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Agriculteurs de Viriat
Viriat a fortement évolué depuis une
vingtaine d’années. Commune auparavant
essentiellement rurale, ayant des racines
bien ancrées dans le monde agricole, elle
s’est urbanisée et accueille aujourd’hui
une population urbaine qui parfois
méconnaît le monde agricole et ses
contraintes.

Dans ce numéro, le dossier est consacré aux agriculteurs de Viriat. Chez eux, le travail aussi a évolué, s’est modernisé. La réglementation impose des
normes en matière de respect de l’environnement,
de propreté, d’hygiène, de sécurité de l’outil de
travail… Les agriculteurs de Viriat se sont adaptés.
Beaucoup ont disparu. Mais ceux toujours présents

apportent de la vie à la commune et participent à
la préservation et l’entretien des paysages. Souvent
engagés dans l’animation locale et associative, les
agriculteurs se font connaître.
Ce numéro leur donne la parole, lors d’une table
ronde réunissant acteurs du monde rural et élus
locaux. n

Le blog

de Bernard Perret

Dernièrement, j’ai assisté à une scène relativement fréquente
à Viriat. Une voiture croise un tracteur sur nos chemins communaux. Ralentissement, chacun se serre sur le bas-côté de
la route, laisse à l’autre la place nécessaire pour passer, un
échange rapide et amical suivi d’un signe de la main, et les
deux conducteurs repartent vaquer à leur occupation respective. Situation banale, convenons-en, mais qui peut vite
devenir plus délicate si la voiture est plus grosse ou le tracteur
plus large, ou si l’un des deux refuse de se pousser. Tout est question
d’équilibre, d’attention, et de partage d’un espace, d’une route, et plus
largement d’un territoire rural qui évolue et se modifie rapidement.
Avant la distinction entre ville et campagne se justifiait essentiellement
par l’homogénéité des modes de vie d’un côté urbain et de l’autre rural
lié principalement à l’agriculture. Depuis, nos villages ont changé, se
sont agrandis, la population a augmenté. Et l’agriculture ne représente
plus, à l’heure actuelle, la principale fonction du monde rural. Du fait de
la circulation des personnes, des idées, des informations et des objets,
dans le temps et dans l’espace, le clivage entre ville et campagne s’esOCTOBRE 2008 - N° 66

tompe, les gens devenant citadins ou ruraux à temps partiel.
Et les exigences des uns peuvent se heurter aux contraintes
des autres.
Prenons l’exemple du foncier. C’est le cœur de l’activité agricole. Sans terrain, pas de poulets de Bresse, pas de culture, ni
d’élevage, et plus d’indépendance alimentaire. Et pourtant,
chaque année, la surface agricole disponible diminue de
700 hectares dans l’Ain au profit de l’étalement urbain et du
développement des zones d’habitat, notamment avec les lotissements,
largement plébiscités par les futurs propriétaires. Mais à terme et à ce
rythme, c’est l’asphyxie de l’agriculture qui est programmée. Nous devons donc proposer de nouvelles formes d’habitat plus compactes, plus
denses, moins consommatrices d’espace… et faire évoluer les mentalités.
Hors des idées reçues, tous les acteurs de cette nouvelle et moderne
ruralité doivent se comprendre et partager les enjeux futurs de développement de nos territoires. C’est le sens du dossier de ce bulletin pour
continuer à se saluer sur nos chemins communaux… et à aller goûter les
produits de la ferme. n
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Agriculteurs
de VIRIAT
À Viriat, les champs côtoient les habitations.
Autour de la table, Séverine Copier, Yves Brevet,
Christian Châtard et Jean-Claude Dubois sont venus
présenter leur métier. Un métier choisi par envie
d’être proche de la nature. « L’agriculture, c’est la
vie ! », s’exclame Yves Brevet. Être impliqué de la
création du produit à la livraison au consommateur,
c’est ce qui les passionne. « Quand une de mes
vaches vêle, il y a toujours 20 à 30 personnes pour
venir assister à l’événement. Cela fait partie de la
vie. » Un monde paysan dynamique qui veut tordre
le cou à un certain nombre de clichés.

