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PAYS DES COULEURS

«O
n  n’est  pas  venu
s’installer à la cam
pagne  pour  avoir

du bruit, de  la poussière et 
des camions sous nos  fenê
tres ! »  Le  président  de  la 
nouvelle  association  Stop
aux  carrières  à  Sermérieu 
est  quelque  peu  désabusé. 
L’histoire se répète pour Éric
Babbini  qui  s’est  installé 
dans la commune il y a treize
ans au lieudit les Ferrandiè
res. « À l’époque, on devait 
déjà lutter contre l’extension
de  l’ancienne  carrière  juste 
devant ma maison et aujour
d’hui  un  projet  menace  à 
nouveau  notre  cadre  de
vie. »  Même  inquiétude 
pour Caroline Develay qui a 
quitté  Lyon  il  y  a  trois  ans 
pour vivre avec ses filles et 
ses  chevaux  une  nouvelle 
vie plus proche de la nature 
dans une belle maison de la 
route de Sablonnières. « Nos
biens  immobiliers vont être 
dévalorisés.  Qui  voudra 
d’une  maison  à  proximité 
d’une carrière ? »

Pour  MarieThérèse  Pera
tout,  c’est  son  activité  qui
pourrait  être  mise  en  péril. 
En janvier, elle ouvrait trois 
chambres  d’hôtes  au  clos
des  Glycines.  « Je  me  suis 
lancée  à  corps  perdu  dans 
cette activité. Nous avons un
cadre  magnifique  et  nous 
faisons  le  plein.  J’ai  eu 
5 000 euros de chiffres d’af
faires en six mois », explique
la gérante.

En  février,  la  « catastro
phe »  arrive.  La  société 
Chaux  et  ciments  présente 
en  conseil  municipal  son 
projet d’usine à parpaings et
d’exploitations sur 32 hecta
res de  terres agricoles avec 

un  tunnel  sous  la  route. 
Adieu,  petitsdéjeuners  sur 
la  terrasse avec vue  impre
nable. Le 17 octobre, les so
ciétés Perrin et Paillet propo
saient  un  projet  plus  mini
maliste  s ’étendant  sur 
seulement 14 hectares,  ras
surant  ainsi  la  population.
« Méfionsnous. Cela cache 
sûrement  autre  chose », 
avertit l’association qui a ins
crit dans ses statuts la possi
bilité d’ester en justice…

Célia LOUBET

Contact : 
Stopcarrieresermerieu@gmail.
com

Poussière, bruit, camions, pollution de la nappe phréatique… Caroline Develay et Éric Babbini ne veulent pas de nouvelle carrière 
dans leur commune tranquille de 1600 habitants. Selon eux, une trentaine de maisons seraient touchées par ce projet. Photo Le DL/Michel THOMAS
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Des habitants s’opposent
au projet de nouvelle carrière

Pour le maire : « C’est un projet privé
qui ne concerne pas la commune »

«La  municipalité  n’est
p a s   d e m a n d e u s e

d’une  carrière »,  précise 
d’emblée  le  maire  de  Ser
mérieu Alexandre Bolleau.

« J’ai rencontré tour à tour
les deux carriers qui ont un 
projet  sur  la  commune  et 
leur ai expliqué nos condi
tions :  tenir compte des  in
convénients  des  riverains, 
qu’il  y  ait  des  retombées 
économiques  pour  la  com
mune et une totale transpa

rence avec  la  possibilité 
d’accéder  aux  sites  quand 
on le souhaite. »

Et  d’expliquer :  « Pour
l’instant,  nous  recueillons 
les  informations.  Nous  en
tendrons la chambre d’agri
culture  et  l’association  Lo 
Parvi lors du prochain con
seil municipal. La commune
donnera ensuite un avis de 
principe au regard de l’inté
rêt public. Cela reste un pro
jet privé soumis à autorisa

tions préfectorales. »
Et de reconnaître que « ce

projet  était  à  prévoir  dans 
cette  région  à  carrières. 
L’entreprise  Perrin  a  signé 
un  droit  de  fortage  depuis 
vingt ans. Quant aux agri
culteurs,  ils  vont  percevoir 
de l’argent. Le projet va pé
naliser  quatre  à  cinq  mai
sons. Et la chambre d’hôtes 
a déjà une vue sur une im
mense montagne de gravats
de l’ancienne carrière ».

Les  vacances  des  jeunes
joueurs de tennis de ta

ble  ont  rimé  avec  perfor
mance technique lors d’un
stage organisé par le club
local.  Ce  dernier  mettant
l’accent  sur  la  formation
des  plus  jeunes,  avec  un
encadrement de qualité, il
organise  deux  stages  par
an  pendant  les  vacances
scolaires.

