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La zone Norélan

Où se joue l’avenir économique de la commune ?
Les activités économiques sont
importantes sur la commune de Viriat
avec une grande diversité dans le type
et la taille d’activités. Toutes, à des degrés
divers, sont confrontées aujourd’hui à la
crise. Il n’empêche, le secteur économique
n’est pas figé. « Il continue d’avancer »,

comme l’exprime Ludovic Pauget cogérant
de l’entreprise Sotrapp aux Baisses. Un
propos qui signe aussi, en dépit des aléas,
une volonté toujours vive d’entreprendre,
d’innover, de créer.
C’est vrai au niveau des nombreuses activités

Le blog

de Bernard Perret

Cette année, nous allons célébrer collectivement
un anniversaire. 40 ans. Un anniversaire, surtout
celui de la quarantaine, se fête généralement
dans la joie et la bonne humeur. Celui-là a une
autre saveur. Un goût particulier, amer, de plus
en plus fort année après année, faisant l’effet
d’une addiction. On sait que ce n’est pas bon,
mais on a beaucoup de mal à s’en passer. 2014 couronne
40 ans de déficits publics sans discontinuité. Depuis
40 ans, les dépenses de notre pays sont plus élevées que
nos recettes. Autrement dit, nous avons vécu et vivons
toujours au-dessus de nos moyens. Pour arriver aujourd’hui
à un déficit public national cumulé de 2 000 milliards
d’euros représentant 100 % de notre PIB. Et pour arriver,
année après année, à une augmentation inconsidérée des
charges (impôts, taxes, prélèvements divers et variés...)
pesant sur les ménages et les entreprises. Résultat : notre
compétitivité s’effondre, les exportations n’ont jamais
atteint un niveau aussi bas, les marges des entreprises se
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commerciales et de services du centre-ville
qui répondent quasiment à tous les besoins
de proximité et que la municipalité s’efforce
de pérenniser (voir propos du maire page 3).
Et c’est vrai également au niveau de tous les
autres acteurs économiques, artisans, patrons
de PME-PMI, industriels. n

réduisent comme peau de chagrin, le chômage
augmente et les Français ont le moral dans les
chaussettes... Les prochaines années seront donc
cruciales pour notre pays. Et ne ressembleront
pas aux années passées. Pour les collectivités et
notre commune en particulier, cette réalité s’est
déjà imposée. Nous devons faire face à la baisse
continue des dotations de l’État et à l’augmentation des
charges obligatoires et donc adapter notre politique
locale. Ce sera l’enjeu des prochaines semaines.
Je reste convaincu néanmoins que notre délicate situation
doit alimenter la réflexion de chacun d’entre nous pour
une réponse collective et responsable. Un fait m’a marqué
ces derniers jours : la mobilisation massive des salariés
non grévistes d’Air France. Face aux revendications
catégorielles, ces personnes ont haussé le ton pour
défendre leur outil de travail et l’intérêt de l’entreprise au
sens large. Serait-ce le début de cette prise de conscience
collective appelée de mes vœux ? n
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Où se joue l’avenir économique
de la commune ?

La ZAC
des
Greffets.
Christophe (à droite) et Ludovic
Pauget sur le seuil de leur
nouveau site.

Sotrapp :
anticiper les
nouvelles
technologies

Au centre-village

Trois questions à Bernard Perret, maire de Viriat
Un développement économique
à plusieurs niveaux
La ZAC des Baisses.

Certes, le développement économique ressort de la compétence de
Bourg-en-Bresse Agglomération
(BBA). La commune n’en a pas
moins défini les grands principes
d’orientation sur son territoire
qu’elle entend maîtriser (cohérence des structures en place, de
l’espace, de la préservation des
milieux naturels et des paysages).
Mais à court terme, une fois que
les zones d’activités auront atteint
les limites de leurs capacités d’ac-

À savoir

Jérôme Détraz, directeur de HD distribution, avec en perspective les
nouveaux quais sur le site de Norélan-Viriat.

cueil, la question se pose de savoir
où va se jouer l’avenir économique
de Viriat.
Actuellement, les ZAC des Baisses,
des Greffets et de Norélan Viriat (ex
ZAC de La Cambuse) accueillent
de nouvelles implantations car la
demande sur le bassin de vie reste
forte. La vice-présidente au développement économique de BBA,
Sylviane Chêne, indique : « Le tissu
industriel poursuit son expansion.
En 2013-2014, 18 ha de terrains

ont été cédés, ou sont en passe
de l’être, à des entreprises. Cette
attractivité est bien sûr accompagnée par BBA et la commune. Mais
nous arrivons en fin de cycle, l’offre
de terrain à vocation économique
se raréfie est n’est plus suffisante
pour répondre à la demande. »
Où aller ? « À court terme, répond
Sylviane Chêne, une première
bouffée d’oxygène sera apportée
avec la Zone d’intérêt communautaire de Servas, dite Grand Étang.

