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AGGLOROUSSILLONNAISE

URGENCES
Ü Gendarmerie
Roussillon
Tél. 04 74 86 20 17
Ü Gendarmerie
Saint-Clair-du-Rhône
Tél. 04 74 56 37 00
Ü Médecin de garde
Tél. 0 810 15 33 33
Ü Pharmacie de garde
Tél. 39 15 ou 32 37
Ü Centre anti poison
Lyon
Tél. 04 72 11 69 11
Ü Violences conjugales

Tél. infos : 39 19

SERVICES
Ü Clinique Saint-Charles
Tél. 04 74 29 28 28

Ü Centre de planification
Roussillon
Tél. 04 74 86 55 62

Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12

Ü Initiative Rhône Pluriel.
Aide, soutien à la création ou à la 
reprise d’entreprise : du lundi au 
vendredi sur rendez-vous.
Tél. 09 72 28 38 00

UTILE

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
Place de la Halle, 38 550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON
Pour contacter la rédaction : 04 74 11 15 70 LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 11 15 70 cindy.pinero@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 11 15 75

DEMAIN
Ü Les marchés le matin
- Roussillon : place du château.
- Les Roches-de-Condrieu : 
place de la Liberté.
- Sonnay : place du village.
Ü Secours populaire
Permanence de 8 à 11 h et 
de 14 à 17 h, foyer Henri-Bar-
busse, Roussillon.
Ü Secours catholique
Dépôt de vêtements de 13 h 30
à 16 h 30, rue Jean-Moulin, 
Roussillon.
Ü Office de tourisme
Roussillon
Place de l’Édit, ouvert de 14 à 
18 h 30.
Ü Lamédiathèque du
Pays roussillonnais
Ouverte de 15 à 19 h, rue 
de la Commune-1871, 
Saint-Maurice-l’Exil. 
Tél. 04 74 86 20 26.
Ü Les marcheurs
du Pays roussillonnais
Randonnée plaisir, le col du Fayet, 
11 km, départ à 13 h 30, place de 
la République.
Ü Tous en chansons
Répétition au château de Rous-

sillon de 18 à 20 h.
Ü Chorale Dauphinelle
Répétition de 20 h à 22 h, foyer 
Bouvier, Salaise-sur-Sanne.
Ü Piscine du Rhodia
Salaise-sur-Sanne
Ouverte de 11 h 30 à 13 h 30 et 
de 16 h 30 à 18 h 45. 
Ü Aqualône
Saint-Maurice-l’Exil, ouvert 
de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

MERCREDI
Ü Marche nordique
Départ à 8 h 45, parking de 
l’étang de Roussillon. 

EXPOSITION
Ü “La féerie des
bosquets vénéneux”
Tous les jours de 14 à 19 h, à 
Moly-Sabata, à Sablons

PROCHAINEMENT
Ü Assemblée générale
du Rhodia rugby
Vendredi 13 juin, au bungalow du 
stade des cités à 19 h.
Ü Biennale atelier
couture “Robes de rêves”
Samedi 14 juin défilé à 16 h, 
exposition, foyer Laurent-Bouvier, 
Salaise-sur-Sanne.

AGENDA

L
e Chanasien Fabien
Rodhain vient de publier
son cinquième ouvra

ge,’’Des semences et des
hommes’’ consacré aux in
dustries semencières, aux
multinationales qui impo
sent semences et produits
chimiques de traitement à
la planète et ce, au détri
ment de la santé et de l’en
vironnement. Dans cet
opus, comme dans chacun
de ses ouvrages, l’humain
est au centre et Fabien Rod
hain dénonce les abus qui
sont pratiqués à des fins pu
rement mercantiles. Le der
nier l’était sur le monopole
pharmaceu t ique avec
“Autopsie d’une manipula
tion’’. Un roman à clef où le
lecteur pouvait s’autoéva
luer en lui laissant la possi
bilité de faire des choix pour
échapper au système.

Du système justement, il
en est encore question dans
ce livre où il est largement
dénoncé ; s’y soustraire par
contre demande un vérita
ble engagement. L’écrivain
demeure cependant opti
miste, il résume ainsi sa vi
sion face à ceux qui veulent
prendre la main sur l’indus
t r ie agroa l imenta i re :

« Puisque l’heure est grave,
soyons optimistes ! Chan
ger le monde est à notre
portée, sous trois condi
tions : dessiner notre vision
partagée d’un avenir dési
rable, y croire furieusement
et nous engager positive
ment contre vents et ma
rées ».

