec une
formation profession du vitrail 

traditionnel et plusieurs formations
sur d’autres façons de travailler 

le verre, le chalumeau, 
le fusing et le verre soufflé.

Elle vous propose la réalisation 
de créations uniques (vitraux, 
décorations intérieures ou 

luminaires) fabriquées selon vos
désirs de formes et couleurs. 

A l’atelier, une large gamme de 
ses créations, miroirs, décorations,
luminaires sont proposés à la vente. 

Vous pouvez aussi vous initier aux
différentes techniques de travail du
verre : vitrail traditionnel, vitrail
Tiffany et fusing (verre fondu).

Suite aux initiations vous pourrez
réaliser vos propres créations sous
l’œil averti d’une spécialiste !
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DOSSIER

Un peu d’historique

S’étant portée acquéreur du terrain du “ Fousso ” en 2005 pour
l’intérêt général, la commune a lancé les études nécessaires pour
l’implantation du futur centre de secours, voire d’autres locaux
communaux. 
Cette réflexion a fait apparaître que le terrain des “ Petits Jardins ”
serait de fait enclavé, générant ainsi l’implantation d’habitations
le long de la voie ferrée et de ses nuisances sonores.
Le bon sens l’emportant, la municipalité a choisi d’implanter le
futur centre de secours le long de la voie ferrée afin de qualifier
l’implantation d’habitations. 

Pour maîtriser l’avenir de ces deux quartiers et donc de maîtriser la
totalité des sols, la commune a acquis ce terrain en 2013.
Afin d’organiser l’accès à ces deux futurs quartiers et de résoudre
la dangerosité de l’ancien débouché de la rue du Dr Trénel et de la
RD 386, un giratoire a été réalisé en incluant la démolition d’une
maison.

Etant devenu propriétaire des deux terrains, la commune a été en
mesure d’engager les études pour établir un projet d’urbanisme de
ces deux nouveaux quartiers (le Fousso et les Petits Jardins). 

A la suite de plusieurs
scénari, le projet final
de principe d’urba-
nisme a été validé lors
du mandat municipal
précédent et conforté
par le dernier scrutin
municipal. 

Un appel d’offres à
constructeur pour le
quartier du Fousso a
été engagé : le lauréat
est la société “ SCI Parc
aux Colombes. ”

Principes d’aménagement

Aménagement du giratoire de la RD 386 et la rue
Trénel - Juillet 2011

SAINTE-COLOMBE
QUARTIERS SUD, RENDEZ-VOUS 

AVEC LE BON SENS ET LA PATIENCE!

Entrée sud de Sainte-Colombe



Le site des Petits Jardins, redécouverte d’un quartier antique de Vienne antique (Sainte-Colombe)

À l’occasion de l’aménagement par la mairie de Sainte-Colombe de la voirie permettant de desservir la future caserne
de pompier (SDIS), une opération de fouille préventive a débuté le 12 septembre, menée par la société Archeodunum.
Le projet concerne une surface de 5000 m², dont 2000 m² font l’objet d’une fouille approfondie.

Toujours en cours, cette opération a déjà permis de révéler un quartier de
la ville antique de Vienne, aménagé sur une terrasse naturelle surplombant
le Rhône. Implanté à l’ouest de la voie de Narbonnaise, ce quartier se
développe le long d’une large rue à laquelle viennent se connecter une rue
secondaire et une ruelle, délimitant ainsi au moins trois îlots d’habitation
particulièrement bien conservés. Une vaste domus (maison B) occupe l’îlot
central. Elle est caractérisée par une série de pièces de prestige richement
décorées (sols et murs recouverts de marbre, jeux d’eau…) et organisées
autour d’un péristyle situé hors de l’emprise de fouille. 
En façade de cette maison, des espaces sont dévolus à des activités

artisanales, comme la blanchisserie (fullonica). L’îlot septentrional est quant à lui partagé entre une vaste maison
organisée autour d’un grand jardin (45 m de côté), et un bâtiment dont la destination reste pour le moment hypothétique.
La découverte de mosaïques et de pièces chauffées par hypocauste pourrait indiquer que nous sommes en présence
d’un édifice thermal public, destiné aux habitants de ce quartier.

L’occupation principale s’étale entre le milieu du Ier et la fin du IIIe siècle, où le quartier semble être abandonné. Au
IVe siècle, une petite nécropole vient s’installer dans les ruines de la maison B. Les sépultures sont creusées dans les pièces
d’apparat en ruine et devaient être organisées autour d’un lieu de culte, également aménagé dans les ruines de la maison.
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SAINTE-COLOMBE
LE PROJET

DOSSIER

Afin de desservir
ce quartier, un plan

de voirie et réseaux a fait l’objet
d’une étude particulière afin de
constituer le cahier des charges de
l’appel d’offres. Lors de cette consul-
tation, 114 entreprises ont consulté
l’avis d’appel,
47 ont retiré le
dossier complet
et quatre ont
répondu. 
Une entreprise
a abandonné,
une entreprise
a répondu par-
tiellement et 2
entreprises ont
répondu correc-
tement. 

Le choix de la
c omm i s s i o n
d’appel d’offres
s’est porté sur le
“mieux disant ” :

Le quartier du “ Fousso ” est
destiné à un habitat collectif. Le
projet dont le permis de construire a
été accordé fin septembre 2016, est
composé de logements en acquisition
et locatifs réservée à nos seniors, de
locaux commerciaux et de services,
de parkings privés et d’un parking
public d’une capacité de 120 places
au moins.
Ce projet sera desservi par une
nouvelle voirie parallèle à l’actuelle
rue des Petits Jardins laquelle sera
dédiée aux piétons, et une nouvelle
voirie “ Est-Ouest ” reliant la RD 386
à cette dernière.

Le quartier des Petits Jardins est
destiné à recevoir le futur Centre de
Secours, des immeubles d’habitat
collectif et intermédiaire, de l’habitat
individuel et un terrain d’intérêt général.

Résidence “ Parc aux Colombes ”

Pédiluve romain (estimation)

Voiries et réseaux

le groupement RAMPA – BUFFIN -
JARDIN SERVICE. 
Comme suite à la proposition de la
commission d’appel d’offres, le
conseil municipal a validé cette
désignation lors de la séance du 8
septembre 2016.



Les voiries et réseaux, le “ Parc aux Colombes ”, le parking public et le “ Centre de Secours ”
sont les premières réalisations dans ces deux nouveaux quartiers.
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DOSSIER

Voiries et réseaux
Selon l’implantation précisée sur le
plan, les travaux d’implantation des
réseaux et de voiries devraient
débuter en octobre 2016.