• Comment se passe la cohabitation entre les habitants et les
agriculteurs ?
« Plutôt bien », souligne Christian Chatard. « Les gens ne comprennent pas toujours comment
fonctionnent une exploitation. Ils
sont parfois étonnés du temps de
travail que cela demande », explique Séverine Copier. Il y a donc
une part d’explications à donner.
« L’agriculteur est toujours présent
sur la commune. Et ce n’est pas de
gaîté de cœur que parfois il sort le
tracteur le dimanche… », explique
2

Christian Chatard. Tributaire de la
météo, il n’a parfois pas le choix et
doit reporter le travail indispensable
à la production soit le soir soit tôt le
matin, voire le week-end.
• Quelles sont les implications
des agriculteurs en faveur de
l’environnement ?
« La nature, c’est notre outil de
travail et nous tenons à la préserver », explique Yves Brevet. Outre
ce respect inné de la nature, l’agriculteur est soumis aujourd’hui à
des normes très strictes concernant l’utilisation d’engrais et le
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Convoi insolite sur les routes communales
rejet des effluents. « Il y a pu avoir
des abus à une certaine période,
reconnaît Jean-Claude Dubois. Ce
n’est plus le cas. De toute façon,
nous ne le pourrions pas. Dans
mon exploitation, il y a des analyses tous les 15 jours. » Christian
Chatard abreuve son élevage avec
l’eau de source présente sur son
terrain : « Je serais le premier pénalisé si cette eau était polluée ! »
Sans compter qu’aujourd’hui les
engrais sont de plus en plus chers.
• Comment les agriculteurs
s’adaptent-ils aux
aménagements induits par
les évolutions en matière de
sécurité routière ?
Avec l’urbanisation, les routes
de la commune se modernisent.
Les ralentisseurs installés à la
demande des habitants ne font
pas toujours l’affaire des agriculteurs. « C’est vraiment très
difficile de passer dessus avec les
engins. Il y a encore une dizaine
d’années, on pouvait croiser des
tracteurs dans le village. Maintenant, nous faisons tout pour éviter
ce passage ! » Cet inconvénient,
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les agriculteurs de Viriat l’ont bien
accepté. Tout comme les habitants restent tolérants lorsqu’ils
se retrouvent derrière un tracteur.
« D’une manière générale, cela se
passe bien », assure Yves Brevet.
• L’agriculture a besoin
d’espace…
« Tous les urbains qui viennent
vivre à Viriat sont consommateurs
d’espace sur les terrains agricoles.
L’agriculture a perdu 3,6 % de ses
terres en 2 ans sur le territoire de
l’agglomération burgienne (2,8 %
sur le département) », souligne
Christian Chatard. Les zones
urbaines et commerciales sont
mises en place après l’achat de
terres agricoles.
Par ailleurs, les terres agricoles
participent à l’enrichissement
paysager alentour. Les agriculteurs
participent à l’entretien de ces
terres et des fossés.
• De quoi et comment vit une
exploitation agricole ?
Les produits issus des exploitations
passent traditionnellement par le
biais des filières agro-alimentaires
3

traditionnelles. Plusieurs exploitations de la commune proposent
de la vente directe à la ferme. Un
marché qui tourne bien. Dans le
cadre de l’opération nationale De
ferme en ferme, plusieurs exploitants ouvrent leurs portes aux
visiteurs. « Nous ne pouvons pas
toujours accueillir du public car
cela prend du temps. »
S’ils emploient des matériels de
plus en plus performants, c’est
pour renforcer leur productivité.
« Les engins coûtent cher. La rentabilité de notre capital n’est pas
toujours bonne. » Tributaires de la
variation des cours et de l’augmentation du prix des matières
premières, les agriculteurs ont un
problème de rentabilité économique réel. Même si les outils de
travail de plus en plus sophistiqués
permettent d’améliorer la productivité. La mutualisation du matériel
comme du personnel (partage de
salariés et d’apprentis à plusieurs exploitants) sont autant de
moyens pour réduire les coûts de
production. n

Quels sont les
productions et
élevages présents
sur la commune ?

