Inauguration de la rue de la République
AVANT

Magazine d’information de la Ville de Saint-Péray

n°40

APRÈS

Décembre 2011

«

SUR VOS AGENDAS

JANVIER

Retrouvez l’agenda actualisé sur www.st-peray.com

Vendredi 6 janvier		
		

Soirée Pathé Live «Il était une fois Joe Dassin»,
spectacle musical - 20h30

Dimanche 8 janvier		
		

Confrérie du Saint-Péray - Fête de la Saint-Vincent
Cérémonie à 10h30 - Apéritif à 11h30

Dimanche 8 janvier			
			

Eglise de Saint-Péray

Goûter - Maquillage - Contes avec la Cie Zinzoline - 16h
La Cacharde
Entrée : 10 e - Renseignements : 04 75 81 01 20 ou www.ciezinzoline.org

Du 16 janvier
au 5 février

Histoires d’Amérique latine - 11ème édition
Exposition sur Haïti - Médiathèque Joëlle Ritter en partenariat avec La Cacharde
Partages sans Frontières. Renseignements : http://www.mediatheque-saint-peray.net/

Mercredi 18 janvier

Les mini-concerts des mercredis de l’Ecole de Musique - 18h

Jeudi 19 janvier

Repas des anciens (offert par la Municipalité, à partir de 70 ans) - 12h CEP du Prieuré

Jeudi 19 janvier

80ème rallye automobile Monte Carlo (Championnat du Monde des Rallyes)

Vendredi 20 janvier		
		

FÉVRIER

CEP du Prieuré

«

Soirée Pathé Live «Casse-Noisettes»,
par les ballets du Bolchoï - 20h30

CEP du Prieuré

Samedi 28 janvier

Loto du Rhône Crussol Foot 07 - 19h

Vendredi 3 février

Histoires d’Amérique latine - 11ème édition
Conférence de Christian Trezin, ancien conservateur de Grignan - 20h

Du 3 au 5 février

Bourse Puériculture de l’Association Familiale

Dimanche 5 février			
			

CEP du Prieuré

CEP du Prieuré
Médiathèque
Joëlle Ritter
Salle des Fêtes

Contes Incas - Goûter équitable - 16h - Entrée : 10 e
Renseignements : 04 75 81 01 20 ou www.ciezinzoline.org

Dimanche 5 février

Loto de l’école de la Sainte-Famille - 14h

Lundi 6 février

Café-Lecture - 14h15

Mercredi 8 février

Les mini-concerts des mercredis de l’Ecole de Musique - 18h

La Cacharde
CEP du Prieuré

Médiathèque Joëlle Ritter
CEP du Prieuré

Dimanche 12 février Rassemblement «l’Argonaute» de voitures de rallyes historiques et de prestige
parrainé par la Confrérie du Saint-Péray - 9h30 / 16h30
Place de l’Hôtel-de-Ville
Dimanche 12 février Grand Concert de l’Orchestre d’Harmonie de l’Ardèche «Canicule Orchestra»
15h30 - entrée libre - Renseignements : OHA : http://www.myspace.com/ohardeche
FMA : fma.07@orange.fr
CEP du Prieuré

«

Mercredi 29 février

MARS

Histoires d’Amérique latine - 11ème édition
Lecture d’un conte haïtien

Jeudi 1 mars		

Soirée des récompenses O.M.S. - 18h30

Samedi 3 mars		

Carnaval - 14h30 - Renseignements : 04 75 74 77 00

Dimanche 4 mars			
		

Samedi 10 mars		
		
		

Médiathèque Joëlle Ritter

Spectacle de magie - 16h - Entrée : 10 e
Renseignements : 04 75 81 01 20 ou www.ciezinzoline.org

Soirée Prestige de la Confrérie du Saint-Péray - 20h
Renseignements et réservations (avant le 29/02/2012)
auprès de Monsieur Gérard Lamberton : 04 75 40 36 90

CEP du Prieuré

La Cacharde
CEP du Prieuré

Du 19 au 31 mars

Exposition «Jean du Rhône», album pour enfants de Catherine Chion

Du 20 au 22 mars

Bourse «Tout pour la Maison» organisée par l’Association Familiale

Vendredi 23 mars

«La chanson s’la joue classique», projet annuel de l’Ecole de Musique
(atelier d’ensemble et cycle II) - 20h 30
CEP du Prieuré

Mercredi 28 mars

«La chanson s’la joue classique», projet annuel de l’Ecole de Musique
(débutants) - 18h
CEP du Prieuré

Samedi 31 mars

Tournoi de Tarot de l’Amicale Laïque - 21h15
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Médiathèque
Salle des Fêtes

CEP du Prieuré

E D IT O R I A L

Après six mois de travaux, l’opération 3R a connu
son point final en novembre avec la pose des
pépites sur les plateaux traversants et le haut de la
rue à partir de la place de la Paix. Métamorphose
réussie pour la rue de la République nouvelle
génération ! Malgré quelques contretemps avant
l’été, le chantier a trouvé son rythme de croisière
et s’est globalement bien déroulé. Le résultat est
conforme aux espérances.
Merci de votre patience et de vos efforts pendant
cette période qui n’a pas toujours été facile pour
nos commerçants.

Vous avez été très rapides à vous approprier
cette artère et à jouer le jeu des nouvelles règles de stationnement. Grâce
au disque européen, il est désormais plus facile de se garer, le temps de
faire ses emplettes. Grâce au nouveau revêtement, il est plus agréable d’y
déambuler.
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TRAVAUX / AMÉNAGEMENT

La rue de la République
se dévoile

ANIMATIONS

Les rendez-vous de l’automne
OMAC : coup de projecteur
sur les bénévoles

Consacrer le dossier du magazine à l’Office Municipal d’Action Culturelle est
une façon de mettre à l’honneur le monde associatif de notre commune et
tous ceux qui le font vivre.
Plus que jamais, grâce aux chantiers entrepris, grâce à vous chers SaintPérollais et Saint-Pérollaises qui n’hésitez pas à vous engager bénévolement,
Saint-Péray est une ville dynamique, qui bouge et qui s’embellit.
Bonne lecture à tous et meilleurs vœux de santé et réussite de la part de
l’ensemble de votre conseil municipal.

Le Maire, Jean-Paul LASBROAS

10/11

CLIN D’ŒIL

Les 20 ans de Sac…Ados
La jeunesse, pierre angulaire
du jumelage.

P - comme patrimoine. Son nom même est un clin d’œil à la viticulture
et rappelle qu’avant sa remise en valeur, le bâtiment du CEP (comme un cep
de vigne) était une ancienne cave viticole. Cette identité est toujours très
présente dans ce lieu qui abrite le caveau de la Confrérie du Saint-Péray.

8/9

LE DOSSIER

Un chantier en chasse un autre. Attendu depuis longtemps, l’élargissement
du pont sur le Mialan va devenir une réalité d’ici quelques semaines. Bien sûr,
cela entraînera de nouveau des déviations et des restrictions de circulation
mais, comme ce fut le cas pour la rue de la République, ces perturbations en
valent la peine.

E - comme économie. Que ce soit pour l’organisation de congrès, de
séminaires, d’assemblées générales, d’arbres de Noël, de présentations de
collections, de nombreuses entreprises ou organismes tels Casa, le Crédit
Agricole, la Caisse d’Epargne, La Poste, la CPAM et bien d’autres encore s’en
remettent au savoir-faire logistique de l’équipe du CEP.

6/7

Le jumelage jubile

Fêtes, animations
et commémorations

C - comme culture. Depuis sa création, le CEP est le centre névralgique de
la vie associative. Des concerts et des expositions sont organisés dans son
grand chai.
Il abrite, bien sûr, au premier étage, l’Ecole Municipale de Musique, ses 13
professeurs, ses 150 élèves qui, de concerts en auditions, contribuent au
dynamisme de la structure.
Grâce aux salles de danse, d’arts plastiques, de réunion, de nombreuses
associations ont, également, trouvé un lieu adapté à la pratique de leurs
activités.
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RELATIONS EUROPÉENNES

Une réfection d’une telle ampleur méritait bien deux jours de fête, les 25
et 26 novembre dernier ! Vous en retrouverez les détails dans la rubrique
travaux de votre magazine.

Quelques jours après l’inauguration de la rue de la République, un autre
lieu emblématique était à l’honneur : le CEP du Prieuré, dont on a célébré
le dixième anniversaire. Dix ans au cours desquels la structure a tenu ses
promesses de devenir un poumon de notre vie locale.
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Guy Basset, Hugo Seibert
Etat civil.
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TRAVAUX / AMÉNAGEMENT

FIN

Le nouveau visage
de la rue de la République

Après 7 mois de travaux, l’opération 3R a connu son point final avec
l’inauguration, le vendredi 25 novembre dernier, de la rue de la République.