Avec un travail physique,
tactique  et  technique  au
programme afin d’aguerrir
la relève pour les prochai
nes  échéances  sportives.
L’occasion, pour les jeunes
passionnés, de 8 à 18 ans,
de  s’entraîner  dans  les
meil leures  condit ions,
sous les conseils de Chris
tian  Bracher,  JeanPierre
Malbo et Laurent Cougou

lic. Deux groupes (expéri
mentés  et  débutants)  ont
permis   d ’aborder   des
schémas  de  jeu  et  tra

vailler le physique. Le pro
chain  stage  se  déroulera
durant les vacances de fé
vrier.

Les jeunes adeptes de la petite balle blanche ont profité des vacances 
pour parfaire leur technique.
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Pour progresser au tennis de table

LES AVENIÈRES VEYRINSTHUELLIN
Bien être et vitalité avec le tai-chi-chuan

Ü Un mini-stage de tai-chi-chuan, conduit par Cécile Endi-
gnoux, responsable technique, a été organisé à la maison des
associations. Le soleil au rendez-vous a permis de vivre la 
posture de l’arbre et l’enracinement. Quelques marches ont 
facilité l’apprentissage d’un début d’enchaînement style Yang.
> À noter : le cours hebdomadaire de tai-chi-chuan a lieu de 
19 h 30 à 20 h 30 sauf pendant les vacances scolaires et 
séance mensuelle de méditation. Renseignements par télé-
phone au 04 74 43 27 23.

A

Apres des stages pour les U12 aux U17 de l’AS Vézeronce-Huert football, c’était au tour des catégories de U6 aux U11. Ils étaient une quarantaine d’enfants, chaque jour, encadrés par les 
entraîneurs du club, coachés par Jean-Yves Pelletier. Plusieurs ateliers étaient organisés : conduite de balle, motricité, coordination et frappe, enchaînement, exercices balle au pied. 
De quoi satisfaire ces jeunes amoureux du ballon rond.

Des stages de football pour les plus jeunes

MORESTEL
Ciné-goûter slave pour enfants et parents

Ü Le cinéma “Jeune public” rassemble de plus en plus 
d’enfants accompagnés de leurs parents ou leurs grands-pa-
rents au cinéma local “Le Dauphin”. Ce mercredi 2 novembre, à
15 h 30, c’est un ciné-goûter slave qui est proposé, à partir de
3 ans, avec le film Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
de Michel Ocelot, le créateur de Kirikou, Azur et Azmar, 
Princes et Princesses. Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble
abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent,
dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes 
merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de 
l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et
aventuriers : “La Maîtresse des monstres”, “L’écolier-sorcier”, 
“Le mousse et sa chatte” et “Ivan Tsarévitch et la princesse 
changeante”.

LOCALE EXPRESS

Des bonbons ou un sort, samedi soir, à la salle des fêtes de Buvin 
pour l’association Dansing, qui a organisé sa soirée Halloween. 
Même s’il n’y avait pas foule, les participants ont joué le rôle 
afin de concourir pour le plus beau déguisement. L’association 
régalera place du champ de mars, le dimanche 6 novembre, 
toute la matinée, avec une vente de diots.
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Soirée Halloween

Il reste des places pour partir en Alsace 
avec la batterie fanfare veyrlinoise

Ü La batterie fanfare veyrlinoise ouvre des inscriptions pour 
compléter son effectif pour un voyage, le samedi 26 et le 
dimanche 27 novembre, en Alsace. Direction Colmar avec 
son marché de Noël, dégustation dans une cave et visite des 
villages alentours. Départ le samedi matin. Il reste une dizaine
de places.
> Inscription auprès de Damien Ballet au 06 77 13 59 23 avant
le samedi 5 novembre.
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INFOS PRATIQUES
BRANGUES
Ü Halloween
Bal de l’horreur et visite de la 
maison hantée, ce soir, à partir 
de 18 heures, à la salle des fêtes.

MORESTEL
Ü Retrouvailles 
des anciens du collège
Entre anciens élèves du collège 
et notamment ceux nés en-

tre 1974 et 1978, ce soir, à la salle 
de l’amitié, à partir de 19 h 30. 
Renseignements 
au 06 33 48 51 29.

SAINTVICTORDE
MORESTEL
Ü Vente de gratins
 de courge
Organisée par Brig’ados, 
aujourd’hui, à partir de 10 h 30, 
sur la place du village.

753980900

INFOS SERVICES

TAXI CHRISTOPHE
Tous transports malades assis

+ colis toutes distances
06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

TAXI VEYRLINOIS
LYDIA FOURNIL

Tous transports - Malades assis

06 85 75 73 22

TAXI CHRISTOPHE
Tous transports malades assis

+ colis toutes distances
06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

TAXI CHRISTOPHE
Tous transports malades assis

+ colis toutes distances
06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

VÉZERONCE CURTIN ST VICTOR DE MORESTEL

VEYRINS-THUELLIN