HD Distribution :
« On a préféré s’installer ici »

Daniel Détraz, nutritionniste de métier, a fondé la marque HD il y a 25 ans.
HD pour Hot-dog (aliments pour chien). Marque qui s’incarne parfaitement aujourd’hui dans le magasin d’animalerie Espace passion géré par
son fils Fabien, à Saint-Denis-lès-Bourg.
Daniel Détraz et son fils Jérôme construisent actuellement une plateforme
logistique européenne de 15 000 m2 (certification 9001 et 14001) pour le
stockage et la distribution de la silice à Norélan-Viriat. De la silice utilisée
pour les pneumatiques et pour le compte de Solvay, un des grands de la
chimie mondiale.
Pourquoi à Viriat ? « Par attachement à l’agglo. On nous a proposé de
nous donner un terrain à Saint-Fons, on a préféré acheter ici. » n
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Vivre à Viriat

La commercialisation du foncier
est prévue pour fin 2015 avec
une implantation vraisemblable
au deuxième semestre 2016. »
Durant le mandat qui s’ouvre, une
réflexion est menée sur Bourg et la
première couronne de l’agglomération avec en perspective l’extension de zones potentielles comme
Norélan-Bourg, Norélan-Viriat ainsi
que la zone des Bruyères à Péronnas. Les superficies ne sont pas encore évaluées.Une étude a parallèlement été menée sur les friches :
« Nous avions une perception de
vacance forte sur le terrain. Nous
avons recensé plus de 70 sites
mais une dizaine seulement pour
lesquels une vacance structurelle
est constatée. En fait, nous avons
un développement endogène. Autrement dit, on quitte Viriat pour
aller se développer ailleurs à Viriat.
C’est l’indice d’un immobilier commercial très dynamique. » n
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La
zone
d’activités
de
Norélan-Viriat pourrait bientôt atteindre les limites de
ses capacités d’accueil. Qu’en
est-il ?
La situation actuelle montre que
nous avions raison de croire et
de militer pour une ZAC Nord, au
début des années 2000, quand le
développement économique était
programmé au sud. Aujourd’hui,
effectivement, le parc d’activités
industrielles pourrait atteindre les
limites de ses capacités en 2015.
Après, il y a là un vrai challenge
pour Bourg-en-Bresse Agglomération qui possède la compétence
en matière de développement
économique. Il faudra recenser de
nouvelles zones à Viriat ou ailleurs
sur le territoire.
Mais, vous, comment envisagez-vous le développement
économique sur le territoire
de la commune ?
En fait, il y a plusieurs niveaux de
développement économique. Il y
a celui du centre-village avec les
commerces de proximité. Nous
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voulons rendre ces commerces
attractifs pour qu’ils puissent se
pérenniser. Parallèlement, la zone
commerciale de la Neuve et la ZAC
de la Chambière ont trouvé leur
public. Il reste à créer une synergie
entre ces diverses zones et Bourg.
Au plan de l’artisanat et des PME,
la zone des Baisses et celle des
Greffets continue d’accueillir des
entreprises. Enfin, Norélan incarne
le dynamisme industriel dans sa
dimension intercommunale et
régionale.
En période de crise, quel constat
à l’égard des entreprises ?
Il est clair que les entreprises
souffrent et que les carnets de
commandes n’offrent pas de vue
à long terme. Les tensions sont
vives sur les prix et les entreprises
font le gros dos. Cela étant, les
nouvelles installations industrielles aux Baisses et à Norélan
témoignent que la volonté d’entreprendre est toujours présente
et active. n

Depuis 40 ans, Sotrapp TP est une
entreprise de travaux publics (tous
types de terrassement, VRD et
locations de matériels et engins
avec chauffeur).
Fondée par Jacques Pauget et cogérée aujourd’hui par Christophe
et Ludovic, elle vient d’investir 2 ha
aux Baisses où la commune lui a
proposé un site de développement.
C’est là qu’elle entend ajouter
une nouvelle corde à son arc : le
traitement des matériaux inertes.
9 salariés en 2000, 25 aujourd’hui.
Et une tradition familiale, anticiper
les nouvelles technologies : le
premier camion tri-benne en 1989,
la première balayeuse aspiratrice
en 1991 et le premier camion bibenne livré début octobre. n