A

u-delà d’une simple remise à neuf,
c’est une nouvelle conception de la
rue que reflètent les 3R de l’opération :

R - comme réfection :
La nouvelle chaussée recouverte d’un enrobé
final et les trottoirs en béton désactivé
ont été réalisés. L’utilisation de pépites
de couleurs différentes pour signaler les
espaces partagés comme les passages
piétons ou les plateaux traversants a permis
d’améliorer l’esthétisme. La rue est plus
claire, plus lumineuse.

Rhône Crussol, d’Olivier Dussopt, Député
de la circonscription et d’Hervé Saulignac,
premier Vice-président du Conseil Général
d’Ardèche et Vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes, de Valérie
Malavieille, première Adjointe et Conseillère
régionale et de Jacques Dubay, Conseiller
général du canton.

R - comme requalification :
La réduction de la chaussée de 3,40 à 3,25 m
en moyenne et la garantie d’un trottoir
d’une largeur de 1,30 à 1,50 m assurent un
partage plus équitable de la voie entre les
différents acteurs : automobilistes, cyclistes,
piétons, quelles que soient leurs difficultés
de mobilité.
Toutes les entraves au passage ont été
supprimées à l’instar des lampadaires dont
certains ont été remplacés par des éclairages
en façades.
Afin d’inscrire la ville dans une démarche
de développement durable, comme lors de
chaque remplacement d’éclairage public,
des ampoules basse consommation ont été
installées. En outre, la diminution de leur
intensité est programmée entre 23h et 5h.
R - comme redynamisation :
Les commerces sont devenus plus accessibles, la rotation des véhicules est facilitée
par l’instauration du disque européen dans
les zones bleues, où le stationnement est
limité à 10, 30 ou 90 minutes.
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L’Opération 3R en chiffres :
4 : les plateaux traversants, recouverts
			 de pépites, incitent à la décélération
21 : le nombre de modèles de bordures
			 utilisés
30 : la vitesse limitée sur l’ensemble de
			 la voie (en Km/h)
32 : le nombre maximum d’ouvriers af			 fectés au chantier sur une journée
1,4 million : le coût de l’opération
Afin de marquer concrètement la fin du
chantier, Jean-Yves Le Merrer, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Tournon, a coupé
le ruban tricolore entouré de Jean-Paul
Lasbroas Maire, d’Henri-Jean Arnaud,
Président de la Communauté de Communes

La région, par l’intermédiaire du contrat
de développement territorial Valdac et
le département ont en effet participé au
financement de l’opération, à hauteur
respectivement de 90 000 et 98 000 €.
Le côté festif n’a pas été oublié puisque
pendant deux jours, les musiciens du «Bazar
est dans la rue» se sont approprié l’artère
principale de la commune pour le plus grand
plaisir des enfants à la sortie de l’école
le vendredi, ou des familles faisant leurs
courses ou se rendant à la médiathèque le
samedi.
Accès privilégié pour gagner le centre-ville à
pied ou en voiture, la rue de la République,
avec ses places adjacentes également
remises à neuf, se veut aussi un lieu de vie et
d’animations que les Saint-Pérollais comme
les visiteurs ont plaisir à fréquenter.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENT

Sous-sol de la médiathèque.

Démarrage du lotissement des Châtaigniers.

Le tour des chantiers

Quartier Marcale

Equipements sportifs

Après l’assainissement en 2010 et
l’enfouissement des réseaux (électricité,
téléphone, éclairage public), la réfection
des rues de Marcale, Vincent d’Indy,
des allées des Tamaris, des Peupliers,
des Jonquilles, des Hauts du Mialan, du
chemin de la passerelle des Gendarmes
se poursuit par la mise en place des
candélabres mi-décembre puis par la
rénovation totale de la rue en janvier.

Pose de deux frontons équipés de paniers
de basket, de cages de foot ball et de
deux rehausses pare-ballons au parc de
Marcale. Coût : 25 500 €
Rénovation du skate park. Coût : 9000 €

Lancement du lotissement des Châtaigniers
Dix lots sont prévus dont un pour trois
logements sociaux. L’aménagement du
chemin des Châtaigniers est également
programmé.

Sous-sol de la
médiathèque
Aménagement du sous-sol de la médiathèque en deux salles sonorisées de plus
de 90 m², pourvues chacune d’un écran
rétractable. L’une dotée d’un bar pourra
servir pour des conférences et l’autre pour
des spectacles.
Comme le bâtiment supérieur, cet aménagement est l’œuvre de l’architecte
canadien Jean Barrette du cabinet B Cube.
Coût : 440 000 €, mobilier compris, pris en
charge pour 60% par la Communauté de
Communes Rhône Crussol et pour 40% par
la commune de Saint-Péray.

Rénovation du skate park.
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45 ans

Le jumelage jubile

45 ans

10 ans

45 ans

20 ans

10 ans

de p
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i
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Tour d’horizon des échanges européens

é

é

Qu’ils soient Avec Santo Tirso : la signature
10 ansd’un nouveau jumelage.
20miti ans
de p
a cte d’a
adhérents ou simples
sympathisants du
20miti ans
de p
a cte d’a
jumelage, les SaintPérollais ont montré
leur attachement à nos
villes jumelles en se
déplaçant en nombre,
afin de célébrer les
45 ans de partenariat
avec Groß-Umstadt, les
10 ans avec Asso et la
es amis de nos amis sont nos amis ! Le 4 septembre, l’engagement était définisignature d’un nouveau
En effet, impossible d’évoquer les liens tivement scellé lors de la cérémonie du
amicaux qu’entretiennent Saint-Péray et jumelage, dans le cadre de la Fête des Vins
jumelage avec Santo
Santo Tirso sans mentionner Groß-Umstadt et du Jumelage.
Tirso après 20 ans de avec laquelle la ville portugaise est jumelée
depuis 1988. C’est grâce à elle qu’un Pacte Naturellement, lors de ces deux temps forts,
pacte d’amitié. d’Amitié avait déjà été signé le 1 septembre le bourgmestre Joachim Ruppert entouré

L

er

1991.

Pour le 20ème anniversaire du Pacte, les deux
munici-palités ont décidé de franchir le cap et
d’officialiser leur jumelage. C’est chose faite
depuis le 8 juillet dernier. Une délégation de
près de cinquante Saint-Pérollais a parcouru
les 1600 km entre Saint-Péray et Santo Tirso
afin d’assister à la signature du serment
entre Jean-Paul Lasbroas et son homologue
Antonio Castro Fernandes.
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d’une délégation de Groß-Umstadt, était le
témoin privilégié de cette union !

Après avoir appris à se connaître, à
l’occasion des fêtes de la Sao Bento à Santo
Tirso, de la Winzerfest à Groß-Umstadt et
de notre Fête des Vins et du Jumelage, les
deux villes souhaitent désormais amplifier
leur coopération au niveau culturel, sportif,
économique, linguistique et surtout scolaire.

RELATIONS EUROPÉENNES

A Groß-Umstadt : 45 ans de jumelage

A Asso : 10 ans de jumelage

D

E

u 16 au 19 septembre, une délégation saint-pérollaise menée
par le maire, Jean-Paul Lasbroas, était en Allemagne pour la
fête des vendanges de Groß-Umstadt.
Cette visite était surtout l’occasion de célébrer 45 ans de jumelage
entre nos deux communes.
Si certains membres de la délégation sont des fidèles de ce
déplacement depuis l’origine, il s’agissait de la première visite
officielle de notre nouvelle Reine Marine Vernet et sa dauphine
Audrey Molinari. Pour leur premier voyage outre-Rhin, nos deux
ambassadrices de charme ont découvert notre ville partenaire et ses
traditions ainsi que Francfort, la capitale économique européenne,
jumelée, quant à elle, avec Lyon.

n 2001, la signature du serment entre Asso et Saint-Péray
était marquée par l’inauguration d’un pont. 10 ans, plus tard,
c’est désormais un rond-point du nom de «Largo Saint-Péray»
qui témoigne des liens entre nos deux villes. Celui-ci, desservant les
établissements scolaires d’Asso, n’est pas sans nous rappeler que
les deux collèges et leurs professeurs de langues sont à l’origine du
rapprochement entre les deux communes.
Notre reine Marine et ses dauphines Audrey et Jennifer étaient du
voyage, du 30 septembre au 3 octobre. Marine et Audrey font partie
des élèves saint-pérollais italophones qui ont bénéficié des échanges
linguistiques avec Asso.
Lors de la cérémonie officielle qui a suivi dans la salle d’honneur
de l’hôtel de ville, les deux maires ont renouvelé le serment de
partenariat, preuve de leur volonté de faire perdurer notre amitié,
gage d’une Europe forte, solide, solidaire, surtout en temps de crise.

Les cadeaux officiels, œuvres de Philippe Jacques.
Afin de marquer les 10 ans du jumelage avec Asso et les 45 ans du jumelage avec
Groß-Umstadt, la municipalité avait confié au potier Philippe Jacques le soin de concevoir
les deux cadeaux officiels.
Unanimement appréciées, la jarre offerte à la ville de Gross-Umstadt et la fontaine d’intérieur
offerte à la ville d’Asso trônent désormais en bonne place chez nos partenaires et sont un
témoignage durable du savoir-faire artistique saint-pérollais.
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ANIMATIONS

Retour sur les animations automnales de l’OMAC

Fête des Vins et du
Jumelage, forum des
associations, marché
du goût : autant
d’occasions de se
consoler de voir l’été
s’en aller!