Canards, céréales, chevaux
de selle, chevaux de trait,
commerce de bestiaux,
fromage de chèvre, génisses,
horticulture, moutons, œufs
de consommation, porcs,
poules pondeuses, poussins,
vaches laitières, viande bovine,
volailles et volailles de Bresse.
Par ailleurs, la Coopérative des
Trois Régions SICA (distributeur
de matériels agricoles) a
son siège sur la commune et
compte 10 salariés. n

En chiffres

L’agriculture de Viriat compte
25 exploitants actifs et
représente en emplois
40 équivalents temps plein. n

Ca dre de vie

Brèves…

La salle des ÉRABLES
flambant neuve
Les composteurs de 450 litres sont
en bois ou en plastique.

Un composteur
pour le jardin
Dans le cadre du Plan climat énergie
territorial de Bourg-en-Bresse
Agglomération (BBA), la gestion
des déchets est l’un des enjeux du
développement durable. Le compostage est une solution pratique pour
réduire les déchets organiques. Pour
accompagner les habitants dans leur
démarche, la communauté d’agglomération met à disposition des
composteurs pour une participation
financière de 15 e. Se renseigner
auprès de BBA : 0800 86 10 96
www.agglo-bourgenbresse.fr n

Voirie :
route des Greffets

Le projet d’aménagement sécurisé
du carrefour route des Greffets, avec
enfouissement des réseaux et création
de pistes cyclable et piétonne, suit son
cours. « Une réunion d’information
avec les riverains s’est déroulée en
février pour présenter le projet. Le
foncier est en cours d’acquisition pour
le finaliser », indique
Philippe Morin. n

La reconstruction de la salle des
Érables par le promoteur de L’Îlocœur est terminée. « C’est une
belle réalisation qui conclut 4 ans
de rénovation du centre-village »,
rappelle Philippe Morin, adjoint
au maire délégué à la voirie. L’ancienne salle s’était écroulée à la
suite des travaux de l’opération
immobilière.
Co-propriété de la mairie et du
Diocèse, la nouvelle salle de 70 m2
comprend une petite cuisine et
des sanitaires et un oratoire de
22 m2 en sus.

Á l’extérieur, les
matériaux
du
parvis et de l’escalier rappellent
ceux de l’église.
Les enrobés ont
été achevés mimars, avant le
fleurissement. Le
mobilier urbain
et la signalétique seront mis
en place en lien
avec les commerçants dans le courant de l’année. Á noter enfin, les

La salle et l’aménagement à l’extérieur sont achevés.

nouvelles toilettes publiques installées derrière la salle. n

Un RADAR pédagogique
pour la prévention
Á la suite des remarques de riverains
sur la vitesse excessive de certains
automobilistes, la mairie a souhaité
mettre en œuvre une action préventive. En mai, un radar pédagogique sera mis en place par la police
municipale. Il sera déplacé régulièrement pour rappeler aux conducteurs à quelle vitesse ils roulent.

Á la différence du radar classique,
le radar pédagogique a pour but de
sensibiliser et d’informer les usagers
de la route sur la vitesse pratiquée.
Il ne possède pas de flash et ne peut
donner lieu à une contravention. n
Le radar pédagogique responsabilise
les conducteurs.

COMITÉ de fleurissement
Cérémonie à la mémoire des combattants
de la guerre d’Algérie.

50e anniversaire du
19 mars 1962
La paix était à l’honneur lundi
19 mars 2012, 50 ans après la fin de
la guerre d’Algérie. L’Espérance de
Viriat, les sapeurs-pompiers, les élèves
des écoles publiques et privées, des
anciens combattants et le conseil
municipal étaient réunis autour du
maire pour déposer la gerbe au
Monument aux morts. Le poème
écrit et lu par les enfants a marqué
la cérémonie présidée par Gérard
Perroud, président de la Fnaca de
Viriat, avant la remise d’une médaille
à quatre anciens combattants et le
traditionnel vin d’honneur dans la
salle des fêtes. n