Menuiserie
Claude Convert

La Menuiserie Claude Convert
s’apprête à occuper les anciens
locaux du tri postal aux Baisses.
Installée sur un site trop exigu
rue de Majornas à Viriat, elle va
profiter des 360 m2 (contre 150
précédemment) pour acheter de
nouvelles machines et agrandir ses
bureaux. « En constante évolution
depuis la création de l’entreprise
en 2001, j’envisage d’embaucher
un troisième ouvrier. Mon père
et mon grand-père étaient déjà
artisans menuisiers à Viriat, c’est
une continuité. » n

Claude Convert dans son atelier
actuel rue de Majornas à Viriat.

Ca dre de vie
À l’agenda
de la bibliothèque
• Attention, nouveaux horaires :
depuis septembre, la bibliothèque
est ouverte les mardis et vendredis,
15-18 h (en période scolaire,
ouverture de l’espace multimédia à
16 h 30), mercredis 10 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 18 h, jeudis 15-18 h,
samedis 9-12 h.
• Rendez-vous contes :
les prochains auront lieu le mercredi
22 octobre, autour du thème
« Drôles de légumes », puis les
12 novembre et 3 décembre, à 16 h.
• Expositions : « Drôles de
légumes », à voir jusqu’au
8 novembre, réunit des œuvres
prêtées par la Direction de la lecture
publique, le Musée départemental
du Revermont et des sculptures en
calebasses de Pascale Perriot.
Du 10 novembre au 6 décembre,
la bibliothèque s’associe aux
manifestations du centenaire de
la Grande guerre (voir p. 8) avec
l’exposition « 14-18 il y a 100 ans ».
À la une ensuite, du 9 décembre au
28 février : « Les deux font la paire Bottes et sandales magiques ».
• Vacances de Noël : la
bibliothèque sera ouverte
exceptionnellement les lundi 22 et
mardi 23 décembre, et fermée du
24 décembre au 3 janvier inclus. n

Ca dre de vie

Le Comité des FÊTES
prépare 2015

653 enfants ont fait leur
rentrée à VIRIAT
Mardi 2 septembre, le soleil accompagnait la rentrée des 453 élèves des écoles publiques et
200 élèves de l’école privée de Viriat, ainsi que celle des professeurs.
À l’école Saint Joseph, Éliane Teste
a fait sa première rentrée comme
plusieurs des 69 élèves de maternelle. La nouvelle directrice, en
provenance de l’école privée de
Marboz, fait classe aux enfants de
moyenne section. Sa décharge de
direction est assurée par Laurence
Vaillant. Deux nouvelles enseignantes ont intégré l’établissement : Véronique Piroux prend en
charge les élèves de CE2 et Sandra
Grand les élèves de CM2. Au total,
l’école privée compte 200 élèves.
À l‘école maternelle Les Sources,
163 écoliers sont entrés en classe.
Caroline Cerdan, directrice en
congé maternité, est remplacée par
Mickaël Louat. « L’école maternelle
rénovée n’accueille pas de classe
supplémentaire, mais nous serons
prêts pour l’année 2015-2016 »,
indique Odile Connord, adjointe
au maire déléguée à l’enfance et à
la jeunesse.
À l’école élémentaire Les Tilleuls
en revanche, une classe de CP CE1 conduite par Isabelle Blatrix
a ouvert à la rentrée. La classe
de CE1 de Françoise Faurest, en

arrêt de travail, est assurée par
Audrey Vallier, les autres classes
de CE1 et CE2 respectivement
par Marielle Merle et Tiphany
Orgeret. Au total, l’école primaire
compte 290 élèves. À noter que
400 enfants répartis en deux
services déjeunent au restaurant
scolaire qui fera peau neuve à la
rentrée en 2015.
Rythmes scolaires
Julie Meyer-Jean remplace Christelle Dameron, responsable du
service Jeunesse en congé maternité. La jeune femme est arrivée
en juillet pour mettre en place
les activités liées aux TAP (temps
d’activités périscolaires), dans le
cadre de la réforme des rythmes
scolaires. Au 25 septembre, le
premier bilan de la fréquentation des activités est positif :
250
enfants
toutes
écoles
confondues participent aux Récréàmômes, gérés par l’association
Familles rurales de Viriat, les lundis
et jeudis de 16 h à 16 h 30 ; environ 320 enfants sont inscrits aux
TAP sportifs et culturels de 15 h 30

Odile Connord en compagnie de Julie Meyer-Jean,
responsable du service Jeunesse qui coordonne les
Récréàmômes et les TAP culturels.