A Saint-Pé

La Fête des Vins
et du Jumelage…

M

ission une nouvelle fois réussie
pour l’OMAC qui a élaboré une
programmation à la hauteur de cette
édition exceptionnelle.

couronnées lors de la première soirée de la
Fête des Vins et du Jumelage dont elles ont
porté fièrement les couleurs tout au long du
week-end.

Dès le vendredi soir, les très nombreux spectateurs massés sous le chapiteau se sont
retrouvés embarqués dans un périple outreatlantique grâce à la Compagnie Péricard
et son show musical «Hello America». Des
changements de costumes et de décors
dignes de Broadway, plus de cent extraits
de refrains populaires que la salle s’est
empressée de reprendre en chœur : tout
était réuni pour ne pas voir le temps passer
jusqu’à l’annonce du nom de la nouvelle
Reine des Vins et du Jumelage 2011.

Pour la première fois, la délégation portugaise de notre nouvelle ville jumelle Santo
Tirso avait amené dans ses bagages un
groupe de sept jeunes danseurs dynamiques,
les «Less Than a Week». Diana, Marta, Ana
Daniela, Nuria, Pedro et Joao ont enflammé
le chapiteau avec leurs chorégraphies
acrobatiques. Ils ont assuré un intermède
très rythmé entre les deux grands spectacles
du samedi soir : les Trompettes de Lyon et
le Condor.

Bravo à notre nouvelle Reine, Marine
Vernet, et à ses dauphines, Jennifer Françon
et Audrey Molinari. Les nouvelles ambassadrices de charme de Saint-Péray ont été
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Pour cette soirée, placée sous le signe
du folklore international, l’OMAC avait
privilégié les notes et le visuel afin que
même nos amis étrangers ne perdent pas
une miette du spectacle.

Les cinq trompettistes virtuoses et facétieux
des Trompettes de Lyon avaient «Carte
Blanche» pour faire résonner le chapiteau
de la place de l’Hôtel-de-Ville d’extraits
d’opéras, de chansons françaises, de jazz,
d’œuvres de la Renaissance.

ANIMATIONS

ray, rentrée rythme avec festivités.

Le Marché du Goût

9

Il y en avait pour tous les palais,
du 14 au 16 octobre au CEP, du Prieuré, à
l’occasion du 9ème Marché du goût organisé
par l’OMAC.
Les enfants des écoles ont été les premiers

Les plus grands n’étaient pas en reste avec
les ateliers culinaires proposés le vendredi
après-midi. Le chef Ijichi Masashi du
restaurant «La Cachette» leur avait concocté
une recette de noix de Saint-Jacques tandis
que les élèves de SEGPA du collège prenaient
en charge l’atelier dessert. Le vin était la
vedette de la soirée grâce à Jean-Philippe
Leroy, sommelier-conseil chez «Vino Thentik».
d

Le dimanche, tous les participants ont scruté
le ciel avec inquiétude mais peu après 15h, le
verdict est tombé : oui, le défilé de la Fête des
Vins et du Jumelage aura bien lieu. Place aux
chars, aux confettis et aux costumes colorés
pour près de 3 heures de déambulation
rythmée dans les rues de la ville.

à pénétrer dans le monde des saveurs
grâce aux ateliers pédagogiques organisés
spécialement pour eux, sous l’égide du
Syndicat des Bouchers. Les élèves ont visité
la cave et le musée Gilles puis ont testé leurs
capacités olfactives de manière ludique.

Marché

Un peu plus tard dans la soirée, le Condor a
réconcilié le Sud et le Nord ! Quand la culture
provençale rencontre la musique celte, cela
donne un spectacle détonnant aux sonorités
riches d’influences.

u

ût
go

9

Le temps d’un week-end, les visiteurs ont
pu déguster et s’approvisionner en produits
issus de l’artisanat et du terroir (fruits,
légumes, viandes, fromages, vins, pâtisseries,
confiseries).

Le Forum des
Associations

FORUM

des ASSOCIATIO

10 septem

2011

NS

bre

C’est la vitrine du monde associatif saintpérollais, le rendez-vous à ne pas rater
pour trouver son futur cours de danse, de
langue, mais aussi trouver une structure
où s’engager bénévolement. Le forum des
associations tenait portes-ouvertes le
samedi 10 septembre au CEP du Prieuré.
Grâce à des présentations vidéo ou photos
sur téléviseur, ordinateur, tablette numérique,
ou à l’exposition de réalisations par les
ateliers artistiques, les associations pouvaient démontrer leur savoir-faire et donner
envie aux Saint-Pérollais de les rejoindre.
Lieu de rencontres et d’échanges, le forum
a attiré un large public à la recherche d’activités de loisirs, illustrant le dynamisme de la
ville et des bénévoles de ces associations.
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LE DOSSIER

Coup de projecteur
Présidente de l’OMAC
et conseillère municipale.
Véronique Frondziak est
entrée dans le monde
du volontariat par la
porte scolaire : de
l’accompagnement des
sorties à l’organisation des
kermesses, elle a même
passé un agrément pour
encadrer les élèves à la
piscine. S’investir ainsi dans la vie de sa cité
lui permet de nouer rapidement des contacts,
surtout quand comme elle, il faut suivre un mari
militaire au gré des mutations. Être bénévole
consiste à donner sans attendre en retour si ce
n’est le plaisir d’apporter une petite pierre à un
édifice collectif. Avec son rôle de présidente de
l’OMAC, l’employée d’auto-école est servie !
Sa fonction lui permet de découvrir l’envers
du décor des évènements, de rencontrer des
producteurs, les journalistes radio, presse écrite,
les annonceurs et bien sûr les artistes ! Parmi
ceux qui l’ont marquée, elle cite volontiers
Viviane Ginapé, chef de chœur de Biboffreloula
ou le chœur d’hommes de Sartene,
des personnages haut en couleur.
En poste depuis 2008, elle a contribué, avec son
équipe, à pérenniser les animations existantes.
En sommeil depuis quelques années, le Carnaval
a retrouvé, ainsi, une deuxième jeunesse grâce
à une programmation hors période scolaire et
à des animations en amont dans les écoles
afin d’impliquer les enfants. Aujourd’hui, les
manifestations estampillées OMAC sont le gage
d’un accueil de qualité. L’association reçoit même
des candidatures spontanées d’artistes désirant
se produire à Saint-Péray. Une belle réputation
à transmettre aux prochains bénévoles quand
l’heure viendra de passer le relais !
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Q

ue serait la vie culturelle et festive
saint-pérollaise sans l’Office Municipal
d’Animation Culturelle ? Sans l’OMAC, le
carnaval n’aurait pas fait son retour, le forum
des associations (avec l’OMS) n’existerait pas,
la Fête des Vins et du Jumelage n’aurait pas
cette envergure. Et que serait l’OMAC sans ses
volontaires ? En cette année européenne du
bénévolat, coup de projecteur sur les petites
mains, souvent discrètes, qui font les grands
évènements.

Qu’est-ce que l’OMAC ?
Institué en 1989, suite à la dissolution
du Comité des Fêtes, l’Office Municipal
d’Animation Culturelle de Saint-Péray est
une association loi 1901. En liaison avec la
municipalité, son but est de créer, organiser,
soutenir, coordonner toutes les initiatives
et activités d’animation culturelle sur la
commune. Elle est l’interlocuteur privilégié
des autres associations dans le cadre de
leurs manifestations. En un mot, l’OMAC
fédère le monde associatif culturel saintpérollais autour d’une dynamique festive et
conviviale.