« La fleur et les parfums », tel était
le thème choisi pour l’année 2011
par le comité de fleurissement.
Pour citer les mots de Paul Charnay, le président, « il en est des
fleurs comme des gens, certaines
éclatantes semblent déborder de

vitalité, d’autres plus tendres respirent la douceur de vivre, d’autres
encore répandent autour d’elles un
agréable parfum ». En choisissant
les fleurs venant embellir les maisons, les écoles, les espaces publics,
chacun met à jour un peu de luimême. « Le fleurissement peut devenir aussi
un facteur de cohésion
sociale à travers la mobilisation des habitants dans
les quartiers », assure
Paul Charnay qui insiste
par ailleurs sur le succès
rencontré grâce à l’investissement de tous les
Viriatis.
Le millésime 2011 aura
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été bon. Outre les 89 prix communaux, 32 Viriatis se sont distingués
au niveau départemental, dont un
1er prix pour Christiane Boully et
un 4e pour Michel Briset. L’école
maternelle Saint-Joseph a obtenu
un 2e prix et les écoles primaires un
4e prix.
Pour 2012, le comité de fleurissement et la commune ont plusieurs
projets : plantation d’arbustes,
modification du rond-point Prosper Convert et fleurissement à la
salle des Érables. En l’honneur de
Marine Brevet, gymnaste viriatie
sélectionnée aux Jeux olympiques
de Londres, une figurine fleurie sur
une poutre avec les anneaux olympiques sera réalisée fin juillet. n
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Ca dre de vie

Brèves…

Le CARNAVAL fait
son cirque
Les médaillés Gilles Thévenard
et Jean-Michel Famy.

Ordre national du
Mérite : remise de
brevet à deux viriatis

Un défilé joyeux et coloré

Le 4e carnaval municipal s’est déroulé le 17 mars. Il a réuni près de
200 enfants des écoles de Viriat
sur le thème du cirque.
Emmené au son de la Batucada
de La Clique à Coco, le joyeux
cortège entouré de jongleurs s’est
promené dans le centre village
jusqu’au bonhomme hiver, brulé
cette année par un cracheur de
feu. L’engagement des jeunes
du MRJC (Mouvement rural de

jeunesse chrétienne) aura été
apprécié par leur participaiton
aux animations et l’aide accordée aux éducateurs de l’Institut
d’éducation motrice Handas pour
accompagner leurs pensionnaires
tout au long du carnaval. Cette
manifestation festive a en effet
pour vocation de rassembler tous
les habitants de Viriat, dans toutes
leurs différences. Les jeunes du
MRJC ont par ailleurs fait une

démonstration de Joëlette, appareil de transport adapté pour les
personnes en situation de handicap pouvant se faufiler sur tous les
sentiers.
« En assurant le spectacle dans la
rue, ce carnaval a été un peu différent des autres années, mais tout
autant apprécié ! », assure Odile
Connord, maire-adjoint. n

Marche GOURMANDE
saison 2

La 2e marche gourmande du
comité des fêtes se déroulera le
dimanche 5 août 2012. Cette
année, une délégation italienne
de Sorbolo viendra s’associer au
comité pour confectionner un
repas franco-italien arrosé de vins
transalpins. Les cartes de réservation seront disponibles à la vente
courant juin auprès du Mag Presse
de Viriat. Le feu d’artifice et le bal
de notre fête dite « du 14 juillet »
viendront clôturer cette journée
conviviale. Notez d’ores et déjà
cette date sur vos agendas ! n

La première édition de la marche gourmande avait remporté un franc succès.

AVRIL 2012 - N° 80

5

Le 14 mars dernier, Jean-Michel Famy,
30 ans d’engagements volontaires
civils et militaires, et Gilles Thévenard,
ancien combattant, ont reçu le brevet
de l’Ordre national du Mérite (ONM)
des mains de Daniel Pobel, président
dans l’Ain de l’association nationale
de l’ONM, en présence du maire et
conseiller général Bernard Perret, de
Xavier Breton, député de l’Ain et de
Rachel Mazuir, président du Conseil
général. Institué par le général de
Gaulle en 1963, l’ordre récompense les
mérites distingués, militaires ou civils,
rendus à la nation française. La nomination se fait sur proposition ministérielle, ou par une procédure d’initiative
citoyenne. n

Convention entre
la mairie et
l’Espérance
de Viriat

Soixante-quinze élèves sont formés à
l’école de musique associative L’Espérance de Viriat par des professeurs
de musique diplômés. En raison d’un
changement dans la convention collective des professeurs, l’harmonie s’est
trouvée en grande difficulté financière.
Pour pérenniser l’association, la
municipalité et l’Espérance ont
signé une convention d’attribution de subvention le 19 février
pour trois ans. n