La participation de Pierre
Rhabi

Son livre qui comporte trois
actes se veut avant tout des
tiné à apporter une vérita
ble information citoyenne.
Le premier acte (partie ro
mancée sous forme d’une
correspondance épistolaire
entre une famille française
et une famille indienne)
évoque au jour le jour, la
situation de cette famille in
dienne qui a fait confiance à
une société semencière.
L’histoire, tirée de faits
réels, révèle les conséquen
ces sur les agriculteurs, les
hommes et tout un pays. Ce
sera aussi l’occasion de faire
la connaissance avec Van
dana Shiva, la Rhabi in
dienne, et d’évoquer la pla
ce de la femme et l’implica
tion des artistes. Dans

chacun de ses livres, Fabien
Rodhain passe par l’émo
tionnel pour interpeller le
lecteur.

Le deuxième acte est un
échange à bâtons rompus
très intéressant avec Pierre
Rhabi, le paysan philosophe
qu’il a rencontré à son do
micile entre Ardèche et Cé
vennes. Fabien Rodhain
était accompagné de Car
men de Wasseige pour un
échange à cœurs ouverts
sur sa vision du monde pour
une société plus respec
tueuse de l’homme, ce fa
meux choix de vie de la so
briété heureuse.

Le troisième acte est par
faitement didactique, il in
forme sur les problèmes que
posent réel lement les
OGM, les PGM (plantes gé
nétiquement modifiés) et
les pesticides. Le bio estil la
solution ? Il parle aussi de
solutions pour nourrir la
planète.

Marie Hélène CLO

Prochaines dédicaces :
samedi 14 juin à 10 h, maison
de la presse à Roussillon, rue
Gaston-Monmousseau et
chez Majolire Majuscule,
cours Brillier à Vienne, à 16 h.

Faben Rhodain avec Pierre Rhabi et à droite dans sa maison de Chanas.

LIVRES | Fabien Rhodain publie son son cinquième opus

Écrivain engagé

Une démarche pour changer
lemonde

Fabien Rodhain est convain
cudesbienfaitsdesproduits

bio qu’il consomme depuis
très longtemps. Ses cinq en
fants ne sont jamais malades
comme il se plaît à le rappeler.
D’ailleurs, le professeur Henri
Joyeux qui assure sa préface,
avait fait des recherches pour
démontrer que les produits is
sus de l’agriculture intensive
n’étaient pas si nocifs que l’on
voulaitbien ledireetc’est tout
lecontrairequ’ilvadécouvrir.

Alors, Fabien Rodhain est
plus que jamais engagé. Il a
participé à La Rochelle le
21maidernieràuneconféren
ce donnée par Corinne Lepa
ge sur la liberté de semer. Du
rantlatablerondequis’ensui
vait, il est intervenu pour faire
part de sa vision et de ses pro
jets pour tenter de changer le
monde. Il se veut optimiste,
mais pas d’un optimiste passif
quicautionnelesystèmeetqui
mène droit dans le mur, mais
d’unoptimismeengagé.

UnG1000
Il est intimement convaincu
qu’il fautpasserpar l’émotion
nel pour réussir à ‘’réenchan
ter ‘’le monde et arrêter de fai
re culpabiliser les citoyens.
L’artet lesartistesengagésqui
véhiculent une image d’un
avenir désirable et durable
peuvent contribuer à faire
avancer les choses. Il veut

donner du rêve, un peu com
me le rêve américain. Son
combat va plus loin, aux côtés
de Patrice Levallois, il souhai
teraitporteruneassembléeci
toyenne, un G1000 composée
de1000citoyenstirésausortet
représentatifs de la société.
Une intelligence collective
avecunevisionclaireetquali
fiée des enjeux des citoyens.
Ce G1000, déjà présent dans
d’autres pays, se tiendrait au
printemps prochain sous la
forme d’un téléthon démocra
tique.

Au terme de ce sommet, le
collectif souhaiterait être en
tendu par François Hollande.
Transmettre son message en
s’appuyantsur labandedessi
née à travers une saga sur
l’histoiredelapaysanneriefait
aussipartiedesesprojets.

