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ICENTRALE NUCLÉAIREI

Jumelage avec Varazze :
une réunion ce soir

Les deux unités de production
fonctionnent à nouveau

» Le sujet avait été abordé lors en conseil municipal. La

» L’unité de production d’électricité n°1 a été

municipalité de Roussillon souhaitait mettre en place un
jumelage avec une commune italienne. Il s’agira de Varazze,
petite ville située dans la province de Savone, au nord-ouest
de l’Italie. Ce soir, une réunion aura lieu à 18 h salle
Sebastiano Serlio pour évoquer ce projet : elle débouchera
sur la création d’une association. Les personnes souhaitant
intégrer le comité de jumelage sont invitées à cette réunion.

reconnectée au réseau national durant le week-end
dernier. Cette unité avait été mise à l’arrêt le 4 juin
dernier afin d’optimiser la gestion du combustible contenu
dans le réacteur. L’unité de production n°2, qui a connu
aussi la semaine dernière une brève déconnexion suite à
l’arrêt de sa turbine, est également à la disposition du
réseau électrique national.

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Secours catholique

Dépôt de vêtements, linge de
maison, vaisselle, petit-électroménager, de 13h30 à 16h30, au
1 rue Jean Moulin à Roussillon.
Ü Secours populaire
Permanence de 8h à 11h,
foyer Barbusse, Roussillon.
Tél. 04 74 86 66 25.
Ü Horaires d’été des
piscines
- Piscine Kirakossian : ouverte à
partir du lundi 27 juin, du lundi
au vendredi, de 13h30 à 19h30,
le samedi de 11h30 à 19h30
avec possibilité de pique-niquer,
fermée le dimanche et les jours
féries. Tél : 04 74 86 01 96.
- Aquâlone : ouvert du lundi au
dimanche de 10h30 à 19h30
(bassin extérieur de 11h à 19h.
Tél : 04 74 11 10 22.
- Rhodia : ouverte jusqu’au 28
août, du mardi au dimanche, de
11h à 18h45 (ouverture partielle
mardi 3 juillet de 11h30 à 13h30
et de 16h30 à 18h45.

DEMAIN

Ü Energy Kids

Animations ludiques et pédagogiques à destination des enfants,
jusqu’au 27 juillet. au centre
d’information de la centrale Saint

MUSIQUE AU CHÂTEAU D’ANJOU | Dimitri Papadopoulos et Octavien Saunier se produiront samedi
Alban/Saint Maurice, de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h30,
gratuit, réservation souhaitée au
04 74 41 33 66.
Ü Association Vivre libres
Première rencontre ce mercredi,
à l’étang de Chuzy, à Clonas-surVarèze, de 18h30 à 22h. Amener
boules et repas tiré du sac.
wwwvivrelibres.org ou vivrelibres@hotmail.com

A SAVOIR

Ü Médiathèque

du pays roussillonnais
Disponible tout l’été jeux vidéo,
consoles, tablettes, PC portables
à partir de 7 ans. Réservations
possibles au 04 74 86 20 26.
Ü Benne Eco-mobilier
Rapportez votre moblilier usagé
(literie, fauteuils, tables, rangements, meubles, chaises à la
déchetterie de Saint-Clair-duRhône dans une benne éco-mobilier, en vue d’être recyclés puis
réutilisés. Renseignements
auprès de la CCPR au service
environnement.

EXPOSITIONS

Ü “Le Prieuré de Salaise”
Jusu’au 10 juillet, tous les jours
de la semaine, de 14h à 18h, le
week-end de 10h à 19h. Entrée
gratuite.

LOCALE EXPRESS

Le tour du monde à l’école Saint-Juste
Ü Pour célébrer la fin de l’année les élèves de l’école privée

Saint-Juste de Salaise-sur-Sanne ont proposé un dépaysant
tour du monde à leurs familles. En effet, le spectacle de fin
d’année avait pour fil rouge la découverte des cinq continents.
La soirée a aussi été l’occasion de dire au revoir aux élèves de
CM2 qui quittent l’école et pour leur souhaiter bonne chance
dans la poursuite de leurs études, l’association des parents
d’élèves leur a remis à chacun un dictionnaire franco-anglais.
Un petit clin d’œil aussi et un cadeau pour les maîtresses et
l’aide maternelle qui s’envoleront vers d’autres aventures à la
prochaine rentrée scolaire. Cet événement a été possible
grâce à l’implication de l’équipe enseignante et pédagogique
de l’école (Atsem, HÂVES, stagiaires) et à la mobilisation des
parents qui ont assuré l’intendance avec efficacité.