Assainissement
Point sur les travaux en cours. Le réseau
sur Lingeat est opérationnel. Les travaux à Champ Jacquet sont en cours et
la mise en service sur ce secteur devrait
se faire début mai.
Sur le secteur la Vigne coté Est de la
route de Marboz, les travaux ont commencé. Le réseau devrait être en service
pour mi-mai et les travaux coté Ouest
devraient s’enchaîner par la suite.
Des travaux d’eau potable vont ensuite
se réaliser sur Lingeat cet été. n

Vie locale

Brèves…
Jeunes VIP

La municipalité vient de créer un
nouvel accueil de loisir ouvert pour les
11/17 ans durant les vacances scolaires, le local jeune VIP Ados. Lieu de
rencontres, d’échanges, d’information et
d’expression favorisant l’émergence de
projet et de temps de loisirs, le fonctionnement de VIP Ados doit s’organiser
pour les jeunes et par les jeunes, dans
le respect des règles établies. Objectifs :
intégrer les jeunes dans l’organisation
de leurs loisirs, valoriser leur image,
centraliser leurs demandes, répondre à
leurs difficultés, faciliter leur intégration
dans la vie communale.
L’inscription peut se faire à la semaine
ou à l’activité proposée. n
Renseignements et inscriptions :
Christelle Broquelaire, 04 74 25 30 88
enfance.jeunesse@viriat.fr

Le CME en travaux !
Harcèlement à l’école
Lors des élections au CME de novembre, l’un des candidats, aujourd’hui élu, avait présenté son
projet sur le respect des autres et
la violence à l’école. Force a été de
constater ce jour que cet enfant
savait de quoi il parlait. La commission solidarité a décidé de mettre
en place un projet parlant de la

non-violence. Pour lutter contre le
ravage que cause le harcèlement
à l’école, les jeunes élus travaillent
actuellement sur la création d’une
exposition parlant de la violence à
l’école, du respect, des règles… Une
sensibilisation a été amorcée par les
CM1 et CM2 de l’école élémentaire
publique. L’exposition des enfants
viendra compléter ce premier travail.

La salle pour les
P’tits Potins
inaugurée

À suivre
Commission loisirs : organisation
de la visite à l’ONU à Genève pour
tous les membres du CME, mise en
place fête du jeu pour la fin d’année
scolaire pour tous les enfants scolarisés sur la commune, poposition
d’ateliers pour le prochain contrat
éducatif local (CEL).
Commission solidarité : collecte
de kits d’hygiène pour l’opération
La Maraude organisée par la CroixRouge de Bourg-en-Bresse en direction des sans abris, mise en place
d’une rencontre avec les enfants de
l’institut Handas de Viriat.
Commission environnement :
organisation du nettoyage de printemps et mise en place d’un jardin
botanique ouvert à tous les enfants
de la commune via l’interclasse et le
centre de loisirs. n

Le nettoyage de printemps offre parfois de drôles de surprises dans les déchets ramassés.

Les assistantes MATERNELLES
se forment
Depuis septembre, les comédiens
en herbe, adolescents et adultes,
répètent en un même lieu. La troupe
de théâtre Les P’tits Potins dispose
de l’ancienne salle d’haltérophilie
toute rénovée. « C’est un grand plus,
selon Emmanuelle Merle, adjointe à la
culture. Le décor est installé sans être
déménagé tout le temps ». Mutualisée
avec la chorale du club des anciens
et l’association K’Potes, la salle a été
inaugurée le 28 janvier.
Reste à lui trouver un nom. n

L’info en 1 clic

Pour savoir où et quand d’éventuelles coupures d’électricité peuvent
avoir lieu lors de travaux sur la voie
publique, ERDF met en ligne un service pour les particuliers : Prévenance
travaux. Ce service est totalement
gratuit et fait l’objet d’une convention
signée entre la commune et ERDF.
Munis de sa facture d’électricité, avec
les références clients, il suffit de se
connecter sur
www.erdf-prevenance.fr. n

En mars, durant une semaine, neuf
assistantes maternelles de Viriat
et de Ceyzériat ont suivi une formation sur la sécurité et la prévention des risques de 40 heures.
Organisée dans le cadre du DIF
(droit individuel à la formation),
cette formation a pu être réalisée
grâce à l’implication des parents
employeurs et du relais assistants
maternels (Ram), mettant en place
des solutions pour faire garder les
enfants. « Certains parents se sont
organisés avec la famille. Pour
d’autres, le service petite enfance
a ouvert quelques places d’accueil.
Nous avons mis un an à réaliser
cette action, seule pour l’heure
sous cette forme dans l’Ain », souligne Anne Vernus, responsable du
Ram. La formation continue des
assistantes maternelles se déroule
souvent hors de leur temps de travail.
« Certaines assistantes maternelles
ne s’attendaient pas à apprendre