Paroles de simples
bénévoles :
L’OMAC, c’est un bureau d’une dizaine de
membres, tous bénévoles, deux salariés de la
municipalité travaillant au CEP qui les appuient
et surtout beaucoup de gens de bonne volonté.
Elles n’aiment pas être dans la lumière
pourtant Myriam Molinari et Andrée Branche,
à l’image d’autres bénévoles comme Marielle
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Le bureau de l’OMAC : Eliane FIEF, Michèle ROUX , Estelle Bretez (membre de l’OMAC) , Joëlle CORNUT-CHAUVINC,
Myriam MOLINARI, Véronique FRONDZIAK , Louis RODRIGUEZ et Marielle Merlot (membre de l’OMAC)
Autres membres du bureau, absents de la photo : Jean-Pierre BEAL, Huguette MARUCCO, Hélène GERLAND,
Catherine MARTIN,

Merlot, sont des maillons essentiels de
l’action de l’OMAC. Myriam a suivi Véronique
Frondziak quand elle est devenue présidente.
Elles avaient fait connaissance au sein d’une
association de parents d’élèves. Andrée, elle, a
rejoint l’association à la demande de l’ancienne
présidente, Myriam de Torres.
Toutes les deux étaient déjà impliquées dans
la vie associative : Myriam Molinari comme
présidente du foyer du collège, Andrée Branche
à travers le théâtre en compagnie de l’ancienne
adjointe en charge de la culture.
Que ce soit pour poser des affiches dans les
commerces, tenir la buvette, servir des repas :
elles sont toujours partantes, tout au long de
l’année. Les bénévoles de l’OMAC, souvent
les mêmes que l’on retrouve au sein du

bureau, forment un petit noyau dur qui aime se
retrouver à l’occasion des évènements festifs
qui jalonnent la vie de notre commune. Si
certains comme Myriam, Andrée ou Marielle
sont polyvalentes, d’autres ont mis leur savoirfaire au service de l’OMAC. Ainsi, les affiches
de la Fête des Vins et du Jumelage ou de la Fête
de la Musique sont l’œuvre de Louis Rodriguez
tandis qu’Eliane Fief gère la comptabilité.
Jean-Pierre Béal est, lui, Monsieur Fanfare.
Impossible de manquer l’homme à la
moustache gauloise! Si vous entendez une
banda, à Saint-Péray ou dans ses villes
jumelles, c’est qu’il n’est pas loin. L’ancien
de la bande s’occupe, au sein de l’OMAC, de
prendre contact avec des fanfares, notamment
lors des déplacements dans les villes jumelles
et de sélectionner les chars pour le défilé.

L’équipe voit ses rangs grossir à l’occasion
de la Fête des Vins et du Jumelage : plus
d’une centaine de bénévoles de tous âges,
reconnaissables à leur T-shirt jaune se donnent
sans compter pour que ce grand rendez-vous de
septembre soit une réussite.
Quelques semaines après la fête, un grand
repas vient couronner l’aventure afin de
les remercier. Un repas auquel sont bien
évidemment associés les membres des
services techniques de la Mairie qui réalisent
un travail considérable pendant cette période.
Tous, quelque soit leur tâche, qu’ils soient
présents seulement pour la Fête des Vins et
du Jumelage ou tout au long de l’année sont

animés par le même plaisir de s’investir
au sein de l’OMAC et de passer de bons
moments avec des personnes sympathiques.
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Les reines de Saint-Péray et leurs homologues.

Échange scolaire avec Groß-Umstadt.

Le camp estival des jeunes allemands, repas champêtre du mois d’août 2011.

Collecte des Bleuets - Le 11 novembre 2011.

Cross du collège de Crussol - octobre 2011.

Cérémonie du 11 novembre 2011 - Dépôt de la gerbe par les enfants des écoles.

Crussol en fête - juin 2011.

Sac… Ados - Toussaint : Prêts pour le grand frisson.

Inauguration du local des Esclops.

Quinzaine de la solidarité, près de 300 kg de denrées collectées dans les écoles de la ville.

Sac…Ados - Toussaint : Le test de la malette pédagogique VRD.

Le Grand jeu de l’été de l’UCIAL.

Sac…Ados… - Toussaint : Les monstres envahissent la mairie.

Sac…Ados, le 29 juillet pour un interville et bien sûr pour partager le gâteau des 20 ans.

JEUNESSE

Le bel âge de Sac…Ados
«Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?» «Philippe Péalat !».
Depuis vingt ans, le Service SportAnimations de la mairie enchante les
vacances des jeunes saint-pérollais et
provoque également des vocations !
Vacanciers assidus jusqu’à leur majorité,
certains n’hésitent pas franchir la barrière afin de rester dans la structure
comme animateurs.
Surveillant de baignade l’été, c’est en
voyant le nombre d’enfants fréquentant
la piscine que Philippe Péalat a l’idée
de proposer à la municipalité une offre
d’animation spécifique.
Le premier «Eté jeunes» voit ainsi le jour
en 1991. Depuis l’offre n’a cessé de
s’accroître. De vingt-quatre participants à
sa création, le centre en accueille désormais près de cent cinquante par semaine.
A l’été 2007, «Eté jeunes»,
qui ne se cantonne plus
aux grandes vacances,
devient Sac…Ados et
élargit son accueil aux 4-6 ans.
Ville de Saint-Péray

Quelques mois plus tard, Philippe Péalat
reçoit le soutien de Karine Boghossian
afin de prendre en charge le groupe
des 4-6 ans et des 6-11 ans, tandis que
lui s’occupe plus spécifiquement des
vacances sportives des 9-18 ans.
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P

our célébrer les 20 ans du centre de
loisirs, une grande soirée est venue
clôturer, le 29 juillet dernier, l’édition
estivale de Sac…Ados.
Pendant près d’une heure et demie, les 4-11
ans inscrits la dernière semaine de juillet,
ont offert au nombreux public réuni sur le
stade de la Plaine, un époustouflant tour du
monde en sketchs et en musique.
Parents, anciens animateurs, participants
des autres semaines ont pu apprécier la
qualité du voyage au cours duquel ils ont
rencontré des pingouins au Pôle Nord,
Dora l’exploratrice en proie à de dangereux
mafieux en Russie, les All Blacks en plein
haka en Nouvelle Zélande, l’oiseau de
pluie en Afrique, des lapins en Pologne, les
Rolling Stones en Angleterre ou Papageno et

la Reine de la Nuit en Allemagne. Puis, tous
les juilletistes sont montés sur scène, t-shirt
collector spécial 20 ans sur le dos, pour
interpréter Sac…Sac…Ados, une création
originale.
Et bien sûr, comme il n’y a pas de bon anniversaire sans une touche de nostalgie, un
diaporama a permis de revivre en images
vingt années de centre de loisirs après le
pique-nique offert par la municipalité.
Sur vos agendas :
Le prochain centre de loisirs SAC…ADOS
aura lieu pendant les vacances de février,
du 13 au 24 février 2012.
Le programme est en préparation et sera
disponible avec les dossiers d’inscription
dès le 16 janvier en mairie et sur :
www.st-peray.com.

JEUNESSE

La jeunesse, pierre angulaire du jumelage
Le centre de loisirs était, lui aussi, placé sous les couleurs de l’Europe, cet été.

E

n effet, son directeur, Philippe Péalat,
a accueilli dans son équipe d’animation Sven Ridner, un jeune allemand de 19 ans, souhaitant bénéficier
d’une expérience pratique en France.
A un séjour linguistique classique, il a
préféré la formule du «job d’été dans la
ville jumelle» afin d’avoir la possibilité
de parler plus librement que dans un

cadre scolaire. Sa famille d’accueil, ses
collègues et bien sûr les jeunes de 11 à
18 ans dont il avait la charge, ont tous
apprécié le professionnalisme, la gentillesse et la maîtrise de notre langue
de l’étudiant en sciences qui a fait le
voyage entre Groß-Umstadt et SaintPéray à moto pour passer le mois de
juillet chez nous. Un échange gagnant

- gagnant pour les deux villes jumelles
et qui devrait se rééditer l’an prochain.
Si vous êtes intéressé(e) par un stage ou
un job dans une de nos villes jumelles ou
si vous souhaitez accueillir un stagiaire
étranger dans votre entreprise, n’hésitez
pas à prendre contact avec le service
jumelage de la mairie.

La Mission Locale Nord Ardèche est au service des jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire.
Une équipe les aide à définir les différentes étapes qui permettront la
réalisation d’un projet d’orientation, de formation ou d’accès à l’emploi.
Pour de plus amples informations, et prise de rendezvous, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• par téléphone, à l’antenne de Tournon-surRhône, au 04 75 07 28 18 (pour un rendezvous sur Tournon-sur-Rhône et Saint-Péray)
• par courriel :
jeune@missionlocalenordardeche.com
• en se rendant sur le site Internet :
www.missionlocalenordardeche.com
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CULTURE

Cinéma…

Les coups de cœur de la médiathèque Joëlle Ritter

Le garçon qui volait
des avions

Elise de Fontenaille
Editions du Rouergue
Roman
C’est l’histoire véridique
de Colton Harris-Moore,
emprisonné aux Etats-Unis
depuis l’été dernier. A huit
ans, il est accusé à tort du
vol d’un vélo et déclare la
guerre à la Police. Il s’enfuit
du foyer où on l’a placé et vit
seul dans la forêt.
Après des vols de glace au
chocolat, pizzas, voitures de
luxe et de bateaux, il dérobe
son premier avion à 16 ans,
devenant ainsi l’ennemi
public n°1 de San Juan,
une petite île au large de
Seattle...

Be happy ! (2009)
de Lyonel Trouillot
(Actes Sud) – Roman

Anaïse, jeune occidentale,
se rend dans un petit village
haïtien, sur les traces du père
qu’elle a à peine connu mais
également pour comprendre les
circonstances de l’incendie qui a
coûté la vie à son grand-père.
Dans son roman, Lyonel
Trouillot, interroge le hasard des
destinées qui vous font naître
blanc ou noir, ici ou ailleurs.
S’il est vrai qu’on est toujours
«l’autre de quelqu’un», comment
et avec qui se lier, comment
construire son vivre-ensemble
sinon par le geste d’accueillir, de
comprendre ?