à 16 h 30 les mardis et vendredis.
Odile Connord rappelle que cette
organisation a été adoptée pour la
rentrée par le comité de pilotage
qui réunissait les enseignants, les
représentants de parents d’élèves,
les associations locales et la mairie. « Nous avons cherché à ne pas
perturber l’organisation familiale.
La garderie périscolaire assurée par
le centre de loisirs prend en charge
les enfants tous les jours le matin
avant 8 h 30 et après 16 h 30 et le
mercredi de 11 h 45 à 12 h 30 s’ils
ne restent pas au centre de loisirs
l’après-midi. À l’école maternelle,
les Atsem* prennent le relais de
16 h à 16 h 30. Et selon les premiers retours d’appréciation, les
enfants sont contents des activités proposées. Julie coordonne les
Récréàmômes et les TAP culturels ;
Gérôme, animateur sportif d’Ain
Profession Sport, intervient en soutien des TAP sportifs. » n
* Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles

Une classe de double niveau a ouvert à l’école élémentaire.

Samedi 4 octobre, la bibliothèque
invitait à rencontrer Pascale Perriot,
artiste de Ramasse, et découvrir ses
sculptures de calebasses.

Tél. 04 74 25 12 14
www.bm-viriat.fr

Á l’école élémentaire Les Tilleuls, 290 élèves
ont fait leur rentrée.
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Pour une meilleure
gestion des actes
d’état civil

Au cours des deux premières semaines de la rentrée, parents
d’élèves et élus municipaux se sont mobilisés pour bien expliquer les
nouveaux rythmes scolaires.

Vivre à Viriat

Samedi 20 septembre, les neuf
membres élus et les neuf représentants d’associations viriaties du
Comité des fêtes ont réuni trentetrois adhérents sur quarante-deux
à l’occasion de l’assemblée générale. « Nous avons dressé le bilan
de la Marche gourmande et établi
le calendrier des fêtes pour 2015.
Nous essayons de trouver une salle
pour chacune des associations en
fonction de leur manifestation »,
précise Kevin Chatard, président.
Dans le cadre de l’élection du
tiers sortant, l’Espérance de Viriat,
les Petits Potins et le Basket Club
de Viriat ont fait leur entrée au
conseil d’administration. L’exercice
financier est à l’équilibre. Quelques
éclairages sur les animations à

Kevin Chatard préside le Comité des fêtes depuis avril.

venir et sur les achats de matériel
nécessaires ont été donnés. « Le
maire, Bernard Perret, a également

lancé un appel pour l’organisation
du repas du Rallye du Suran en
2015. » n

Un 14 juillet aux
couleurs de la LIBERTÉ

permet aux gens de
se déplacer une deuxième fois après les
feux d’artifice des
communes voisines
les 13 et 14 juillet »,
précise Emmanuelle
Merle, adjointe au
maire déléguée à
la cohésion sociale.
La fête est organiLe feu d’artifice aux couleurs de la liberté a été très apprécié. sée à la suite de la
Marche gourmande,
à laquelle cinquante Italiens de
La tradition veut qu’à Viriat, la fête
Sorbolo ont participé cette année.
nationale du 14 juillet ait lieu le
« C’est vraiment un rituel : le dépremier week-end d’août. « Cela

Mi-2015, les Viriatis n’auront
plus à demander des actes d’état
civil en mairie. « Depuis cet été,
nous sommes la seule commune
à avoir signé une convention
avec l’Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) en lien avec la
Préfecture et à être connectée
au système Comedec », explique
Michelle Morand, responsable du
service Population. Comedec est
le dispositif de communication
électronique des données de
l’état civil mis en place par l’ANTS
pour le compte du ministère de
la Justice. Il vise à simplifier les
démarches administratives des
usagers et à limiter la fraude
documentaire (Cf. Décret état civil
n°20116167 du 10/02/2011).
« Á terme, une fois que toutes les
collectivités seront connectées
à cette plateforme, les usagers
n’auront plus à demander des
actes d’état civil en mairie.
Les collectivités gèreront cette
demande pour l’usager grâce à ce
nouvel outil. » n