Un module aux gestes de premiers secours était intégré, avec le passage du PSC 1 .

autant de choses après des années
de pratique professionnelle », souligne Noëlle Ribot, maire adjoint de
Viriat, qui se félicite d’avoir pu leur
donner une occasion de se profes-
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sionnaliser encore plus. Chaque
participante a reçu un passeport
formation indiquant les certificats
obtenus, à enrichir lors de nouvelles formations.n
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Le mot de
la minorité…

Vie locale

À la BIBLIOTHÈQUE
Palmarès du concours
Les dix mots qui te racontent
Ame, autrement, caractère, chez, conﬁer, histoire, naturel, penchant,
transport, songe : ces mots ont inspiré les 138 participants du concours
créatif – 105 enfants de 6 à 13 ans et 33 adultes – organisé par la bibliothèque de Viriat dans le cadre de la manifestation nationale Semaine de la
langue française et de la francophonie. En tout, 51 réalisations originales
ont été exposées. Il y a eu 137 votants et les prix ont été remis le 24 mars.
Au classement général, un duo d’enfants (Maéva Marguin et Margot Comtet) a reçu le premier prix, Christiane Topaloff (catégorie adulte) le second
prix et Maëna Perroux (catégorie enfant) le 3e prix. n

Les projets
Macmi,
premier prix du concours.

Ils en parlent
Samedi 14 avril à 16 h, un
spectacle jeune public (à partir
de 3 ans) est proposé à la
bibliothèque par la conteuse
Laurence Berthelon. Elle
emmènera les enfants « Tout
au fond du jardin de Mamie »
dans des histoires de jardins qui
parfois font peur, mais aussi rire et
surprendre.

La prochaine exposition aura lieu du
3 avril au 30 juin.
« Couleurs jardin » présentera
les œuvres de Lydie Lubac, où
s’entremêlent des univers poétiques
et imaginaires. Éducatrice de jeunes
enfant de formation, Lydie Lubac est
illustratrice, mais aussi auteur de ses
textes. Elle représente sous formes de
dessins aux pastels tout un univers gai
et coloré. Parmi ses projets notamment
la maquette d’un album pour enfants :
« Quand j’étais petit : L’histoire de la
naissance de Petit-Tom ».
Elle rencontrera en mai/juin les
élèves de maternelle autour de la
création d’un calendrier en kamishibaï
(technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images déﬁlant
dans un petit théâtre en bois).
AVRIL 2012 - N° 80
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Mme Teston
« Je viens régulièrement à la
bibliothèque pour moi et pour
mes petits-enfants. J’ai un
cahier dans lequel je donne des
notes à tout ce que je lis. J’aime
bien les sélections qui sont
disposées dans les bacs à ﬂeurs
en haut de l’escalier.
La bibliothèque,
c’est indispensable ! »
M. Genessay
« Je viens depuis très longtemps à la bibliothèque. J’aime
beaucoup lire. Petit, j’allais
déjà à celle qui était en face
de chez moi, tenue pas les
demoiselles Millet. J’ai 93 ans,
je viens toutes les semaines.
Maintenant, je choisis des livres
écrits un peu gros. De tous les
services de la commune, c’est
le seul que je fréquente. Seul
bémol : les escaliers deviennent
difficiles à monter. »
Mme Ruano-Philippeau
« J’ai deux enfants de 6 et
8 ans. Nous venons tous les
mercredis à l’espace multimédia. Les enfants aiment
emprunter des films et des CD.
En grandissant, ils jouent de
plus en plus sur les ordinateurs
aussi. À la bibliothèque, ils
trouvent des livres de leur âge
et moi, des ouvrages de cuisine
et de décoration ! »