Ü Médecin de garde

Tél. 0 810 15 33 33
Ü Pharmacie de garde
Tél. 39 15 ou 32 37
Ü Centre anti poison
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
Tél. 04 74 86 55 62
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12
Ü EDF - GDF
Tél. 0 810 875 306
Ü Dépannage électricité
Tél. 0 810 761 773
Ü Déchetteries ouvertes
Le Péage-de-Roussillon, SaintClair-du-Rhône, de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Salaise/Sanne de
14h à 18h.
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près la superbe soirée
inaugurale du festival,
le week-end dernier,
consacrée à ce cher Offenbach et ses grands airs
d’opéra-comique (lire par
ailleurs), la deuxième soirée, samedi prochain, verra
la venue de deux artistes de
renommée internationale.
En effet pour cette soirée
impériale au château, puisque tel est l’intitulé, le marquis de Biliotti, maître des
lieux, va convier Dimitri Papadopoulos. Pianiste diplômé du conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Lyon, il a remporté de nombreux concours en France et sur la
scène internationale. Il se
produit régulièrement en
récital, en musique de
chambre, ainsi qu’en soliste
avec orchestre dans de
nombreux pays comme en
France, Allemagne, Suisse,
Italie, Danemark, Grèce et
Thaïlande. Membre fondateur de l’association “Musique et patrimoine vivant”, il
est directeur artistique d’un
festival de musique de
chambre à Saint-Jean-deCole en Dordogne.
Passionné par la transmission de son art, il enseigne
aussi au conservatoire de
musique de Genève depuis
2014.
Avec un tel cursus, Patrice
de Biliotti a fait le bon choix
en invitant ce musicien hors
pair à cette soirée impériale
qui s’inscrit bien dans le caractère intimiste de ce festi-

La rotonde du château va vibrer sur des airs de Widor, saint Saens, Franck et Chopin avec Dimitri
Papadopoulos (ci-dessous à droite) et Octavien Saunier (ci-dessous à gauche). Photo Le DL et DR.

val.

Deux instrumentistes au
sein du duo Mirabilis
Comme le château d’Anjou
dispose en son sein d’un orgue harmonium, la venue
d’un organiste allait aussi
de soi. C’est pourquoi, a
également été invité Octavien Saunier, organiste et
pianiste. D’origine roumaine, il a découvert le piano à
l’âge de cinq ans avant
d’étudier par la suite l’orgue
où il obtiendra son prix d’orgue au conservatoire de
Lyon, mention très bien à
l’unanimité et avec les félicitations du jury. Il se produit régulièrement en concert et tient des parties d’orgue ou d’harmonium au
sein de l’orchestre national
de Lyon et de l’orchestre de
l’opéra de Lyon. En
juillet 2013, il est nommé
titulaire de l’orgue de SaintPothin à Lyon, en succession de Loïc Maillé. En
2010, il a créé avec Dimitri

Ouverture des portes et
découvertes libres des
jardins paysagers classés
monuments historiques,
à partir de 20 heures.
Concerts à 20 h 30.
Stationnement : parking de
l’église à 210 m de l’entrée.
Navette voiture, entre
l’église et la petite grille, du
château, possible.
Tarifs : 18 euros. Abonnés,
adhérents et enfants :
15 euros.
Renseignements, prévente
à distance ou sur place,
avec placement.
Renseignements : office de
tourisme du Pays
roussillonnais. Tél. :
04 74 86 72 07

Papadopoulos le duo Mirabilis. Enfin, il enseigne le
piano et la formation musicale dans les écoles de musique de Meximieux et du
7e arrondissement de Lyon.
Au programme de cette soirée, les mélomanes pourront apprécier des œuvres
de Charles-Marie Widor,
César Frank, Camille Saint
Saëns et de Frédéric Chopin.
Robert VALETTE