filé avec l’Harmonie, les sapeurspompiers et tous les enfants qui
veulent bien venir chercher un lumignon, rappelle l’élue. L’artificier
a proposé un feu aux couleurs de
la liberté, en lien avec les musiciens. Ce feu d’artifice à thème a
été bien apprécié des Viriatis. »
Preuve de l’engouement suscité
et renouvelé, la route des Greffets
et l’esplanade des écoles étaient
noires de monde ! Le bal populaire
organisé par l’Espérance de Viriat à
la salle des fêtes a clos les festivités
d’une belle manière. n

Deux fresques pour
la SOLIDARITÉ
Le 8 octobre, à l’initiative de la
commission solidarité du Conseil
municipal d’enfants, deux fresques
murales sur le thème de la différence ont été inaugurées en présence de leurs auteurs, du maire
et des élus municipaux. Fixées
sur l’une des parois du passage
conduisant à la bibliothèque, les
œuvres picturales ont été réalisées pendant les vacances de printemps. La première reflète le travail
engagé avec l’Institut d’éducation
OCTOBRE 2014 - N° 90

motrice (IEM) Handas Le Coryphée. « Les élèves et les résidents
se sont rencontrés autour de Christophe Tipaldi, bien connu dans le
monde associatif de Viriat, et ont
peint la différence sur des plaques
de bois », explique Odile Connord,
adjointe au maire déléguée à l’enfance et à la jeunesse. La seconde
fresque réalisée par les jeunes du
VIP Ados avec les résidents de la
Marpa représente des jeux d’antan
et d’aujourd’hui. n
5

Détail de l’une des deux fresques inaugurées le mercredi 8 octobre.

Ca dre de vie
Haro sur l’ambroisie
LaRestaurant
commune de Viriat est concernée
par
la présence de l’ambroisie. Cette
scolaire

plante allergisante s’installe sur les
Petits et grands des écoles
terres dénudées et inoccupées et
maternelles et élémentaires,
dans les grandes cultures. Elle sort
publiques et privées, et du centre
de terre dès fin avril puis pousse
de loisirs bénéficieront d’une
jusqu’en juillet. Les inflorescences
salle de restauration agrandie à
viennent à maturité vers mila rentrée 2015. D’une surface
août. En septembre,
elle atteint
de 140 m2, l’espace restauration
son pic pollinique. Le pollen est
sera plus aéré et en partie
particulièrement allergisant et peut
insonorisé. Il offrira 40 places
être transporté sur une centaine
assises supplémentaires portant
de kilomètres. Une lutte avant
le nombre total de places à 414. «
la floraison et sur le long terme
L’accueil des élèves de maternelle
doit être menée. Les propriétaires,
sera amélioré. Les petits
locataires ou gestionnaires doivent
disposeront d’une entrée et d’un
entretenir leurs terrains. S’ils ne le
espace de restauration propres, de
font pas, leur responsabilité civile
portemanteaux, tables et toilettes
peut être engagée. Ne pas laisser
adaptés. Les grands de primaire
les terrains nus ou en friche. Éviter
ont déjà leur entrée et leur
de retourner ou gratter une terre
espace de restauration. » D’un
infestée. Mieux vaut supprimer
budget de 360 000 euros H.T., les
la plante pendant sa phase de
travaux d’aménagement devraient
croissance de mai à août avant sa
commencer vers le 15 novembre.
floraison.
Les plusnbruyants, tels que le
Tél.
04 74 25 18des
65bâtiments,
(services
raccordement
techniques
de Viriat)
seront effectués
pendant les
www.ambroisie.info
vacances scolaires. n

L’espace restauration va être agrandi et
réaménagé pour mieux accueillir les élèves.

Crèche

Vivre ensemble à VIRIAT :
de beaux exemples

Le point sur les TRAVAUX
dans la COMMUNE
En ce début d’automne, plusieurs chantiers sont d’actualité. Certains sont terminés,
d’autres en cours ou à venir. Tour d’horizon avec Michel Brevet, adjoint au maire délégué
aux bâtiments, voirie, accessibilité, sécurité incendie, cimetière, suivi des copropriétés.

La rentrée est un moment privilégié pour accueillir les nouveaux habitants. C’est aussi
celle des associations. Retour en images sur le forum et la foire commerciale et artisanale.