Les Petits Jardins
A la suite d’un labyrinthe technocra-
tique, administratif mais avec le
soutien du Préfet, les premières
autorisations ont été signifiées le
7 septembre 2016.
Sur l’emprise des réseaux et voiries,

Le “ Fousso ”
Le promoteur réalisera les fouilles
archéologiques de l’ensemble du
terrain afin d’en extraire légitime-
ment les vestiges pour permettre
notamment la construction de deux
niveaux de parking en sous-sol. 
Ces premiers travaux devraient
commencer lors du dernier trimestre
2016 et seront suivis de la construc-
tion de cette future résidence
composée de 80 logements et de
commerces : la livraison de l’en-
semble est programmée fin 2018.

SAINTE-COLOMBE
LES PREMIÈRES RÉALISATIONS

les travaux d’extraction de vestiges
ont donc commencé dès le lundi
12 septembre 2016. Leur durée est
estimée à 2 mois pour le secteur des
“ Petits Jardins ”.

Les autres implantations seront
programmées ultérieurement et
feront l’objet de prochaines
communications.

LE CENTRE DE SECOURS

Etant dépendante de l’existence des nouveaux réseaux et
nouvelles voiries, sa construction réalisée par le SDMIS
devrait commencer en 2017 sur un terrain de 1 500 m². 
Cet établissement d’intérêt général est composé d’un
vaste garage de 290 m² pour les engins de secours et
de locaux d’une superficie de 230 m² pour le personnel et
le stockage.

Cette caserne va prendre place dans la zone des Petits
Jardins. Elle sera composée d’un local où sont reçues les
alertes et où les interventions sont déclenchées, de
vestiaires et locaux sanitaires, bureaux, salle de réunion,
salle de sport et locaux opérationnels avec un vaste hall
engins et un local pour les plongeurs, puisque la caserne
de Sainte-Colombe accueille cette spécialité.

Les contraintes liées au site sont fortes : le diagnostic
d’archéologie préventive, réalisé en été 2015 a permis de
mettre au jour la présence de vestiges archéologiques
juste sous la couche de terre végétale. 
Les échanges ont été nombreux avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.

Le système de fondations a été adapté en conséquence,
pour ne pas les endommager : la caserne repose donc sur
un radier. 

Par ailleurs, le site est dans le périmètre de covisibilité
avec la Tour des Valois, classée monument historique. 
Le projet a donc été soumis à l’Architecte des Bâtiments
de France, qui a validé le principe d’un bâtiment
constitué de “ strates ”, qui évoquent les multiples
couches historiques, histoire romaine et histoire contem-
poraine, qui s’empilent sur ce site. 

Ce bâtiment sera donc réalisé en béton de site, coulé
couche par couche, avec une colorimétrie inspirée de la
Tour des Valois.

En terme de planning prévisionnel, 
cette caserne devrait être opérationnelle 
à l’automne 2018.



Les Passerelles Internationales
Comité de Jumelage de Sainte-Colombe

BONET
(Ingrédients pour 8 personnes)

• 5 dl de lait entier ou écrémé • 3 œufs entiers
• 120 g d’Amaretti ou biscuits type palet bretons 

ou speculos (le goût sera différent !)
• 150 g de sucre • un verre à liqueur de rhum 

• 35 g de cacao amer en poudre
Pour le caramel : 100 g d’eau et 300 g de sucre

PRÉPARATION

Versez le sucre et l’eau dans une casserole, faites bouillir à feu moyen 
jusqu’à obtenir une couleur brune.

Versez le caramel dans des moules individuels et laissez refroidir.
Dans une terrine battez les œufs entiers avec le sucre semoule, 

incorporez le cacao en poudre en mélangeant bien avec un fouet. 
Ajoutez ensuite les morceaux de biscuits et le rhum.

A part chauffez le lait et ajoutez le mélange d’œufs et sucre 
en continuant de mélanger avec le fouet.

Versez cette préparation dans les moules précédemment caramélisés.
Mettez les moules dans la lèchefrite contenant un peu d’eau chaude 

(eau qui arrive à moitié des moules) et faites cuire au four 
au bain marie à 150° pendant 40 à 50 minutes .

Astuce : battez bien la préparation au fouet pour que le cacao 
se mélange bien et ne forme pas de grumeaux.   

◗ Région du Piémont : région située au
Nord Ouest de l’Italie qui signifie, de par
sa situation géographique, aux pieds des
Monts, par conséquent aux pieds des
Alpes, avec comme chef lieu TURIN ou
TORINO (IT), limitrophe de la Valle d’Aoste,
de la Lombardie, de la Ligurie et traversée
par le fleuve PÔ. 
De par son histoire, la cuisine piémontaise
est un mélange de la tradition noble de la
Cour de Savoie et de la tradition paysanne,
d’un côté des recettes raffinées et rares à
base des truffes blanches et de l’autre des
recettes à base d’ail et d’anchois. 
Toutes ces saveurs font de la gastronomie
piémontaise un régal pour les papilles !
Buon Appetito !

Nadine EUKSUZIAN,
Présidente du Comité de Jumelage

LA VIE ASSOCIATIVE
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www.comune.rudiano.bs.it 
www.ste-colombe.fr                                                

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

Marco Licata,
turinois,
a animé

deux ateliers
pour apprendre 

à réaliser une pizza 
dans les règles de l’art…

le samedi 22 octobre 
à la Verrière des Cordeliers. 

Les deux ateliers 
ont remporté 
un vif succès !

LA GASTRONOMIE ITALIENNE PAR RÉGION
Nous allons désormais partir à la découverte de la cuisine italienne par région, avec à
chaque fois, une correspondance historique en rapport avec un ingrédient ou le terroir.
Le patrimoine gastronomique de l’Italie est tel que, grâce à la variété et à la richesse de
ses produits simples et naturels comme le fromage, l’huile d’olive, les  vins, la charcuterie, 
légumes etc., sa cuisine est considérée, tout comme la cuisine française, comme l’une des
plus appréciées au monde.

Cours 

de cuisin
e
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Karma Teksoum Tcheuling, KTT
Le KTT de Sainte-Colombe est un espace de découverte et d’étude des valeurs du

Bouddhisme. La mise en œuvre simple de cet enseignement dans notre vie quotidienne est
source d’harmonie, de détente, de soutien et de bien-être. 