Les revenants

De Laura Kasischke
(C. Bourgeois) – Roman

Après la mort accidentelle de
Nicole, Craig son petit ami, un
temps tenu pour responsable,
ne parvient pas à surmonter le
drame et croit la voir partout.
De son côté, Perry, son colocataire, qui a côtoyé Nicole au
lycée, a également des doutes
sur la disparition de la jeune
fille, qu’il confie à Mira Polson,
professeur d’anthropologie
lors d’un séminaire sur la
mort. De plus, Shelly Lockes,
unique témoin de l’accident,
conteste la version officielle du
drame. D’étranges événements
surviennent alors : mystérieux
appels téléphoniques, apparitions de Nicole. La rumeur enfle
à Godwin Hall, précipitant Craig,
Perry, Mira et Shelly au cœur
d’un ténébreux mystère qui
va transformer leurs vies pour
toujours.

Another Year ! (2011)

La vie d’une famille bascule
quand elle se trouve confrontée
à la maladie d’un de ses
enfants. Parce que sa femme,
récemment embauchée, ne peut
se permettre de s’absenter, le
père va prendre un long congé
afin de rester à son chevet.
Cette famille ordinaire perd petit
à petit ses relations sociales
et ses repères, happée par la
logique de la maladie qui donne
soudain un autre sens à son
existence, fait voler en éclat
la place de chacun, celle des
parents autant que celle de Lisa,
la grande sœur, et voit la vie des
autres se dérouler à l’extérieur,
soudain irréelle et inaccessible.
Inspirée d’un fait réel, cette
histoire avait été médiatisée
quand les collègues du père lui
avaient fait don de leurs congés.

La belle amour
humaine

Printemps, été, automne et
hiver. Amour et réconfort.
Joie et peine. Espoir et
découragement. La fraternité.
La solitude. Une naissance.
Une mort. Tom et Gerry
cultivent leur jardin et font
face aux petits soucis de leur
entourage en restant unis et
positifs.

Musique…

Contra

Jeunesse albums & romans

«Ma famille incarne ce que la
joie a de plus bruyant, de plus
spectaculaire, l’écho inlassable
des morts, et le retentissement
du désastre. Aujourd’hui je sais
aussi qu’elle illustre, comme
tant d’autres familles, le pouvoir
de destruction du verbe, et celui
du silence».
Dans ce roman, récompensé
du prix du roman Fnac en
septembre 2011, Delphine de
Vigan, par ailleurs co-scénariste
de «Tu seras mon fils», sorti fin
août 2011, raconte l’histoire de
sa mère, atteinte de troubles
bipolaires, au travers de
l’histoire de toute sa famille.

de Brigitte Giraud
(Stock) – Roman

Vampire Weekend

de Delphine de Vigan
(J-C Lattès) – Roman

Pas d’inquiétude

C’est un livre

Lane Smith
Gallimard Jeunesse - Album
Un album pour les grands
et les petits. Lane Smith
est l’un des plus grands
graphistes et créateurs
d’albums américains.
Dans cet album tout à fait
jubilatoire, il vante les
mérites du livre imprimé,
face à la culture de plus en
plus virtuelle dans laquelle
baignent les enfants
d’aujourd’hui. Voici le livre
qui permet de remettre les
choses en perspective et de
réaliser que l’imaginaire n’a
pas besoin de grand-chose
pour fonctionner!
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La danse de
l’éléphante

Jo Hoestland
Actes Sud - Roman
Margot est ronde. D’ailleurs,
dans sa famille, tout le
monde est gros, bon vivant
et heureux. Seulement
Margot en a assez qu’à
l’école on la traite de boudin
ou de mammouth. A un
spectacle de danse, Margot
découvre qu’un corps un
peu rond peut aussi être
gracieux, que danser donne
des ailes, permet de se
sentir fort et beau. Margot
s’inscrit à un cours de danse

Mon imagier des
petits bonheurs

Severine Cordier
Cynthia Lacroix - Album
Qu’il fait bon être un enfant!
Trouver des trésors dans le
bureau de papa, tâcher son
t-shirt de glace au chocolat,
grignoter des cerises dans
le cerisier de papi, faire des
concours de ricochets…
Tous ces petits bonheurs
de la vie enfantine sont mis
en scène dans ce nouvel
imagier.

Le 2ème album du groupe de
rock New-Yorkais «Vampire
Weekend» aura le même effet
que leur premier : vous faire
taper du pied. Les 4 anciens
étudiants en musicologie
continuent de marier les
sonorités de la musique
populaire africaine et de la
musique classique occidentale
en des mélanges pop-rock
entêtants...

Letter to the Lord

Rien ne s’oppose
à la nuit

Tout est beau et rose dans
la vie de Poppy, jeune
institutrice. Elle suit des cours
de conduite, elle prend aussi
des cours de flamenco, et
des cuites entre amies et elle
prend la vie systématiquement
du bon côté.

Irma

Romans adultes

A lire… à découvrir…

Prenez la vie du bon côté
avec deux films du réalisateur anglais Mike Leigh.
Entre humour et gravité, le
cinéaste s’attache à mettre
en scène les drames intimes
de personnes ordinaires.

Dans la lignée d’Asa ou
d’Ayo, découvrez Irma. Du
haut de ses 22 ans, cette
auteur-compositeur originaire
du Cameroun a déjà tout
d’une grande : un charisme
incontestable, une histoire
à raconter ainsi qu’un
magnétisme rare.

SPORT

Les 90 ans de la Boule Mousseuse
La doyenne des associations sportives saint-pérollaises a soufflé cette année ses
90 bougies. Pour l’occasion une grande fête était organisée le 30 juillet dernier sur
le stade bouliste des Brémondières.

S

i la discipline existe depuis le temps
des pharaons, il a tout de même fallu
attendre le 28 mai 1921 pour que quelques boulistes se constituent en une société
amicale baptisée Boule Mousseuse de SaintPéray. A cette époque, la place de l’Hôtel-deVille, non goudronnée, servait de terrain de jeu.
Bien avant la mode des flippers, de nombreux
cafés disposaient près de leur terrasse d’un
espace où les habitués se retrouvaient pour
une partie. Les boules étaient en bois, ferrées
par des clous.
A cette époque ni Saint-Péray Magazine,
ni panneaux lumineux pour faire connaître
l’actualité du club : le tambour de la ville s’en
chargeait.
Dès l’origine, les amateurs de boules lyonnaises ont contribué à écrire de belles pages
du sport saint-pérollais :
• 1966 : la quadrette Grange, Dard, Bard,
Garino : 1/2 Finaliste du Championnat de
France Cadet à Amiens
• 1974 : l’équipe minime Guy Valere, Jacky
Rodrigue, Didier Bossan, Jacky Cinquin
managée par Marc Valayer remporte le
prestigieux tournoi de Pentecôte à Lyon
• 1978: Valere, Dusset S/Champion de France
Cadet au Mans
• 2006: Julie Bosc championne d’Ardèche en
simple, 1/4 de finaliste au Championnat de
France à Dardilly
...

De tels résultats valaient bien un cadre à la
hauteur des performances ! C’est chose faite !
Le club dispose de son propre terrain de jeu : le
stade bouliste des Brémondières.
Avec la construction du gymnase, les amateurs de sport-boules ont hérité des anciens
vestiaires du basket.
- En 1999, l’extension de ce bâtiment a permis
la réalisation d’une salle de préparation.
- En 2010, le stade bouliste a été rénové avec
la pose d’un nouvel enrobé et le sablage
des terrains d’une fine couche d’un mélange
sableux en provenance directe des carrières
de la région de Roanne, spécifiquement
adapté à la pratique du sport-boules.
- Et enfin, en prévision de l’anniversaire 2011,
les membres du club ont mis la main au
pinceau pour rafraîchir les locaux.
Pour célébrer ses 90 ans, le club du président
Valayer, avait organisé une grande journée de
fête afin de mettre en avant les deux aspects
du sport-boules : les épreuves traditionnelles
avec un tournoi et les épreuves sportives avec
des démonstrations par des jeunes faisant
partie des meilleurs tireurs d’Ardèche.
Certains spectateurs ont ainsi pu découvrir
une épreuve de tir de précisions faisant appel
à la fois à la condition physique d’un coureur
de demi-fond et à de la concentration et de la
précision. L’épreuve consiste en effet à réaliser
des courses aller-retour dans un temps imparti,
tout en effectuant des tirs.