Forum
des associations,
9e édition
Samedi 6 septembre 2014, avec
trente
associations
présentes
et un nombreux public, chacun
a pu apprécier la popularité
de cette nouvelle édition. « En
ce temps de rentrée, le forum
des associations est une bonne
manière de faire connaissance
avec le monde associatif, rappelle
Annick Lacombe, adjointe au maire
déléguée aux personnes âgées,
handicapées, nouveaux habitants,
projet Haissor, animations. C’est

Trois mois de travaux sont nécessaires pour améliorer le chauffage dans l’église.

Les travaux d’amélioration
du chauffage dans l’église ont
démarré le 15 septembre et devraient s’achever le 15 novembre.
« Les derniers remontent à 1999

sans avoir vraiment donné satisfaction. Les nouveaux, qui impliquent des travaux de maçonnerie, concernent le remplacement
de la chaudière à air pulsé, à partir

Á l’école maternelle, les travaux
de rénovation et d’extension d’une
durée de neuf mois se sont achevés dans les temps pour la rentrée
des petits écoliers. Outre une salle
de classe de 63 m2 dans la nouvelle
aile construite et l’agrandissement
du dortoir de 40 m2 supplémen-

taires, une salle informatique et une
salle multi-activités ont été aménagées ainsi que la salle BCD (bibliothèque centre documentaire). Les
professeurs ont investi leur salle des
maîtres flambant neuve de 15 m2.
« Certaines des cinq classes ont été
rafraîchies du sol au plafond et les

Le mot de
la minorité…

Vie locale

Les façades de la cure ont été rafraîchies.

du sol et non plus à partir du plafond », précise Michel Brevet. De
plus, le bâtiment de la cure a été
rafraîchi. n

L’intérêt pour le forum se renouvelle tous les ans.       

une bonne occasion de trouver de
nombreux renseignements sur les
activités possibles à Viriat auprès
des responsables des associations…

Deux jours d’animations commerciales et artisanales

sanitaires mis aux normes d’accessibilité, ajoute Michel Brevet. Nous
en avons aussi profité pour tirer les
lignes de fibre optique dans tout
l’établissement. » Le budget global
s’élève à 425 000 euros H.T. n
De nombreuses animations ont été proposées
lors de la quatrième foire commerciale et artisanale de Viriat.

familiale
Les locaux seront réaménagés
en 2015. « Nous avons rencontré
tous les utilisateurs de la Cité
des enfants. Les attentes sont
similaires », confie Michel
Brevet. « Dès cet automne, dans
le cadre du plan pluriannuel
de travaux, pour tenir compte
des nouvelles directives de la
Caisse d’allocations familiales
(Caf), nous allons aménager une
pièce de stockage à la place du
bureau de la directrice qui va être
déplacé. »

Bénévoles et animateurs peuvent
aussi se rencontrer, échanger. » n

Les 6 et 7 septembre, une trentaine
de commerçants et artisans de
Viriat exposaient au cœur du
village. « La foire commerciale et
artisanale a lieu tous les deux ans.
C’est une jeune manifestation.

Le but est de montrer aux
habitants nos savoir-faire et que
nous sommes là, rappelle Hélène
Convert,
présidente
toujours
souriante. Pour notre quatrième
édition, nous sommes revenus sur

la place entre la salle des fêtes et
la mairie, car les repas de samedi
soir et de dimanche midi n’étaient
pas servis sous un chapiteau,
mais dans la salle des fêtes. »
Au menu : une boîte à fromage !
Outre les animations prévues pour
les enfants – château gonflable,
balades en poney, karting… –,
un apéritif musical était proposé
samedi soir avec les Patauges
Cuivres et dimanche à midi avec
le Brass Band. Nouveauté cette
année, l’auto-école Joëlle a fait
repasser le code aux visiteurs qui
le voulaient : simplicité et rires
assurés ! Si le beau temps tant
réclamé s’est avéré plus chaud
que prévu, il n’a en rien entamé
l’enthousiasme des commerçants
et artisans, qui donnent d’ores et
déjà rendez-vous à tous les Viriatis
en 2016. n

Les nouveaux habitants accueillis

Côté voirie
Le printemps et l’été ont été mis
à profit pour réaliser des actions
d’entretien dans l’attente de la fin
des travaux d’assainissement.