Pour tout renseignement :
06 21 61 46 85
chr0751@free.fr

vienne/stecolombe.dhagpokagyu.org

Centre bouddhiste
18, Passage d’Armes 
69560 Sainte-Colombe

● Le centre d’études bouddhiste a
repris ses activités et vous accueille
tous les lundis soirs à 20 heures
pour de la méditation (Shiné en
tibétain). 
Cette méditation silencieuse  permet
de pacifier notre agitation mentale
et ainsi nous aide à retrouver un état
de clarté. 

● Le 2ème dimanche de chaque mois,
il y a étude de textes de 10 h à 12 h
pour rencontrer, connaître, échanger,
clarifier, notre compréhension du
bouddhisme. C’est un moment très
convivial  ouvert à toutes et tous. 
2 € de participation sont demandés
pour chacune de ces sessions.

● Voici notre nouveau programme
d’enseignements :
• le 8 et 9 octobre 2016
“ le Refuge ” par Lama Rabsel
• le 3 et 4 décembre 2016
“ L’estime de soi ” par Dominique
Thomas,  enseignant en philosophie 

• Du 3 au 5 avril 2017
“ Le Karma ” par Lama Rabzang
• Le 10 et 11 juin 2017
“ La pratique de Tonglen ” par Lama
Guetso et Droupla Birgit

Pour participer aux activités il
est nécessaire d’être membre de
l’association.
Adhésion : 35 € - Tarif réduit : 25 € -
Tarif couple : 60 €  - Membre de
soutien : 50 €
Toutefois la question financière ne
doit pas être un obstacle à votre
venue et vous pouvez participer aux

frais selon vos possibilités par une
offrande . Vous pouvez venir lors des
méditations et ainsi voir si cela vous
convient sans engagement immédiat.

● Horaires des enseignements
Semaine : 20 h à 22 h
Week-end : 14 h à 18 h le samedi et
10 h à 12 h le dimanche matin et 14 h
à 17 h l’après-midi. 

● Tarif
Semaine : 5 € par soir
Week-end : samedi après-midi : 5 € 
dimanche : 10 € (soit 5 € le matin et
5 € l’après-midi) 

Roue du Dharma

LA VIE ASSOCIATIVE

cause pourquoi pas un pèlerinage !
Heureusement, la troupe ne manque
pas de ressources. Et c’est en chan-
sons que son voyage l’emmènera
vers la solution inattendue et salva-
trice ! Chanteur comédiens, danseurs
et acrobates rythmeront cette
18e édition toujours accompagnés
de leurs fidèles musiciens sous la
direction de David Thevenon. 

Vocalises fait son cirque à la Verrière des Cordeliers
Pour notre 18e édition nous remontons sur scène le samedi 19 novembre 2016 à 20h30 et
le dimanche 20 novembre 2016 à 15h30. Spectacle musical conçu, écrit et mis en scène par
Isabelle Juquel et Hervé Gondard.

Contact et réservation
Anne Chapuis : 04 74 84 44 12

Chantal Moussier : 04 74 53 38 28
vocalises.69free.fr

Tarif 20 € • Gratuit -10 ans
La buvette sera au profit de l’association

“ RAPHAËL dons d’organes ”
Vocalises - Groupe Artistique

10 rue B. Champin - 69560 Sainte-Colombe

“ La famille Pom’d’Amour fait son
cirque ”… Ou du moins, elle essaye,
car les temps sont durs. Le cirque, ça
eut payé, mais ça paye plus !
Comment faire face aux prochaines
échéances qui risquent de lui être
fatales ?  Il va falloir tester des solu-
tions : nouveaux numéros, achat d’un
animal sauvage, appel à une consul-
tante spécialisée, et en désespoir de

Dominique et Alexia : La mère et la fille Tout le monde va descendre… La troupe, le soir de la générale



Le jeudi 2 juin, nous sommes partis
pour l’Italie pour notre virée annuelle
avec le Moto Club de Rudiano. Avant
d’arriver à Rudiano, nous faisons une
boucle jusqu’au bord du lac d’Iséo.
Nous apercevons les 3 km de pontons
flottants, une œuvre éphémère qui
permettra au public de joindre à pied
les Îles de Monte Isola et San Paol.
Nous rejoignons Rudiano où nos amis
du Rudiano Motori nous attendent.
Tous les soirs, les motos seront garées
dans les locaux de l’Associazione
Volontari Socorso Fraterno et nous
sommes pris en charge par nos amis
de Rudiano Motori. Nous nous retrou-
vons au restaurant pour un repas
typiquement italien avec pasta, pizza,
charcuterie en entrée suivi par les
viandes. Nous avons même droit à
un chant d’accueil par les élèves de
l’école. 
Le 2 juin est un jour férié en Italie,
c’est leur fête nationale. Plusieurs
motards italiens nous amènent pour
une balade en direction du lac de
Como, connu des motards, pour la
ville de Mandello, où sont fabriquées
les Motoguzzi. Ce lac, à la forme d’un
Y renversé, enchâssé dans les Alpes il
offre de splendides paysages, avec
ces eaux turquoises entourées de
montagne. Nous quittons le bord du
lac pour monter à l’assaut d’un col.
Mais en arrivant près du sommet,
nous avons la surprise de trouver la
route fermée pour cause de travaux.
Nos amis Italiens doivent trouver un
autre col pour rejoindre la ferme
auberge pour le repas de midi.

Nous reprenons la route des cols
pour rejoindre San Pellegrino, station
thermale connue. De retour à Rudiano,
nous sommes accueillis par un pot
de bienvenue à la mairie. Nadine
Eukuzian, présidente du comité de
jumelage, nous a rejoints, elle sera
notre interprète pour cet échange
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avec la municipalité Italienne ravie
par les liens d’amitiés qui lient les
deux clubs de motos.
Le soir, nous sommes reçus dans la
villa de M. Focshetti Gianni, qui a mis
à disposition sa superbe terrasse
pour un repas convivial. En Italie, le
barbecue est remplacé par les pastas
cuites et préparées sur place par les
membres du Moto Club de Rudiano.