Côté tournoi, vingt-quatre équipes se sont
affrontées parmi lesquelles : les secteurs de
Tournon, Alboussière, Charmes, Bourg-lèsValence, le conseil municipal (J-P Lasbroas,
C. Martin, A. Gaillard, L. Audras), l’OMS,
les pompiers, la pétanque de Crussol, les
féminines, le comité bouliste départemental.
Le trophée est revenu à l’équipe formée par
Jean-Claude Bard, Camille Chapon, Michel
Jouve, l’ancien président du club Gérard
Mallen et un jeune d’Aubenas, Romain Plan.
Pour les jeunes, comme pour les moins jeunes
qui souhaiteraient en savoir plus sur le sportboules et rejoindre la trentaine de licenciés du
club, trois entraînements hebdomadaires sont
proposés les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à
19h et d’initiation le samedi matin.
Calendrier 2012 :
29 Avril : Tournoi de jeunes qualificatif pour le
Championnat de France.
8 Mai : Championnat de L’Ardèche double et
simple des - 13 ans , combiné - de 15 et - de
18 ans et le Challenge Pradon en double 3éme
et 4éme divisions.
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VIE LOCALE

Questions pour une presque
super championne !

Eugénie GOUNON,
notre nouvelle centenaire

L

e 14 novembre dernier, le club Automne
Ensoleillé, association dont Eugénie
Gounon est membre depuis sa création il
y a quarante ans, mettait à l’honneur sa plus
ancienne adhérente.
Eugénie Gounon vient, en effet, à son tour de
rejoindre le club fermé des centenaires de SaintPéray, le 5 ou 10 ou 11 novembre dernier (l’état
civil de l’époque n’était pas aussi rigoureux que
de nos jours). Elle a reçu à cette occasion la
médaille de la ville, des mains du maire JeanPaul Lasbroas et de sa première adjointe Valérie
Malavieille.
Une récompense amplement méritée pour cette
centenaire pétillante, détentrice du certificat
d’études, qui est arrivée en 1936 dans notre
commune avec son mari, Arthur, en provenance
de Saint-Laurent du Pape, afin de s’occuper des
vergers de sa tante, dans la Plaine.
Celle qui est la personnification du bien-vieillir
dans notre commune est aussi l’une de ses
mémoires fidèles. Figure de la place de l’Hôtel-deVille bien connue des commerçants du marché
et des cafetiers, elle y a travaillé pendant près

de 25 ans, «faisant des ménages» et le service
pour les maisons Genthon (actuelle Caisse
d’Epargne) et Barret (l’Argonaute). Avec son
mari, elle a longtemps entretenu le cimetière.
Toujours très présente dans la vie de notre
village, elle s’intéresse à tout, aime tout voir.
Rien d’étonnant donc à ce qu’on la retrouve
assise au premier rang lors de la dernière
cérémonie du jumelage, tandis que JeanPaul Lasbroas et Antonio Castro Fernandes
procédaient à la signature du serment de
partenariat entre Saint-Péray et Santo Tirso au
Portugal.
Très entourée par sa fille et son gendre, qui
ont parfois du mal à suivre son rythme, cette
passionnée de rugby et de jeux de cartes continue
de vivre indépendante dans l’appartement, au
premier étage sans ascenseur, qu’elle occupe
depuis le décès de son mari, il y a 28 ans, à deux
pas de sa deuxième maison «L’Argonaute»,
Le secret d’une telle forme ? Sa philosophie de
vie positive ou peut-être le contenu du verre
qu’elle se sert tous les jours à midi, à l’heure de
ses médicaments. Mystère !

Médaille de la famille Française
Chaque année, les parents ayant élevé dignement
de nombreux enfants sont distingués pour leurs
mérites par la médaille de la famille française. Elle
est attribuée soit à la mère, soit au père, dont l’aîné
des enfants est, au moins, âgé de 16 ans.
Si vous avez élevé 4 enfants ou plus et souhaitez
bénéficier de cette reconnaissance de la nation, vous
êtes invité(e) à retirer un dossier à l’accueil de la
mairie et à le retourner avant le 15 février 2012.
Pour plus de renseignements, contactez le Service
Etat Civil de la mairie au 04 75 81 77 77
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Deux ans après ses quatre victoires
lors de l’émission Questions pour
un champion, Chantal Busca a
été rappelée par la production afin
de participer à la catégorie «Super
champion», diffusée le dimanche.
Magie de la télévision, les émissions
diffusées fin octobre et début novembre,
ayant été enregistrées en août, Chantal
s’est rendue sur le plateau avec des
manches longues !
Si la candidate saint-pérollaise a dû
s’incliner 14 à 22 lors de la quatrième
partie face à un brillant candidat, elle
est satisfaite de son parcours honorable.
L’aventure aurait même pu se terminer
prématurément. Dans le face à face
de sa première partie, une question
sur la mosaïque a failli la laisser sur
le carreau. A l’indice, «je suis l’œuvre
d’un mosaïste», elle répond le vitrail !
La faute au manque de concentration :
elle n’écoutait plus Julien Lepers.
Pourtant sa première expérience télévisée, ainsi que son entraînement hebdomadaire avec le club Questions
Pour un Champion de Valence ont
constitué une bonne préparation :
notre championne sait qu’il suffit d’être
bien attentif pour déceler les indices
présents dans les questions.
Heureusement, l’énigme suivante sur
le magnétisme terrestre l’a remise sur
orbite.
Elle repart avec un circuit au Maroc, un
pays qu’elle a hâte de découvrir.

Inscriptions sur les listes électorales
L’année 2012 sera marquée par d’importants
scrutins nationaux. Mais pour effectuer cet
acte capital de votre vie de citoyen, il faut pour
cela être inscrit sur les listes électorales de la
commune. Si cela n’est pas encore fait, vous
n’avez plus que quelques jours pour accomplir
cette formalité.
Il suffit, pour cela, de vous présenter à l’accueil
de la mairie de Saint-Péray avant le vendredi 30
décembre 2011 (16h), muni d’une carte nationale
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Attention, nouveau comme ancien électeur, vous recevrez par la poste une
nouvelle carte électorale au mois de mars.

VIE LOCALE

Les Saint-Pérollais ont du talent
Notre ville inspire ! Pour preuve, dans deux styles différents, deux Saint-Pérollaises ont
laissé s’exprimer leur talent littéraire, mettant en valeur Saint-Péray et ses environs.

Saint-Péray : ville jolie

Rémi et le mystère de Saint-Péray

Au cours de ses promenades, Simone Pérel prend le
temps de contempler la commune qu’elle aime tant.
Les transformations récentes qui l’ont embellie ne lui
ont pas échappé. Le ballet des jets d’eau du bassin
de la place Forot lui a même donné l’envie de prendre
la plume :

Voici un ouvrage qui devrait
avoir une place privilégiée
sur les étagères des établissements scolaires et des
bibliothèques de nos villes
jumelles mais aussi lors
des cours de français pour
adultes dispensés au CEP du
Prieuré!

Une ville qui s’ouvre aux horizons bleutés
Révèle le chemin de ses métamorphoses
Une ville éblouie en promesses écloses
Dont le regard s’émeut des sites du passé.
Bordée de pavés roses la route conduit
vers la médiathèque où dansent trois fontaines
Sont leurs flots cristallins, est-ce un chant de sirène ?
Mes amis, admirez Saint-Péray aujourd’hui !
Soyez les bienvenus, osez pousser la porte,
Nos clochers vous accueillent immuables et sereins
De notre attachement ils restent les gardiens
A contempler ces lieux, l’émotion nous transporte…
La fête se prépare entraînant le cortège
Sous les arbres fleuris ornés de renouveau
Antique est ce terroir où souffle un vent nouveau
Au cœur des grappes d’or jaillit un privilège !
Simone-Alice Pérel
Le quinze août deux mille onze

Saint-Pérollaise depuis 1969, Simone Pérel a composé le texte sur
Crussol dans l’ouvrage 100 ans d’histoire par l’image, ainsi que le
recueil «Une gerbe d’étoiles» (1990) au profit des malades du centre
de soins du canton de Saint-Péray. Elle intervient également dans
les écoles et les maisons de retraite pour faire lecture de ses textes.