Une nouvelle aile a été construite et les places de stationnement ont été matérialisées.
6
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À l’initiative du maire et de la commission animations,
les nouveaux arrivants ont été accueillis dans la salle
des fêtes le 6 septembre. « À l’aide d’un diaporama,
cette cérémonie permet de connaître les points forts
de la commune, ainsi que les grands axes de l’action
municipale : environnement, équipements municipaux,
offre de services…» précise Annick Lacombe.
Accompagnés par quelques élus, les nouveaux habitants
ont pu ensuite découvrir concrètement la vie associative
locale en parcourant le forum des associations et la foire
commerciale et artisanale. La cérémonie s’est conclue
en partageant le verre de l’amitié, moment fort apprécié
pour faire connaissance et échanger. n
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Photo de famille des nouveaux habitants.
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Septembre, la rentrée pour tous :
– Pour les élèves avec la réforme des
rythmes scolaires : la gratuité de l’accès à
toutes les activités pour tous les enfants
de Viriat est un effort financier de la commune que nous reconnaissons comme
essentiel et que nous tenons à souligner
au titre d’élus minoritaires.
– La rentrée pour les associations : le
forum a mobilisé de nombreux habitants
qui trouvent à Viriat des réponses à leurs
besoins d’activité. Nous agissons au sein
du conseil municipal pour que toutes les
associations soient prises en compte et
accompagnées équitablement, qu’elles
soient influentes ou encore en devenir…
– Une bonne rentrée pour tous les habitants : le programme de la liste « Viriat,
un nouvel élan » voulait promouvoir
les initiatives citoyennes. Nous saluons
l’initiative des habitants du Valvert qui
se sont organisés entre eux pour créer,
développer du lien social et mettre en
œuvre un projet de quartier (opération
vide-greniers).
– La rentrée pour les conseillers municipaux : nous sommes engagés dans
plusieurs commissions et comités de
pilotage avec des personnes non élues
de notre liste. Nous nous investissons
en faisant le pari que ces lieux sont de
véritables instances de réflexion, d’élaboration de projet et de prise en compte
de l’avis de chacun. Nous publierons un
bilan précis de notre participation à ces
commissions dans les mois prochains.

Bienvenue
Bienvenue à l’Adapei de l’Ain qui
a transféré récemment son siège
social sur notre commune au 278,
rue Georges Leclanché, du côté de
La Chambière, dans le prolongement
du transfert de l’ESAT de Pennessuy.
L’Adapei, c’est 1 500 salariés sur
le département et l’une des plus
grosses entreprises dans le champ
de l’économie sociale et solidaire
avec, notamment, ses établissements
adaptées comme Maison Nette ou la
Maison des Pays de l’Ain. C’est aussi
et surtout l’accompagnement des
personnes déficientes mentales et/
ou physiques à partir de 6 ans jusqu’à
la fin de vie. Ce mouvement familial
fonctionne avec l’engagement des
parents au sein même du conseil
d’administration et des bénévoles
pour l’accueil et le soutien aux
familles.
L’un des engagements de l’Adapei est
de faire reconnaître par la société la
valeur, les capacités et la singularité
des personnes handicapées, en vue
de conforter l’égalité de leurs droits et
de leurs chances, et leur participation
à la vie de la cité comme citoyens.
Avec de si belles valeurs, la commune
ne peut être qu’attentive à la bonne
implantation de cet établissement sur
son territoire en l’encourageant dans
l’ensemble de ses missions. n

Agen da
NOVEMBRE
– Samedi 8 novembre
Tartiflette du BCV
– Dimanche 9 novembre
Concert des Amis de l’orgue
– Mardi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
– Samedi 15 novembre
Belote et repas des Chasseurs de Viriat
Vente de boudin du Club des supporters
du RCV
– Samedi 22 novembre
Belote coinchée et choucroute du Sou
des écoles
– Dimanche 23 novembre
Banquet de la Sainte-Cécile de
l’Espérance
– Samedi 29 novembre
Gala de gymnastique de Détente et
Loisirs Viriat
DÉCEMBRE
– Mardi 2 décembre
Fête des illuminations de l’école SaintJoseph
– Samedi 6 décembre
Banquet de la Sainte-Barbe de
l’Amicale des sapeurs-pompiers
Téléthon organisé par le Conseil
municipal d’enfants
Collecte de vieux papiers de l’AFRV
– Dimanche 7 décembre
Repas du CCAS
– Samedi 13 décembre
Soirée des P’tits Potins
– Dimanche 14 décembre
Marché de Noël de la Jeune Gaule
– Jeudi 18 décembre
Arbre de Noël du Club des retraités
– Vendredi 19 décembre
Don du sang
Arbre de Noël des employés
communaux
– Samedi 20 décembre
Fête de Noël de l’école Saint-Joseph
– Dimanche 21 décembre
Concert de Noël de la chorale Adolie
– Samedi 27 décembre
Tournoi de foot en salle du CSV
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Vie associative

Jumelage VIRIAT-SORBOLO :
bientôt le 15e anniversaire

Le 2 août, le maire de Viriat, Bernard Perret, a accueilli Nicola Cesari, maire de Sorbolo,
et une délégation d’une quarantaine d’habitants de la commune italienne.