Samedi, nous sommes encore plus
nombreux au départ devant le cen-
tre de Socorso, pour une virée vers
les grands lacs.
Nous faisons deux groupes. Un groupe
part avec Luigi pour une virée très
sportive par plusieurs cols.
En ce début de matinée, la pluie est
au rendez-vous. Après le premier col,
sur les bords du lac d’Idro, nous
retrouvons le soleil et les routes
sèches nous permettant de virevolter
dans une orgie de virages, dans des
paysages sublimes. Les deux groupes
se retrouvent au bord du lac de
Garde pour prendre la stradda della
forra. Cette route monte à flanc de
falaise, puis suit le fond d’une gorge
avant de s’engouffrer dans une faille
où une seule voiture passe. Nous arri-
vons au restaurant sur les hauteurs.
La vue est spectaculaire avec ces
montagnes qui plongent dans le lac.
Du regard, on embrasse une partie du

lac de Garde, le plus grand d’Italie. 
Sur la route du retour, la moto de
Sylvain a une alerte. Arrivé à l’hôtel,
petite séance de mécanique pour
découvrir un suintement d’huile au
niveau du sélecteur de boite. 
Le soir, nous sommes reçus dans les
locaux de l’association Volpone. Cette
association de fermiers a un musée
avec des anciens outils agricoles et une
collection de vieux jouets. Ce sera
encore une soirée conviviale avec le
Moto club de Rudiano mais aussi
avec les autres associations, le
Soccurso et les Volpone. Dimanche
matin, c’est le départ. Sylvain suite à
sa panne est parti plus tôt avec
Gérard muni d’un bidon d’huile
espérant ainsi pouvoir rallier Sainte-
Colombe. Le Moto Club de Rudiano
escortera le restant de la bande de
Sainte- Colombe jusqu’à l’entrée de
l’autoroute. Nous rallions Sainte-
Colombe sans encombre y compris
Sylvain qui aura huilé Gérard qui le
suivait. 

Nous avons passé un week-end de
rêve, avec cette virée moto sur les
grands lacs avec nos amis du Rudiano
Motori et l’accueil chaleureux reçu de
Rudiano.

Le Président, Fernand DE SOUSA

Le Moto Club de Sainte-Colombe 
Rudiano et les Grands Lacs

Toute l’équipe

Accueil à Rudiano

Route fermée pour travaux
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◗ Le 3 septembre, cérémonie au
Grisard à la mémoire des
maquis…

◗ Le 8 septembre, certains d’entre
nous vont participer au concours
de pétanque amical organisé par
la FNACA de Vienne.

◗ Le 14 septembre, réunion des
comités du secteur 3 à Grigny.

◗ Le 16 septembre, reprise des
permanences salle les Orchidées
à Sainte-Colombe.

◗ Le 23 septembre, réunion des
membres du comité.

◗ Le 29 octobre, après-midi du
souvenir. Nous nous recueillerons et
fleurirons les tombes de nos cama-
rades reposant aux cimetières de
Sainte-Colombe-Saint-Romain-en-
Gal-Vienne et Reventin.

◗ Le 11 novembre, nous partici-
perons aux cérémonies dans nos
deux communes. Vente au profit
du Bleuet de France sur la passe-
relle, pendant les cérémonies et
peut-être en d’autres lieux.

◗ Le 4 décembre, Assemblée
Générale

◗ Après les fêtes de fin d’année,
avec nos amis de la FNACA de
Vienne, nous commencerons à
préparer notre repas dansant qui

aura lieu le 12 février à Saint-
Romain-en-Gal, salle polyvalente. 
Nous vous attendons nombreux, des
précisions vous seront données dans
le prochain bulletin.

G. HIPP, Secrétaire

FNACA Sainte-Colombe • Saint-Romain-en-Gal
L’année FNACA commençant le 1er septembre, le bureau s’est réuni le 25 août pour préparer
la saison 2016-2017. Comme chaque début de saison, le calendrier est assez chargé.

Gerbe de l’UFAC déposée par deux membres du comité FNACA

L’EURO 2016 à la Verrière des Cordeliers
De belles rencontres ! De bons moments ! De bons souvenirs !

C’est dans une ambiance
festive et conviviale que les
associations colombines
Cy-Ro-Co, l’Amicale des
Pompiers, Sainte-Colombe,
Vienne -Danses Sportives, le
Moto Club et L’Heur’ô
Zenfants se sont regroupées
afin d’encourager l’équipe
de France et l’accompagner
jusqu’en finale.
Ce fut un réel plaisir de
partager les matchs des
Bleus avec nos concitoyens.

Un grand merci à M. Guy
Vachon et M. Élian Bossis
pour leur générosité et
leur bienveillance lors des
retransmissions de l’Euro
2016.

Merci aux Boulangeries de
Sainte- Colombe pour leur
participation généreuse.
Sans oublier les supporters
pour leur présence, leur bonne
humeur et leur soutien pour
nos associations.

L’Heur’ô Zenfants

(Association loi 1901)

Pour nous rejoindre 

dans une ambiance conviviale 

et festive, contactez-nous :

lhoz69@yahoo.fr



20

S
A
IN
T
E
-C
O
L
O
M
B
E
 S
e
p
t.
 •
 O
ct
o
b
re
 2
0
1
6

LA VIE ASSOCIATIVE

• Le Jazzy Môme et sa démonstration
de hip-hop à Vienne a fait des
enfants de vraies stars de la danse.
• Les interventions de Cap Permis,
auto-école de Sainte-Colombe, ont
permis d’avoir quelques notions sur
la prévention routière (piétons,
vélos…) ;
• La visite de la caserne des Pompiers
de Sainte-Colombe a sensibilisé les
enfants aux accidents domestiques.
• Des rencontres Rigol’olympiques
inter-centres a fait des enfants de
véritables athlètes le temps d’une
journée.
• Des rencontres ont eu lieu à l’île du
Beurre : castors, blaireaux, tortues et
autres animaux du Rhône.

• Ou encore des visites en tout genre :
parc animalier de Peaugres, initiation
poney, rafting…
Sans oublier bien sûr nos sorties
piscine, vélo, trottinettes et rollers
ou encore l’accrobranche que les
enfants affectionnent toutes autant
les unes que les autres.

Le centre de loisirs ouvrira mainte-
nant ses portes pour les vacances
d’automne du 20 octobre au 3
novembre 2016 avec un programme
d’activités toujours plus varié et une
équipe d’animation toujours aussi
motivée. 
Pour les vacances de noël ouverture
du19/12 au 23/12 et le 02/01/2017.