Un instrument offert par Napoléon III

L

e festival de musique au
château d’Anjou invite
donc samedi prochain le
public à renouer avec les
fastes du second empire.
En effet à l’époque où Napoléon II et Eugénie régnaient sur l’empire français, l’orgue harmonium et
le piano régalaient les mélomanes que ce soit au Louvre (dans l’aile Richelieu),
palais de l’empereur et de

l’impératrice ou dans les
châteaux.
Musiques gaies, enivrantes, quelquefois nostalgiques, l’orgue harmonium
et le piano jouaient dans les
salons. La particularité de
cette soirée est le fait que
l’orgue harmonium que
nous entendrons a été offert par Napoléon III au
marquis Raoul de Biliotti et
à Mademoiselle Marie-

Victoire d’Arbelles à l’occasion de leur mariage le
15 janvier 1856.
Ce sera sans aucun doute
un grand moment d’émotion pour le marquis Patrice
de Biliotti, créateur du festival lorsque l’orgue harmonium chantera cent
soixante ans après ce prestigieux don de Napoléon
III.
R.V

Une ouverture de rêve pour la 6e édition du festival
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Chaque mardi durant l’été,
retrouvez le festival de
musique du château
d’Anjou, qui devient un
événement culturel majeur
en Pays roussillonnais.
Annonces, comptes rendus,
anecdotes sur le château y
seront développés

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ MARDI 5 JUILLET 2016

UTILE
URGENCES

Une soirée impériale consacrée
au piano et à l’orgue harmonium
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L

a musique vient de rentrer au château d’Anjou
et ceci jusqu’au 27 août.
C’était donc samedi dernier, la soirée inaugurale de
la sixième saison de “Musique au château d’Anjou”.
Dès 20 heures, le public se
pressait devant les grilles
pour venir d’abord s’imprégner de la beauté et du calme que le parc imprime au
visiteur. Puis à 20 h 30, Patrice de Biliotti, le maître
des lieux, a invité le public
à pénétrer dans le salon intimiste du château.
Lors de cette soirée
d’ouverture très protocolaire, Denis Rosier, le maire de
la commune, s’est félicité
« de la grandeur de ce festival désormais incontournable » Robert Duranton, vice-président du conseil départemental en charge de
l’agriculture a souligné
avec un trait d’humour qu’il

n’y avait « qu’un pas à franchir pour s’intéresser aussi
à la culture ».
Représentant la Région, le
vice-président délégué à la
recherche et à l’innovation
s’est déclaré « très heureux
de la valorisation de sites
prestigieux sur notre belle
région ».
Patrice de Biliotti a conclu
cette cérémonie protocolaire par la distribution auprès
du public de bulletins de
souscription pour la réparation du toit de l’église d’Anjou. Selon lui, le fait que
l’édifice est fermé actuellement « entache l’âme du
village ».

Un spectacle pétillant

En ce qui concerne le concert d’ouverture qui a suivi,
ce fut d’abord l’arrivée de
Céline Veyron qui a émis
des notes de musique sur
des airs d’opéra de Jacques

Jocelyne Lucas, Renaud Drouot et Céline Veyron ont enchanté le public sur les grands airs d’Offenbach.

Offenbach. Elle était suivie
de Renaud Drouot, baryton,
qui a donné le ton à cette
soirée d’ouverture. Enfin,
virevoltant tel un papillon
avec grâce et élégance Jocelyne Lucas, soprano, a
complété le tableau pour
une soirée de rêve à travers
une comédie écrite par Re-

naud Drouot sur des airs
d’Offenbach. Le public a
été embarqué dans une histoire où l’amour était bien
sûr le fil conducteur.
Le public a pu mesurer
l’étendue des qualités des
artistes, de leurs voix que
de leurs interprétations
théâtrales dans des situa-

tions extravagantes et loufoques. Après une heure
trente de spectacle, des salves d’applaudissements ont
amené les artistes à conclure cette soirée d’ouverture
avec l’interprétation magistrale d’une barcarolle intitulée “Belle nuit”.
R.V.