Depuis près de quinze ans, un
jumelage actif unit les communes
de Viriat et de Sorbolo, dans la
province de Parme en Italie. « Audelà des échanges officiels, le
jumelage va bien plus loin : des
rencontres entre les associations ont
lieu, le club de rugby par exemple
organise des tournois, des liens se
sont tissés entre les habitants. En
juillet, seize jeunes du VIP Ados
de Viriat sont partis cinq jours en
Italie », souligne Myriam Brunet,
adjointe déléguée à la culture.
Le premier week-end d’août, ils
étaient une quarantaine d’habitants
de Sorbolo et ses environs, jeunes
et adultes, dont le maire et celui
d’une commune voisine, accueillis
à Viriat, pour deux jours placés

sous le signe de la convivialité. Le
samedi, la réunion entre les trois
maires et les membres des deux
comités de jumelage a permis de
définir les axes d’avenir et pistes
de projets à développer en 2015,
année du 15e anniversaire.
Un voyage alliant visite de
l’Exposition universelle à Milan et
arrêt à Sorbolo est en perspective.
Le nouveau conseil municipal
d’enfants ne devrait pas non plus
manquer d’idées pour participer au
jumelage. La commune souhaite
également faciliter les échanges de
jeunes, en camps de vacances, en
stages ou jobs d’été, et encourager
les seniors à participer aussi à cette
longue histoire d’amitié francoitalienne.

Une prochaine rencontre entre
les deux comités de jumelage est
prévue le 22 novembre, à SaintChristophe-d’Aoste.
Le dimanche 3 août, les amis
de Sorbolo étaient conviés à la
Marche gourmande organisée par
le comité des fêtes de Viriat. Nul
doute que la balade à travers les
sentiers, ponctuée de découvertes
du patrimoine local et de haltes
gourmandes, a été appréciée de
tous. Ils ont également fait halte à la
Marpa, à la rencontre des résidents.
Le 6 septembre, le jumelage
était présent aussi au Forum des
associations. « La commission
tenait un stand pour la première
fois. Nous avons rencontré de
nombreux habitants. Plusieurs
se sont dit intéressés par un
cours d’italien en journée, nous
cherchons un professeur pour le
mettre en place. » À suivre. n

En juin 2013, une délégation viriatie était
accueillie à l’hôtel de ville de Sorbolo.

À la une du CENTENAIRE
de la guerre 1914-1918
• Du 27 novembre au 2 décembre,
l’association À la rencontre de
Prosper Convert invite à une
semaine d’animations, gratuites et
tout public, autour du centenaire de
la Première guerre mondiale.
Dès le jeudi à 14 h, ouvrira
l’exposition « Viriat s’en va en
guerre » organisée avec le concours
de Jean-Claude Zagonel, à la salle
des fêtes (à voir jusqu’au mardi, de
10 à 18 h). L’inauguration officielle,
à 19 h, sera suivie de la présentation
de la nouvelle brochure réalisée par
l’association, sur la vie à Bourg et
Viriat de 1913 à 1919. Le samedi,
rendez-vous à 17 h autour de
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l’ouvrage, avec une mini-conférence
de Marc Genessay et une séance de
dédicaces par Pierre Dilas.
Des lectures de lettres de soldats par
Magali Churlet sont prévues le jeudi
à 15 h et le samedi à 10 h 30.
Au programme également, deux
spectacles : « Troubade revient de
guerre » par l’Atelier du Réverbère,
le vendredi à 18 h, et un quizz avec
chansons et diaporama, organisé
par l’association, le dimanche à
14 h 30, à la salle André Chanel.
• En parallèle, la bibliothèque
municipale organise l’exposition
« 14-18 il y a 100 ans », du
10 novembre au 6 décembre. n
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Extrait de l’exposition : une carte postale
ancienne du monument aux morts.