On prend la pose au jazzChut!! atelier au musée

➔ La structure accueille les enfants
de 3 à 12 ans en 3 groupes, de 7h30
à 18 h 30 en demie journée ou en
journée complète. Chaque groupe a
son propre programme et son
rythme.
➔ Tarifications horaires de 1 € à 2,60 €
selon le quotient familial des parents.
➔ Les programmes d’activités seront
distribués à l’école et disponibles en
mairie.
➔ Inscriptions possibles toute l’année
et pendant les vacances selon les
places disponibles.

Accueil de Loisirs “ Les Petits Futés ”
L’été se termine aussi pour les Petits Futés après des vacances bien chargées :

Pour tout renseignement contactez 
Annie Caire, directrice,

06 63 82 04 70

Au p’tit rayon de soleil
Le Bien-Être est l’outil de communication du XXIe siècle.*

http://rayondesoleil22.unblog.fr
http://massageformation.unblog.fr
34 rue Cochard - Sainte-Colombe

plantaire (pieds), palmaire (mains),
faciale (visage), dorsale (dos), massage
californien, massage assis, do in,
kansu indien, relaxation coréenne.
15 oct. , 12 nov. , 10 déc…
Inscriptions 06 82 01 33 56
◗ Des conférences-ateliers ou des
ateliers-découverte sur les méthodes
douces et naturelles menées par des
professionnels.
Conférences suivies d’ateliers, le
sommeil, le Reiki, le yoga du rire,
l’alimentation hypotoxique, la
coupe énergétique, etc.
17 sept. , 15 oct. , 12 nov. , 10 déc…  
Inscriptions 06 82 01 33 56
◗ En journée entière : des stages de
formations “ Spécial Familles ” avec
les grands massages aux huiles :
massage californien, massage suédois,

LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES : 
◗ En soirée des ateliers sur divers
thèmes présentés en jours de semaine
de 18h30 à 20h30 : la Respiration, la
Loi de l’Attraction, le Lâcher-Prise, la
Pensée Positive, le Pardon… :
pour comprendre et pratiquer !  
25 oct. , 22 nov. , 6 déc. , 24 janvier…
Inscriptions 06 31 38 80 68
◗ En soirée des ateliers de Pleine
Conscience présentés en jours de
semaine de 18h30 à 20h30 - La Pleine
Conscience crée la Présence à soi.
Nous découvrirons des pratiques
ludiques, émouvantes et révélatrices.
11 oct., 15 nov., 13 décembre…
Inscriptions 06 31 38 80 68
◗ En après-midi des ateliers d’initia-
tion familiale à la réflexologie et
massages bien-être : réflexologie

malaxage dos-trapèzes, massage
du ventre, etc.
22 oct. , 3 déc. , 7 janvier… 
Inscriptions 06 82 01 33 56
• Un livret-mémoire de chaque
technique est remis aux participants.
• Les conférences sont toujours suivies
d’une mise en pratique ou d’un
débat-questions personnalisées ou
démonstrations personnalisées et
sont ouvertes aux particuliers et aux
professionnels de l’alternatif. Les
ateliers-découvertes sont également
ouverts à tous.
ANIMATION : J. Veyron et C. Thomas,
relaxologues certifiées

* Conformément à la loi du 30 avril 1946 et du
décret 60665 du 4 juillet 1960, de l’article L.489 et
celui du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de

massages médicaux ou de kinésithérapie, mais 
de techniques de bien-être dans la relaxation 

physique et la détente libératrices de tout stress.



Je ne peux commencer ce compte-
rendu sans une pensée très émue à
notre ami, Jean-Claude Cazal, qui s’est
employé pendant plus de dix ans à
garder cette salle de sport agréable
et confortable. 
La Valoisienne a apprécié ton contact
et ta générosité envers elle. Merci
Jean-Claude et adieu.
Après la trève estivale, La Valoisienne
reprend toutes ses activités le lundi
12 septembre.
Pour la saison 2016/2017, le yoga,
notre nouvelle activité commencée
avec succès depuis janvier 2016
s’inscrit désormais dans notre pro-
gramme de loisirs.
Une nouvelle animatrice, Vanessa
Brahmi, diplômée BPAPT (activité
physique pour tous) nous a rejoint.
Elle possède toutes les qualités pour
animer la séance du mercredi à 18 h 30.
En effet, Christiane Bonnet abandonne
ce cours de gym de détente après
plus de 25 ans de présence et de
compétence.  Christiane anime deux
autres cours mardi à 15 h et mercredi
à 17 h, toujours avec La Valoisienne.
Nous vous rappelons toutes nos
activités, encadrées par une anima-
trice et trois animateurs diplômés. 
Toutes nos activités se déroulent à
La Salle des Sports de La Verrière des
Cordeliers, Impasse de l’Eglise. En ce
début de saison nous remercions
Élian Bossis et Patrick Garigue pour
leur aide précieuse sans oublier,
M. André Masse, Maire, pour la libre
disposition de cette magnifique
salle.

La Valoisienne
◗ YOGA
équilibre, énergie, attitude, 
concentration avec Annie Cordier
• Lundi de 9h30 à 11h
• Mercredi de 9h à 10h30

◗ GYMNASTIQUE DÉTENTE
Pilates avec Mohammed Beghri
• Lundi de 17h30 à 18h30 
(pour hommes)
• Mardi de 17h30 à 19h
• Jeudi de 8h45 à 9h45  

Étirements, respiration 
avec Christiane Bonnet
• Mardi de 15h à 16h
• Mercredi de 17h à 18h

Abdo-fessiers avec Elie Pech
• Jeudi de 17h30 à 18h30
• Jeudi de 19h à 20h

Étirements, respirations 
avec Vanessa Brahmi
• Mercredi de 18h30 à 19h30

◗ ÉVEIL de l’Enfant (Les Petittous)
enfants de 3 à 5 ans
Équilibre, adresse, assurance  
avec Elie Pech
• Mercredi de 15h30 à 16h30

◗ INITIATION AUX SPORTS
enfants de 6 à 12 ans
Plusieurs sortes de sports leurs sont
proposés… avec Elie Pech
• Vendredi de 15h30 à 16h30

Nous vous demandons d’apporter un
certificat médical d’aptitude au
sport et de remplir la feuille d’ins-
cription qui vous sera présentée. 

◗ SOIRÉE THÉÂTRALE
Vendredi 24 mars 2017 à 20h30
à La Verrière des Cordeliers avec
L’Amicale Laïque de Loire.