E

n effet, Rémi et le mystère de Saint-Péray, publié aux éditions
Hachette français langue étrangère, est un roman policier
destiné principalement à ceux dont le français n’est pas la langue
maternelle. Ecrit dans un niveau de langue facile, le récit s’adresse
à des élèves de fin de première année avec un vocabulaire de moins
de 500 mots.
De Sao Paolo, comme attachée de coopération pour le français, au
Centre International des Etudes Pédagogiques (CIEP) de Sèvres en
passant par les éditions Hachette, son auteur, Annie Coutelle s’est
consacrée toute sa vie au FLE, français langue étrangère.
Aujourd’hui elle se partage entre Paris et Saint-Péray d’où est
originaire sa maman et où elle-même a été scolarisée en maternelle.
C’est donc naturellement qu’elle s’est inspirée, pour l’intrigue de son
premier roman, d’une légende bien connue des Saint-Pérollais : celle
des mystérieux souterrains qui relieraient le château de Crussol à
Valence.
Comme décidément le monde est petit, Denis Viougeas, l’illustrateur
proposé par son éditeur, a également fréquenté les bancs de l’école
maternelle à Saint-Péray !
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VIE ÉCONOMIQUE

Urban Chic

Les hommes branchés ont désormais un lieu
rien que pour eux, rue Ferdinand Malet. Dans
une ambiance rouge et métal, au son des tubes
du moment diffusés sur écran plat, Muriel
Frejaville, déjà propriétaire de la boutique de
Crussol, leur propose les marques «tendance»,
qui, des vêtements aux chaussures en passant
par les accessoires, composent le parfait
style urbain. La mode «rugby» incarnée par
Sébastien Chabal y trouve bien sûr une place
de choix.
Urban Chic, 4 rue Ferdinand Malet
Tél.: 04 26 42 04 75
Horaires d’ouverture : lundi : 14h à 19h, mardi
au samedi 9h à 12h / 14h30 à 19h

par ses soins, des petits objets décoratifs,
des bijoux, des cadenas décorés : toujours en
œuvre unique ou en série limitée ! Même les
plus petits budgets trouveront de quoi faire un
cadeau esthétique et original.
C’est ici également, sous les yeux de sa
clientèle que Matilo propose des cours de
dessin, peinture, loisirs créatifs à la carte pour
les petits et les grands.
La décoratrice, diplômée d’une école d’arts
appliqués met également son savoir-faire à
votre service pour une séance de coaching à
domicile ou le relookage de vos petits meubles.

passer leur pause-déjeuner pourront se régaler
d’une cuisine du marché où tout est fabriqué
«maison», même le pain. La carte varie en
fonction des saisons, des produits disponibles
et bien sûr, selon l’inspiration du chef.
Avenue du Grand Mail - Pôle 2000
Tél.: 04 75 82 96 92
Du lundi au samedi : le midi - Formules à 9 e,
11.90 e, 13.90 e.

Matilo Déco - Rue du Vieux Pont
Ouverture le dimanche en décembre.

Atelier-Cordonnerie
ParadiZoo

Même enseigne mais un concept différent
pour Paradizoo, repris avant l’été par la Sarl
Animofood. Sur 450m², les amoureux des
animaux : chiens, chats, oiseaux, rongeurs ou
autres reptiles, sont sûrs de faire le bonheur
de leur compagnon préféré grâce à des prix
bas garantis toute l’année sur un large choix
de produits.
ParadiZoo, Zone Pôle 2000,
avenue du Grand Mail
Tel : 04 75 40 59 40
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 19h

Matilo Déco

Mettre la décoration à portée de tous :

voilà la motivation de Matilo, peintre saintpérollaise qui vous ouvre désormais les portes
de son atelier-boutique. La patte de l’artiste
est visible dès la façade. A l’intérieur, Valérie
Buis à la ville, propose ses toiles bien sûr mais
aussi des meubles chinés ou neufs relookés
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Petit Casino

Bienvenue à Fatiha et Jérôme Robert, qui vous
accueillent désormais dans votre épicerie
de proximité. Après vingt ans dans la tôlerie,
Jérôme était attiré par l’envie de faire vivre
une boutique. L’ancienne cadre commerciale,
originaire d’Algérie, n’a pas hésité à suivre
son mari dans ce nouveau défi professionnel.
Séduits par le concept de gérance de Casino, ils
ont eu un coup de cœur pour Saint-Péray et son
côté cœur de village à proximité d’une grande
ville. Arrivés mi-mai chez nous en provenance
d’Ile de France, ils s’y sentent déjà chez eux.
2 place de la Paix - Tél : 04 75 40 31 36
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et
de 15h à 19h30.

Restaurant Café
Scenario

A peine débarqué de Bourg-en-Bresse avec sa
famille, Pascal Bruyas a, depuis l’Ascension,
repris les fourneaux du Scenario.
Ceux qui recherchent un lieu convivial où

Bienvenue à Christian Bernière qui a ouvert
à l’automne son atelier de cordonnerie rue
Ferdinand Malet. Fort de ses trente ans
d’expérience, le Grenoblois d’origine est
heureux de mettre son savoir-faire au service
des Saint-Pérollais afin de fabriquer vos clefs,
réparer vos chaussures mais aussi fabriquer et
réparer des objets en cuir et surtout prendre
soin de vos vêtements en cuir.
7 rue Ferdinand Malet - Tél.: 06 70 05 97 71
Du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h

Maison & Reflet

Rond point Pôle 2000
Avenue de Groß-Umstadt
Tél.: 09 66 90 58 93
valence@maison-et-reflet.fr
Horaires d’ouverture du magasin :
Lundi : 14h - 19h
Mardi au samedi : 10h - 12h et 14h - 19h
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Améliorer votre habitat
grâce à la nouvelle OPAH

de l'Habitat

INTERCOMMUNALITE

Prenant la relève de Valence Major, la Communauté de Communes Rhône Crussol
a lancé à la rentrée une nouvelle OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat), pour une durée de 3 ans. Pour cela, une convention a été signée le 25
juillet 2011 avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et l’Etat.

L

a CCRC engage ainsi une action forte en
faveur de l’amélioration du parc privé
ancien, dont l’animation est confiée à
PACT H & D Ardèche. Saint-Péray, comme
les dix autres communes de la CCRC, bénéficie de cette OPAH.

Les objectifs sont les
suivants :
• Améliorer les habitations qualifiées d’indignes ou de très dégradées, y compris les
logements vacants.
• Développer une offre de logements à loyer
conventionné.
• Améliorer logements des propriétaires
habitants dotés de revenus modestes
et très modestes : habitat indigne particulièrement dégradé, adaptation au handicap
et au vieillissement.
Au total, sur notre commune, l’étude préa-

lable a recensé un potentiel de trente
logements pouvant bénéficier d’une aide.
L’OPAH apporte des subventions importantes
aux propriétaires de logements de plus de 15
ans qui réalisent des travaux d’amélioration
de leur habitation. Ces subventions sont
attribuées par l’ANAH et Rhône Crussol.
L’OPAH s’inscrit également dans le cadre
d’un programme national d’aide «Habiter
mieux» destiné aux propriétaires occupants
à revenus modestes qui réalisent des travaux
d’économie d’énergie afin d’obtenir un gain
d’au moins 25%.
Les aides de l’OPAH peuvent être complétées
sous conditions par les caisses de retraite et
Procivis Vallée du Rhône.
L’OPAH apporte également des primes
aux bailleurs qui acceptent de louer
leur logement dans le cadre d’un loyer

social fixé par le conventionnement.
Pour plus de renseignements concernant la
démarche à engager pour évaluer les travaux
et connaître le montant des aides, des
permanences du PACT Habitat Ardèche sont
mises en place depuis le mois de septembre :
u Dans les locaux de la communauté de communes Rhône Crussol : 1278 rue Henri Dunant
07500 GUILHERAND GRANGES
Tél 04 75 41 99 19
le 1er mardi du mois : de 11h à 12h
u En mairie d’Alboussière au 04 75 58 30 64
le 2ème mardi du mois de 11h à 12h
u En mairie de Soyons au 04 75 60 93 12
le 3ème mardi du mois de 11h à 12h
Vous pouvez aussi appeler Catherine Glatz
au 04 75 08 11 18 ou le PACT H& D Ardèche
à Privas au 04 75 66 13 80
N’hésitez pas à vous renseigner.
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BRÈVES

Opération façades

L

a rénovation de la rue de la République vous a donné envie de vous
attaquer à l’extérieur de votre habitation? Que diriez-vous de participer
à l’opération façades ? Depuis 1999, cette opération a permis
d’embellir de nombreux immeubles du centre-ville de notre commune. Le
Conseil Municipal sera amené, sur proposition de la municipalité, à se
prononcer sur une nouvelle prolongation de 3 ans, à la fin de l’année 2011.
Sont concernés, les immeubles du centre-ville construits depuis plus de
15 ans dont les façades donnent directement sur le domaine public ou y
sont visibles dans leur totalité.
L’attribution d’une aide financière implique que les façades soient
entièrement crépies ou repeintes et que les travaux soient réalisés par
une entreprise après l’avis de la commission de suivi.
Pour en savoir plus, adressez-vous à la section urbanisme des Services
Techniques municipaux au 04 75 81 77 70
ou rendez-vous sur www.st-peray.com

Rassemblement de
voitures de rallyes historiques
et de prestige

Pour sa deuxième édition, le rassemblement «l’Argonaute» de voitures
de rallye historique et de prestige se
déroulera le 12 février 2012, de 9h30 à
16h30, place de l’Hôtel-de-Ville.
Si vous êtes en possession de véhicules
appartenant à ces catégories, n’hésitez
pas à vous inscrire pour le plaisir des
yeux de tous les amateurs de belles
mécaniques.