En marge de ses engage
ments et de son métier d’écri
vain, Fabien Rodhain, exin
formaticien, est coach en en
treprises en développement
personnel. Il donne régulière
ment des conférences. Il est
l’auteurdelapièce,“’Togreen
or not to green’’ et dernière
ment, de’’Bio dans les étoiles’’
qui reprendlepremieractede
son dernier livre, un échange
entre ces deux femmes. La
pièceaétéjouéeàLaRochelle
et devrait l’être prochaine
mentàParis.

M.H.C.

Ce samedi, la catégorie U
18 de l’amicale laïque de

SaintMauricel’Exil s’est
déplacée à Vézeronce pour
y disputer la finale de la
coupe Isère contre Balmes
Nord Isère. Entraînée par
René N’Gande et Philippe
Sachau, cette formation du
club samauritain qui évo
lue en championnat promo
tion d’excellence du district
de l’Isère a terminé la sai
son en milieu de tableau.
Mais elle s’était également
illustrée en coupe Isère en
remportant aux tours pré
cédents des succès sur Gré
sivaudan (50), ECBF (42)
et en demifinale Roche
(40).

La dernière marche face à
Balmes leur fut fatale, l’AL

SM s’incline quatre buts à
trois.

Menés pourtant trois à zé
ro au repos après une pre
mière période sans saveur
footballistique, les jeunes
Samauritains après la pau
se et en jouant leur football,
réussiront à inscrire trois
buts par Benjamin Perez,
Békir Yilmaz et Maxime Fi
guet.

Malheureusement, Bal
mes, avec un avantage
d’un but de plus le conser
vera jusqu’au coup de sif
flet final.

L’équipe des U18 de l’ALSM 
s’incline en finale de la coupe 
Isère.

FOOTBALL | À l’issue du match joué samedi contre Balmes Nord

Les U 18 de l’amicale laïque de SaintMaurice
manquent de peu la plus haute marche

Grand succès pour le vide-greniers du
centre social du Pays roussillonnais.
Ü Les adhérents de l’épicerie sociale Pause panier du centre
social du Pays roussillonnais ont organisé un vide-greniers
place de laRépublique samedimatin. Réussite totale puisque
plus d’une centaine de particuliers a investi la place pour le
plus grand plaisir des nombreux chineurs. Le stand du centre
social proposait un buffet bien garni en boissons et friandises.
Les bénéfices de ce vide-greniers contribueront à la réalisa-
tion de projet d’un voyage en fin d’année pour la quarantaine
de familles bénéficiaires de Pause panier. Suite à ce grand
succès, le centre social se prépare activement pour fêter ses
cinquante ans samedi prochain sous forme d’une grande
kermesse.

LOCALE EXPRESS

ISAINTMAURICEL’EXILI
La commune sera en fête samedi prochain
avec de nombreux spectacles
» Organisé par la commission culturelle samauritaine, SaintMaurice en fête reviendra
samedi prochain avec une multitude de spectacles pour la famille. On y retrouvera des
concerts, du théâtre, du cirque au fil d’une aprèsmidi et d’une soirée qui débutera dès 16
heures sur l’esplanade d’Aqualône. La musique sera enfin la reine du soir avec dès 21 heures
Rewind, qui s’emparera de tous les styles musicaux à la manière d’un DJ avant le concert de
chansons française de Karimouche (notre photo), qui a déjà reçu avec son premier album les
honneurs de la presse du Figaro au Nouvel observateur.
Toutes ces manifestations son gratuites.

» Outre SaintMaurice en fête (lire cicontre), la commune samauritaine organise à partir
de mardi et jusqu’à vendredi sa semaine du sport avec deux temps forts : l’un mercredi
avec des animations gratuites proposées par le service municipal de sports et les
associations ; l’autre jeudi avec des rencontres d’athlétisme pour toutes les écoles de la
commune.
Par ailleurs, samedi prochain, la fête du jeu aura lieu à la ludothèque de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 avec un goûter prévu à 16 h 30. Les enfants pourront rejoindre ensuite
Aqualône et SaintMaurice en fête vers 17 heures.

ISAINTMAURICEL’EXILI
Les sports et les jeux seront aussi
à l’honneur cette semaine