Georgette BABOIS, Présidente

LA VIE ASSOCIATIVE
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LA VALOISIENNE
188, Place Charles de Gaulle

69560 Sainte-Colombe

Contact : 06 12 43 42 86
la.valoisienne@orange.fr

CLIN d’ŒIL : 
La terre ne rend jamais sans intérêt 

ce qu’elle a reçu (Cicéron)

L’Amicale des Parachutistes de
Vienne et Sainte-Colombe est enfin
rentrée de vacance.
Première  réunion le 7 septembre
presque tout le monde est présent
et en bonne forme, sauf quelques
retraités qui ont des petits problèmes
de santé.
La réunion est menée par notre
Président Loulou Chambon toujours
aussi vaillant.

Renseignements :

C. Chambon : 04 74 56 66 42 

A. Barbot : 04 74 85 13 25 

alainbarbot@aol.com

Amicale des Parachutistes 
de Vienne et Sainte-Colombe

Nous sommes déjà au mois d’octobre et l’automne arrive tout doucement.

• On commence l’organisation de
notre bal annuel du mois de mars
2017 à la Verrière des Cordeliers à
Sainte-Colombe.

• Le 4 octobre : sortie prévue à
Saint-Pierre-de-Bœuf. 
Repas au restaurant du Port ensuite
pétanque, promenade et baignade
pour les courageux.

• Préparation de notre présence
patriotique du 11 Novembre à
Sainte-Colombe.

Le président, Charles CHAMBON
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Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
“ La paix soit avec vous ”

Cet été a été riche en évènements douloureux et heureux pour l’Eglise Catholique et  notre
pays. Je souhaite qu’il ait toutefois aussi été propice au repos, aux rencontres familiales ou
amicales pour chacun de nous.
Après le massacre de Nice, l’assassinat
du père Hamel nous a tous plongés
dans l’effroi, l’incompréhension et la
colère. Comment peut-on tuer au
nom de Dieu ? Et pour quoi ?
Un catholique ne peut pas répondre
à la violence par la violence et doit
s’en remettre à la justice de son
pays. L’Eglise n’a pas d’autres armes
que la fraternité avec tout homme
de bonne volonté et la prière.

Notre Espérance, c’est le Christ, dit
saint Paul. La plus grande espérance
aujourd’hui est la réponse des mil-
lions de jeunes présents à Cracovie,
fin juillet, à l’occasion des Journées
Mondiales de la Jeunesse. Et des jeunes
de notre paroisse y participaient avec
le père Pablo et nos sœurs de IVE.

Au terrorisme, au diable qui divise,
ils répondent par la fraternité, la joie
et la paix. 
Reprenons pour nous les mots que
leur a adressés le pape François :
“ Ne vous découragez pas ; soyez
des semeurs d’Espérance ”.

Père Eugénio

L’ACTUALITÉ DE LA PAROISSE
• Le 2 juillet au soir s’est déroulée
“ La 6e nuit des églises ” dans la
France entière et aussi pour la pre-
mière fois dans notre église de Sainte-
Colombe. La visite commentée de
l’église, ponctuée de morceaux
d’orgue, a connu un vif succès.
Rendez vous pour la prochaine
édition le samedi 1er juillet 2017.

• Le 18 septembre était le jour de la
fête paroissiale en l’honneur de
saint Ferréol, notre saint patron.
Après la messe votive, les paroissiens
se sont retrouvés à l’Institution
Robin pour partager amitié et pique
nique, arrosé du nouveau millésime
de la “ cuvée saint Ferréol ”.
• Le 25 septembre, Monseigneur
Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de
Lyon, est venu donner le sacrement
de confirmation à cinq de nos
jeunes. Que l’Esprit Saint leur donne
la Force et les garde dans
l’Espérance !

LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
• Catéchisme : Il n’est pas trop tard
pour inscrire votre enfant. Donnez
lui la chance de découvrir Dieu,
d’approfondir sa foi et de se faire
des copains. Contact : Sœur Marie
d’Einsiedeln 06 35 91 90 50.
• Le patronage a repris ses activités
le samedi après-midi. On y joue, on y
partage, on y prie, toujours dans la
joie. Du CP au CM2. Contact : Sœur
Marie d’Einsiedeln 06 35 91 90 50
• C’est aussi la rentrée pour le
groupe ados (6e à 3e) et le groupe
jeunes (2e à Terminale). 
Au programme : se rencontrer, prier,
s’amuser, dans la joie d’avancer
ensemble dans une relation avec
Dieu et au service des autres.
Contact : Père Pablo 06 87 08 75 66

• Horaire des messes : Dimanche à
10 h 30 à Sainte-Colombe (9 h à Loire).
Samedi à 18 h 30 (18 h à partir de
novembre) à Saint-Romain-en-Gal
(1e, 3e et 5e samedi) ou à Saint-Cyr
sur-le-Rhône (2e et 4e samedi).
Les messes de semaine et les autres
activités de la paroisse sont affichées
à la porte de l’église.

POUR CONTACTER LA PAROISSE 
OU UN PRÊTRE: 

Tél. : 04 74 53 11 55 
secretariat.saintferreol@gmail.com

www.paroissesaintferreol.fr
Secrétariat : Immeuble Le Valois, 

12 rue Cochard, 
69560 Sainte-Colombe

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 nous rejoindre,

Contact Club des Valois

04 74 53 55 78

Thérèse Billaud, présidente du club 
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LA VIE ASSOCIATIVE

Entente Judo Sainte-Colombe – Saint-Romain-en-Gal
Les cours ont repris depuis lundi 5 septembre 2016 à la nouvelle halle sportive, Saint-Romain-
en-Gal avec toujours nos fidèles professeurs Dimitri Barbot, Fabrice Collus, César Verrier.

Inscription possible toute l’année pendant les cours : 
lundis, mercredis et jeudis aux heures des entraînements.

Paiement par Chèques-vacances, 
coupon sport et chéquier jeunes Isère possible.

EntentejudoStRomainenGal@gmail.com
EntentejudoStRomainenGal.blogspot.com
Page Facebook : ententejudostromainengal

Valérie Navennec : 06 63 89 27 60

Association loi 1901 – préfecture du Rhône n° W691056914
Affilié Fédération Française de Judo CE 12 69 224 0

Année de naissance

2012 - 2011

2010 - 2009

2008 - 2007

2006 - 2005 - 2004 - 2003

2006 - 2005 - minimes, juniors, seniors 

Adultes mixte : taïso, renforcement musculaire

Adultes + minimes : judo, ju jitsu, grappling, lutte, sambo

Adultes jujitsu

Jours d’entraînement

mercredi

mercredi

lundi et jeudi

lundi 
jeudi

jeudi

lundi 

lundi 

jeudi

horaires

16h-17h

15h-16h

18h-19h

19h-20h
19h-20h30

19h-20h30

20h-21h

20h-21h

20h30-22h

Horaires des cours saison 2016-2017

Sainte-Colombe Vienne Danse Sportive
L’association S.C.V.D.S. est affiliée à la Fédération Française de Danse agréée par le

Ministère Jeunesse et Sport. Elle fait partie de l’école de danse d’Agnès Brunand, à
Sainte-Colombe depuis 1988. Nous vous proposons de pratiquer la danse en loisir ou en
compétition, quels que soient l’âge et le niveau.