Et pourquoi pas une maison de
la solidarité ?
En ces périodes de tumultes électoraux
où, pour certains, le paysage redevient
idyllique, avec sortie de crise, croissance et j’en passe, on ne doit pas
nous faire oublier que pour beaucoup
le chômage, la précarité, la misère,
continuent insidieusement leur chemin
maléfique, et même à Viriat.
Si les aides alimentaires et sanitaires
sont absolument indispensables, l’isolement social que peuvent entraîner
les accidents de la vie doit aussi être
pris en considération. Créer un lieu de
rencontre où l’échange permettrait
de rompre la spirale tragique de la
descente aux enfers.
Chacun de par son expérience, sa sensibilité, peut être une aide. À plusieurs,
la force s’installe.
Parler, se rencontrer peuvent entrouvrir une porte et faire naître des lueurs
d’espoirs. Ne plus être seul, s’entraider,
peuvent permettre de franchir un cap.
Alors, en ce printemps où ﬂeurissent
les promesses électorales, pourquoi ne
pas imaginer ce lieu de solidarités, car,
à coup sûr, une fois les ﬂeurs fanées,
reviendra l’hiver...
Elvire Saucourt, Yves Meillon
Patrice Perroud, Alain Rollet

Le mot de
la majorité…
Vigilance à la Chambière
Lors du dernier conseil municipal,
le maire est revenu sur la décision
de la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC)
d’autoriser l’implantation de Décathlon dans la zone de Pennessuy
à Bourg-en-Bresse, à la place de
l’ancien Leclerc. Cette autorisation
acte de fait le départ de Décathlon
de la zone de la Chambière, alors que
l’enseigne en est une locomotive.
Ce déménagement est de nature à
affecter l’attractivité commerciale et
la fréquentation de l’ensemble de la
zone. Malgré les études de Bourg-enBresse Agglomération (BBA) depuis
2008 sur le devenir de cette zone
et de son agrandissement, aucune
proposition à court terme n’a pu
répondre au souhait de Décathlon
de se développer sur le site actuel.
Cette situation pourrait entraîner la
création d’une friche commerciale
et laisser craindre dès lors le départ
d’autres commerces d’envergure. Le
groupe majoritaire partage l’inquiétude des commerçants de la Chambière et sera très attentif à l’évolution de ce dossier porté aujourd’hui
par Bourg-en-Bresse Agglomération.
L’équipe majoritaire

Agen da
– Dimanche 8 avril
Choucroute du RCV
– Dimanche 15 avril
Stage d’aïkido ; banquet des classes en 5
– Lundi 16 avril
Crêpes des classes en 5
– Jeudi 19 avril
Sortie surprise du Club des retraités
– Dimanche 22 avril
Challenge Versaud (boules)
– Vendredi 27 au dimanche 29 avril
Enduro carpe
– Dimanche 29 avril
Commémoration cantonale des Déportés
Banquet des classes en 0
– Lundi 30 avril
Crêpes des classes en 0
– Mardi 1er mai
Pétanque de Détente et loisirs
Course cycliste de Viriat Team
– Samedi 5 mai
Repas bréchets des Chasseurs des Greffets
– Dimanche 6 mai
Vogue
– Lundi 7 mai
Concours de boules
Vogue et bal du Club des jeunes
– Mardi 8 mai
Commémoration de la victoire de 1945
– Vendredi 11 mai
Pétanque du BCV
– Samedi 12 mai
Journée familiale judo
– Samedi 19/dimanche 20 mai
Tournoi de basket
– Vendredi 25 mai
Concert de l’Adolie
– Vendredi 1er juin
Don du sang
– Vendredi 1er au dimanche 3 juin
Tournoi du CSV
– Samedi 2 juin
Concours de pêche des employés communaux
Théâtre Les P’tits Potins (troupe enfants)
– Vendredi 8 juin
Concours de pétanque du CSV
– Samedi 9 juin
20e Marathon des entreprises
– Dimanche 10 juin
Farfouille des supporters du BCV-CSV
– Samedi 16 juin
Concours de pétanque de la classe 93
Journée portes ouvertes des sapeurspompiers
– Vendredi 22 juin
Fête de la musique
– Samedi 23 juin
Gala des Ateliers de la danse
Gala du Judo club
– Dimanche 24 juin
Vente de tartes de Viriat Voinesti
Concours de pêche amateurs
– Jeudi 28 juin
Repas du Club des retraités
– Vendredi 29 juin
Fête de l’école Saint-Joseph
– Samedi 30 juin
Pétanque du RCV
Bal d’été du Club des jeunes
– Dimanche 1er juillet
Finale du tournoi de jeunes du VTC
Concours de pêche à l’américaine
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Vie associative