Halte aux incivilités

Plus de renseignements auprès des
organisateurs : 04 75 80 00 28 ou
06 08 58 47 90 (Vincent Vasquez),
04 75 58 57 73 (l’Argonaute),
bls@bls07.com

Récupérateurs d’eau

T

oujours soucieuse d’inciter ses concitoyens à adopter une démarche de développement durable, le Conseil Municipal sera amené, sur proposition de la municipalité,
à se prononcer sur une prolongation de trois ans de l’opération «récupérateurs
d’eau», prévue initialement jusqu’à la fin de l’année 2011.
L’attribution de subventions vise à favoriser l’achat et l’installation de récupérateurs
d’eaux pluviales. Il existe deux types d’installations : les récupérateurs d’eau extérieurs
ou enterrés.
Vous pouvez ainsi recueillir gratuitement plus de 50 m³ par an (dans le cas d’une maison
de 100 m²) qui vous serviront ensuite à arroser votre jardin ou à laver votre voiture.
Pour plus d’infos : Services Techniques municipaux au 04 75 81 77 70

Certains d’entre vous se sont peut-être étonnés de ne plus voir, pendant
quelque temps, tous les conteneurs textiles.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la société Eco-textile a été
victime, par deux fois, du vol de ces conteneurs qui approchent les
200 Kg quand ils sont pleins. Un tel vol nécessite de toute évidence une
préparation spécifique et ne passe pas inaperçu !
Saint-Péray n’est pas une exception puisque les actes de ce genre se
sont multipliés dans la région depuis quelques mois.
Malgré le coût, les bornes de dépôt manquantes ont été remplacées afin
que la collecte de textile, chaussures et articles de maroquinerie, faite,
rappelons-le au profit de l’association des paralysés de France, puisse
se poursuivre.
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ÉTAT CIVIL

PEINE PARTAGÉE

Ils sont nés...

GERARDIN Mathilde
3 juin
COUDERC Paul
9 juin
QUENTIN Blanche
25 juin
CHAMBON Céleste - décédée à la naissance 3 juillet
MARLOT Emy
8 juillet
MARLOT Noa
8 juillet
CRESPIN Milla
13 juillet
ROUS MIGNOT Vadim
28 juillet
JOUSSAIN Emma
29 juillet
ZANCANARO Arthur
15 août
CURINIER Chloé
19 août
RIEGERT-ROUZAUT Mila
6 septembre
DERVIEUX Lola
9 septembre
RAPHAEL Roméo
30 septembre
TAKTAK Yanis
2 octobre
NODIN Océane
10 octobre
OLIVIERI Alexandre
11 octobre
THESIER Loïc
19 octobre

Guy BASSET
L’église de Saint-Péray
était comble, jeudi 21
juillet, pour rendre un
dernier hommage
à Guy Basset,
personnalité connue
et appréciée de notre
vie locale, décédé le 14
juillet à l’âge de 78 ans.

G

uy Basset et Saint-Péray, c’était un
lien particulier, un lien qui s’était
traduit par un engagement de tous
les instants au service de sa ville.
Figure incontournable du commerce local,
il avait tenu durant de longues années la
Maison Basset, un magasin de mercerie,
bonneterie, lingerie, véritable institution
née au lendemain de la première guerre
mondiale, en tant qu’associé de son père
tout d’abord, puis comme seul responsable
en compagnie de son épouse, de 1963
jusqu’à sa retraite en 1998. Plus qu’un
commerce, la Maison Basset était aussi
un lieu de rencontres, de discussions, où
Guy Basset était toujours prêt à rendre
service, à aider pour des démarches
administratives…

Cofondateur de l’union commerciale,
il comptait également à son actif de
multiples engagements : la croix rouge,
le club du 3ème âge, le scoutisme (il avait
notamment fondé le 1er groupe de scouts
sur la commune), la bibliothèque… sans

Ils se sont unis…
oublier bien sûr son action au sein de la
municipalité. En effet, suivant en cela
les pas de son père Antonin, maire de la
commune de 1962 à 1963, Guy Basset
avait lui aussi été conquis par le virus de
l’action publique.
Elu conseiller municipal le 21 mars 1965,
il a effectué trois mandats d’élu au service
de sa commune, dont deux en tant que
maire adjoint, de 1971 à 1977 et de 1977
à 1983.
Retiré de la vie professionnelle et de
l’action publique locale, Guy Basset n’en
avait pour autant pas moins continué à
«servir» sa commune en occupant durant
10 années la fonction de correspondant
de presse de l’Hebdo de l’Ardèche - Terre
Vivaroise par le biais de laquelle il se
faisait l’écho de la vie saint-pérollaise.
Belle façon pour lui de continuer à transmettre aux autres ce qui faisait le quotidien
de sa ville qui lui était si chère.

Hugo SEIBERT
C’est avec beaucoup d’émotion, au moment
même où allait débuter la cérémonie du
jumelage de la Fête des Vins, que la foule
massée sous le chapiteau, a appris le décès
d’Hugo Seibert, ancien bourgmestre de
Gross-Umstadt de 1969 à 1986 et citoyen
d’honneur de la ville allemande depuis 1987.
Très impliqué dans le jumelage, comme président du comité
pendant sa mandature, il a été l’artisan, au côté de Gérard
Mallen du développement des relations entre Saint-Péray et
Groß-Umstadt. Un rôle qu’il n’a pas délaissé, l’heure de la
retraite venue, puisqu’il était toujours membre d’honneur du
comité de jumelage.
Originaire de St. Goarshausen am Rhein, il avait été auparavant
maire de Guntersblum, en Rheinland-Pfalz de 1961 à 1969.
Né le 4 septembre 1925, Hugo Seibert nous a quittés la veille
de son 86ème anniversaire.

ROUMEAS Olivier et BLACHIER Mélanie 21 juin
AUCHET Laurent et ROMAIN Emilie
25 juin
BOYER Jacques et CLUZEL Brigitte
2 juillet
RIEGERT-ROUZAUT Laurent
et FOURNIER-FRESNEAU Migaëlle
3 juillet
SAURET Jonathan et PEYRARD Mélanie 16 juillet
SEGUELA Jean-François
et PUJO-GAY Emmanuelle
23 juillet
BLANC-DESPEISSE Michaël
et VASSEUR Erika
23 juillet
RANNOU Maxime
et BERTORELLI Amandine
06 août
FABRE François et BROTTES Sophie
13 août
GARCIA Eric et MARCOUX Valérie
13 août
TEYSSIER Grégory
et CHABANAS Amandine
20 août
STRUBI Jacques et VUILLAUME Isabelle 27 août
MATHIOT Grégory et BARNOUIN Audrey 27 août
VANNOBEL Christophe
et DUMOULIN Sandrine
27 août
LE GALL Matthieu
et GAGNEUX Sophie
10 septembre
CAILLET Frédéric et LARUE Elodie 10 septembre
CHIFLET Frédéric
et ALBERT Alexandra
10 septembre
FRAISSE Damien et ZILLI Aude
17 septembre
PASQUIER Frédéric
et CROS Alexandra
24 septembre
LE BELLEC Antoine et DENIS Laure
8 octobre
MARTINEZ Julien et PERRIN Amandine 8 octobre

Ils nous ont quittés...

DELSALLE Francis - 72 ans
BENEVISE Charles - 77 ans
COULET Fernand - 83 ans
VELASCO BLANCO
Maria Theresa - 89 ans
BERTRAND Sylvette - 73 ans
CHEVALIER Claude - 78 ans
BASSET Guy - 78 ans
VIALLE Eugène - 102 ans
BAZIN Yvonne - 89 ans
DEBEAUX Marguerite - 69 ans
POUZET Marie-Rose - 99 ans
MINAUDIER Emile - 80 ans
GUICHARD Francine - 90 ans
CHOMET Olga - 100 ans
FRANCON Marie - 56 ans
DELOME Henriette - 91 ans
POENTIS Louis - 91 ans
REY Georgette - 83 ans
PETIT Odette - 84 ans
PERGUE Jean - 86 ans
BRUNET Antoine - 78 ans
MARSILI Elise - 98 ans
BONNET Léa - 85 ans

9 juin
13 juin
30 juin
1er juillet
1er juillet
14 juillet
14 juillet
16 juillet
29 juillet
29 juillet
30 juillet
9 août
13 août
25 août
7 septembre
11 septembre
14 septembre
15 septembre
25 septembre
4 octobre
5 octobre
13 octobre
14 octobre
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To u t e s A s s u r a n c e s - P l a c e m e n t s

M. Yvan CELLIER
Mme Sylvie BRUNEL
Avenue de Gross Umstadt
07130 Saint-Péray
Tél.: 04 75 40 45 99 - Fax : 04 75 80 00 19
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Matériaux de construction
Menuiserie - Carrelage
Sanitaire

Combustible bois de chauffage

Particuliers - Professionnels - Agenceurs - Architectes - Boutiques

9, rue de la République - 07130 St-Péray
Tél.: 04 75 40 30 31 - Fax: 04 75 81 08 90

Rendez-vous le jeudi 1er mars
pour découvrir les médaillés
de l’OMS 2011.

www.100chaises.fr / .com
Ensemble RINGO - Design : Valérie GALLI

6

18h30 CEP du Prieuré

Isolation extérieure

La Mairie remercie les annonceurs

Quartier les Chambauds 07130 SAINT-PÉRAY