◗ DANSES PROPOSÉES : Rock’n’Roll,
Salsa, Bachata, ChaChaCha, Samba,
Rumba, Valses, Quickstep, Tango,
Danse tahitienne, Claquettes, Hip
Hop, Modern’Jazz… 

◗ NOUVEAUTÉ 2016-2017
• West Coast Swing : stage un

samedi sur deux, de 14h à 15h30
(débutant) et de 15h30 à 17h

(intermédiaire) avec la participation
de J. Cabot et D. Bayle !

• Babys Dance Hip Hop pour les
enfants de 4-5 ans, le mercredi 
de 15h à 15h45 avec Julie. 

◗ Encadrement par des professeurs
diplômés : Agnès Brunand : Maître
de Danse et juge international de
danse sportive ; Serge Piers : prof. de
Jazz et chorégraphe des émissions
T.V. de Patrick SÉBASTIEN ; Flora

Martelloni : prof. de claquettes ;
Julie Katchadourian : prof. de hip-hop ;
Olivia Turiano : prof. de danse tahi-
tienne ; Jérôme Cabot et Déborah
Bayle : prof. de West Coast Swing.

◗ Cours collectifs ou cours particu-
liers, n’hésitez pas à pousser la porte
de l’école de danse pour apprendre
ou réapprendre vos danses favorites
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. 

◗ Notre association participe égale-
ment avec plaisir à vos événements
en vous proposant des démonstra-
tions de différentes danses.

La location de la salle de 300 m² est
également possible, tout y est pour
organiser vos événements privés ou
professionnels. 

Tous les jours du lundi au samedi
58 RD 386, 69560 Sainte-Colombe
www.saintecolombe-danse.com 
Ecole de Danse - Sainte-Colombe
04 74 78 39 99 / 06 13 29 72 88

◗ LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
2016 - 2017 : 
• Un Gala de Noël exceptionnel sera
mis en place par les enfants de
l’école de danse.
• Notre loto annuel se déroulera le
Dimanche 5 février 2017 à la Verrière
des Cordeliers à Sainte-Colombe.
• Nos danseurs, déjà motivés, se pro-
jettent dans les chorégraphies du
gala qui aura lieu le 9 juin 2017 à la
Verrière des Cordeliers de Sainte-
Colombe.
Pour tout renseignement, RDV sur le
site internet, au téléphone ou n’hésitez
pas à franchir le pas de la porte !
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HISTOIRE

pour organiser des fêtes telles des
kermesses ou des thés dansants dont
le premier par l’un de ses présidents
Georges Cluzel en février 1991.
Des voyages sont organisés pour
visiter des lieux qui sont à voir
comme  Vassieux-en-Vercors, avec le
cimetière national et le musée de la
résistance, le Parc des oiseaux dans
les Dombes, la Bambouseraie du
Gard,  et c’est pourquoi, lors de
l’assemblée générale du  22 janvier
2003 on vote de s’allier avec les
membres de Saint-Romain-en-Gal
pour pouvoir remplir les cars !

Alors on peut continuer nos visites :
Vichy, Brioude, Montélimar pour son
nougat (gourmandise oblige) etc.

Monsieur Patard prend l’initiative de
faire un concours de pétanque. On
fête les anniversaires, surtout celui
du club, comme pour ses 30 ans au
restaurant Prat de Saint-Romain-en-
Gal en 2007.
Les expo-ventes sont organisées avec
pour reine, Mademoiselle Marthe
Albert et ses mignardises tricotées
(une montagne de patience). 
N’oublions pas les pâtisseries de fête :
bûches de Noël, brioches des rois et
les bugnes de mardi gras. Enfin, tout
ce qui peut permettre un rassemble-
ment gourmand.

De plus, elle fut la première femme
à être élue conseillère municipale
de notre village avec le plus grand
nombre de voix, tous sexes confondus.
Elle restera présidente du club
jusqu’à sa mort le 9 décembre 1985,
jour où les pompiers la trouvèrent
au bas de ses escaliers, morte sur le
coup après avoir fait une chute.
Dans ses mains on trouva des
comptes-rendus du club qu’elle allait
porter en mairie.

Pendant plusieurs années, sa fille
Madeleine la remplacera à la tête de
cette société, qui, entre temps avait
choisi de se nommer “ Club du 3e âge,
Les Valois ”.

La vice-présidente, première du nom
fut Madame Thivollet, épicière bien
connue de notre rue Garon.
Bien des personnes se dévouèrent

Depuis pas mal d’années la commune
offrait à ses anciens, soit un colis pour
Noël, soit un repas pris en commun
pour les plus valides. Quelques élus
visitaient les personnes hospitalisées
ou les pensionnaires de maisons de
retraite.

Les “ Vieux ”, qui pour certains étaient
natifs de Sainte-Colombe, aimaient
à se retrouver entre eux. On discu-
tait du bon vieux temps. Des instants
d’école ou de la vie pendant les
guerres et mêmes des bons moments
entre les deux guerres.

Or nous étions entrain de “ gloutir ”
un de ces bons repas concoctés par
la mairie dans la grande salle de
l’hôtel restaurant “ Le Commerce ”,
Monsieur Charles Robin, libraire,
prend la parole, après le discours du
Maire et il nous propose de nous
réunir en un “ club du 3e âge ”.
Aussitôt, Madame Morgue déclare
qu’elle se verrait bien secrétaire !
Nous étions le 8 décembre 1976, le
Club du 3e âge de Sainte-Colombe
était né !

Tout de suite on prend date pour
une réunion qui serait la première
assemblée générale dans la grande
salle du conseil. La deuxième semaine
du mois de janvier 1977*.

Au cours de cette réunion furent
élues, la présidente et la vice-prési-
dente. Pour la première : Madame
veuve Marie Louise Boisseaux née
Mollaret le 30 août 1902. Une grande
dame qui fut nommée par Messieurs
Pierre Pinet, maire et Alfred Gerin,
conseiller général.