Viriat Marathon :
2012, l’année des 20 ans
Coureurs, marcheurs, cyclotouristes : l’association Viriat Marathon
est ouverte à tous, pour le plaisir de
pratiquer une activité physique permettant de garder la forme, dans un
esprit convivial. Les quelque 120 adhérents, hommes et femmes, de tous
âges, de Viriat et des environs, ont
rendez-vous pour les entraînements
les mardis et jeudis soir, et dimanches
matin, au local du parc des Baisses.
Les coureurs participent souvent aux
épreuves locales – ils ont remporté
le Challenge du nombre au Grand
fond bressan en février et au semimarathon et 10 km de Bourg en
mars –, les cylotouristes sortent tous
les dimanches de mars à octobre,
les marcheurs randonnent tous les
quinze jours. Une sortie commune
est prévue chaque année.
Le 25 février, l’association a fêté ses
20 ans, avec pour invités tous ses
adhérents d’hier et d’aujourd’hui,
soit environ 300 personnes.
Le samedi 9 juin, son 20e mara-

Le départ du marathon 2011

thon relais ouvert à tous aura, lui
aussi, un air de fête, avec animations
musicales et lot spécial. « Depuis
sa création, la manifestation a pris
de l’ampleur » souligne Sébastien
Michel, co-président de l’association.
200 équipes sont attendues, soit
1 200 coureurs, de l’Ain et au-delà.
Top départ à 14h15. Attention, nouveauté à noter : les inscriptions sont
désormais ouvertes sur internet uni-

quement. Course enfants et ados,
soirée pasta-party et gâteau d’anniversaire sont au programme.
L’esprit d’équipe prévaut aussi pour
organiser l’événement : « C’est un
gros travail de préparation. Une
centaine de bénévoles sont présents pendant quatre jours, du jeudi
jusqu’au dimanche. » n
www.viriatmarathon.com

L’Amicale des donneurs de sang
agit pour la vie
cidentés et des malades.
Á Viriat, l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
nous le rappelle régulièrement.
Créée en 1961, l’association
loi 1901 présidée par Yves
Brevet se donne pour devoir
d’informer et de sensibiliser
le public à la nécessité de
cet acte citoyen. Á cette fin,
l’amicale organise 4 à 5 colL’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Viriat organise
4 à 5 collectes par an avec l’Établissement français du sang (EFS). lectes par an avec l’Établissement français du sang (EFS).
« Prenez une heure pour sauver des
« Elles se déroulent en journée à la
vies ! » Comme un cri du cœur, cet
salle André Chanel. Avant chaque colappel n’aurait pas de sens si chaque lecte, nous distribuons des tracts dans
jour, en France, 8 000 dons de sang les boîtes aux lettres et informons la
(1 000 en Rhône-Alpes) n’étaient population par affichage et dans la
indispensables pour sauver des ac- presse », précise l’amicale.

Pour donner son sang, il suffit
d’avoir entre 18 et 70 ans, d’être
en bonne santé et de peser au minimum 50 kg. « En 2011, nous avons
obtenu 368 dons de sang total et
25 nouveaux donneurs, ainsi que
79 dons de plaquettes et 209 de
plasma. Chaque année, nous récompensons nos donneurs ayant atteint
25 dons par un diplôme et l’insigne
correspondant. »
Pour prendre contact avec d’éventuels donneurs, sympathiser avec
les réguliers et les fidèles, l’amicale
anime des actions, comme la marche
pédestre en juin 2011 ou la vente
de galettes en octobre, et participe
aux manifestations organisées par les
associations de Viriat. n

Errata : deux précisions concernant le n°79 du bulletin
* Sapeurs-pompiers : le matériel nécessaire au fonctionnement du Centre de première intervention de Viriat est co-financé par la Mairie et l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Ces contributions viennent en complément, le cas échéant, des éventuelles subventions versées par le Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS).

*Agenda des associations 2012 (complément) : Viriat Volley (président Olivier Deneuve). Tél. 04 74 25 14 74 – 06 71 63 97 44
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