Histoire des sociétés de Sainte-Colombe

Club “Les Valois ”
Ces pages sont faites pour satisfaire la curiosité de certains Colombins qui nous posent des questions sur l’histoire de leur village.

Avant 1976, c’était la Commune libre “ des Valois ” qui s’occupait des anciens le lundi de la vogue…

Pétanque en mai 1990

Du sérieux… lors des A.G. le 26 janvier 2003
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Si des personnes sont intéressées par
ce club si sympathique, qu’elles
viennent se faire une idée sur ce qui
s’y passe les mercredis après-midi
dans les salles des Tours  à la Verrière
des Cordeliers où se déroulent des
parties acharnées de coinche ou de
scrabble sans compter les boules avec
la pétanque sous nos vénérables
platanes.

Quand il auront vu, ils viendront
certainement s’inscrire au club du
3e âge “ Les Valois où justement on
est les rois ”

Henri Bouvier

* Création réelle : 18 mars 1977

Journal officiel : 8 avril 1977

La présidente et ses ouailles

Sans oublier les anniversaires !

Décembre 1999 avec le Père Noël

Mais les bons dîners priment !

Banquet en janvier 1996

Paul Capdail et Georges Cluzel dans le sketch
du facteur

Nous allons vous citer quelques
noms de ceux qui se sont dévoués
pour le club “ Les Valois ”.
Comme Madame Régine Guillot une
des premières secrétaires, en 1989 lors
de l’assemblée générale du 24 mai
on compte 80 membres, le président
Georges Cluzel déjà cité, avec le
vice-président Monsieur Charles Diard
et Madame Antoinette Olivier.

N’oublions pas le couple de Madame
et Monsieur Capdail qui ont passé
des centaines d’heures à organiser le
Club jusqu’en décembre 2000 où,
fatigués il se retirent.
En janvier 2001, Monsieur Michel
Faure accepte le fauteuil de la prési-
dence. IL y restera très longtemps,
faisant du très bon travail.

Maintenant, Madame Thérèse Billaud
occupe cette place avec une gentillesse
extrême.  La plus grande partie des
photographies présentées dans cet
article sont dues à son amabilité,
qu’elle en soit remerciée.
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Plats cuisinés sur commande
Charcuterie de tradition

48, rue Garon • SAINTE-COLOMBE

04 74 53 23 78

CAFÉCAFÉ TABACTABAC
RESTAURANT DES ARTSRESTAURANT DES ARTS
Progrès          Dauphiné

Semaine 6 h - 20 h

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

04 74 78 25 35

89, rue des Missionnaires
69560 SAINTE-COLOMBE

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

Chauffage - Énergies Renouvelables
Plomberie - Climatisation

Salle d’exposition
1000, rte de la Tabourette - ESTRABLIN

Tél. 04 74 57 78 03
Fax 04 74 57 76 51

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs

Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

69420 AMPUIS
Tél. 04 74 56 03 20
www.buffin-tp.fr

contact@buffin-tp.fr

6 RD 386 - 69560 SAINTE-COLOMBE
Tél. 04 74 84 32 39

Z. I. de l’Abbaye - rue Laverlochère
38780 PONT-ÉVÊQUE
Tél. 04 74 57 67 67Tél. 04 74 57 67 67

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

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

Jean-Claude

PONSARD

04 74 53 33 7804 74 53 33 78

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Sébastien LIEGE
39, rue du Vieux Chêne

15 Lotissement les Jacquetières
69560 SAINTE-COLOMBE

Salon VACHON
Messieurs

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

Créations, Stages Loisirs, Fournitures

06 22 08 14 75
108, rue Joubert

69560 SAINTE-COLOMBE
www.vitrail-stecolombe.fr

Sébastien GarreauSébastien Garreau
Assurances, 

Santé & Services financiers

27 cours de Verdun - 38200 VIENNE

Tél : 04 74 53 36 08
sebastien.garreau@agents.allianz.fr

N° ORIAS : 12068697 

Marbrerie

GERMAIN
Caveaux - Monuments

Gravure - Entretien - Rénovation

7, rue du Cimetière - VIENNE

04 74 85 09 35
www.marbreriegermain.com

04 74 85 09 35

Marbrerie

GERMAIN

ZI MONPLAISIR
106, r. du Champ de Course

BP 40 - 38781 PONT-ÉVÊQUE CEDEX

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

Menuiserie alu et PVC
Volets roulants

Vitrerie - Mur rideau 

Pains de Tradition

Viennoiseries
Pâtisseries

Sandwicherie

Le Fournil de Sainte-Colombe
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EVCM

Charpentes • Couvertures
Menuiseries • Escaliers
Fermettes • Isolation

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

04 74 53 15 6404 74 53 15 64

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS 
D‘ENTRETIEN ET DE PRODUITS DE PISCINE

DU PARTICULIER À LA COLLECTIVITÉ

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

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

MÉCANIQUEMÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉÉLECTRICITÉ

04 74 53 47 7704 74 53 47 77

5 RD 386
69560

ST-ROMAIN-EN-GAL

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

Faïence • Mosaïque • Neuf • Rénovation

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

danycarrelage@hotmail.fr

PLOMBERIE SANITAIREPLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGECHAUFFAGE
VENTILATIONVENTILATION

SARL SARL MOULIN SERGEMOULIN SERGE
1089 Route de Beaucaire
69700 LOIRE-SUR-RHÔNE

Tél. : 04 78 07 10 03 • Fax : 04 78 73 50 92Tél. : 04 78 07 10 03 • Fax : 04 78 73 50 92
Email : sarl.serge.moulin@wanadoo.fr

TRANSACTIONS 

ET GESTION LOCATIVE 

Vienne & Sainte-Colombe

04 74 78 21 21

Nous remercions tous les généreux annonceurs 
qui permettent la réalisation du bulletin municipal. 

Grâce à leur dynamisme et à la qualité 

de leur accueil, vous trouverez chez eux, 
les conseils, le service et le choix. 
Nous vous demandons de leur 

réserver vos futurs achats.

04 78 73 82 23 - 06 12 38 28 09

azurnettoyage69@gmail.com

295, rue Cinquin
69700 Loire-sur-Rhône

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE
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Cette caserne 
devrait être opérationnelle 
à l’automne 2018.

SAINTE-COLOMBE
LE CENTRE DE SECOURS


