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Des passionnés de 4x4 ont
d é c i d é  d e  s e  r é u n i r  i l  y  a
onze ans pour créer l’associa-
tion des Crabots des ruisseaux, 
présidée par Raymond Finand. 
Tout au long de l’année, ils 
organisent des balades sur les 
chemins ouverts dans la région
et au-delà comme dans le Gard 
et l’Aveyron. Respectueux de la 
nature, ils participent chaque 
année au nettoyage des che-

mins, grande journée nationa-
le initiée en 1994 par le collec-
tif de défense des loisirs verts
(Codever). « Ces dernières 
années, la préoccupation envi-
ronnementale a encore pris de 
l’importance, constate l’un des
membres de l’association. Des 
milliers de kilomètres de che-
mins disparaissent chaque
année faute d’entretien. C’est
bel et bien la sous-fréquenta-

tion qui menace de disparition 
le magnifique réseau français. 
Ce nettoyage rassemble les
usagers de tous horizons pour 
sauver des chemins menacés 
sur la commune. Nous réitére-
rons cette manifestation le 
5 avril 2016. » Toujours dyna-
mique pour animer le village, 
l’association a proposé une
soirée beaujolais nouveau,qui 
a remporté un vif succès. ■
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■ La soirée beaujolais nouveau a remporté un vif succès. Photo Martine Arpino

L
e maire d’Ampuis et prési-
dent de la Communauté
d e  c o m m u n e s  d e  l a

région de Condrieu (CCRC), 
Gérard Banchet, s’est engagé à
mettre la question de l’accueil
des réfugiés syriens à l’ordre 
du jour du conseil municipal
d’Ampuis (le 10 décembre) et 
du conseil communautaire (le 
21 décembre à Condrieu),
sans autre promesse.
« Je leur ai dit que compte 
tenu des  événements ,  ce 
n’était pas ma priorité pour 
l’instant. J’ai déjà évoqué le 
sujet en réunion avec mes
adjoints et cela n’a pas soulevé 
u n  g r a n d  e n g o u e m e n t .
D’autant plus que les récents
attentats n’incitent pas les 
communes à accueillir les 
migrants. »
Les trois délégués, avec qui le
maire s’est entretenu, s’impli-
quent dans ce projet dans le 
cadre des paroisses catholi-

ques Bienheureux Frédéric 
Ozanam et Saint-Ferréol, dans
la foulée de l’appel du pape 
François et de l’archevêque de 
Lyon. Un groupe d’une quin-
zaine de catholiques s’était 
déjà constitué à la mi-octobre 
et se dit « prêt à accueillir des 
réfugiés syriens, venus dans 
notre région par l’intermédiai-
re du gouvernement fran-
çais. » Ils sont soutenus par le 
Secours catholique-Caritas 
France, ainsi que le Comité
catholique contre la faim et le 
développement (CCFD).

Une ouverture
à toutes les religions
et aux laïcs
« Ce groupe d’accueil entend
bien  s’ouvrir aux autres forces 
vives du territoire (paroisse
protestante, associations laï-
ques, humanitaires et de soli-
darité), tel que cela s’est déjà 
fait à Vienne, avec l’Associa-

tion de soutien avec les tra-
vailleurs immigrés (Asti) », 
explique Jean-François Culla-
froz, l’un des délégués. Cela va
dans le sens de l’archevêque, 
qui a donné deux directives :
rencontrer les élus et opter
pour l’ouverture aux autres 
religions et aux laïcs. Pour 
l’instant, ce groupe n’est pas 
monté en association et ne
propose pas encore de projet 
précis. Ils recherchent des
logements éventuellement

disponibles afin d’héberger 
quelques familles.

« Ce débat dépasse
les clivages politiques »
La paroisse protestante de 
Vienne-Roussillon-Saint-Val-
lier a proposé une maison à
Saint-Romain-en-Gal pour 
accueillir des réfugiés. En 
attendant, les maires de Con-
drieu et d’Ampuis ont été sen-
sibilisés à ce sujet. Début octo-
b r e ,  d e s  C o n d r i o t s 

n’appartenant pas à ce groupe 
d’accueil ont rencontré spon-
tanément la maire, Thérèse
Corompt.  Jeudi,  le maire 
d’Ampuis a rappelé que ce 
débat dépassait les clivages 
politiques et que les élus, à 
d r o i te  c o m m e  à  g a u c h e , 
étaient partagés sur cette pro-
b l é m a t i q u e .  L e  g r o u p e 
d’accueil se défend en tout cas 
de profiter des élections régio-
nales, qui ont lieu en décem-
bre, pour se faire entendre. ■
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Solidarité.  Jeudi au matin, le maire, Gérard Banchet, a 

reçu Suzanne André, Hélène Ogier et Jean-François 

Cullafroz, représentant un groupe d’accueil de réfugiés 

syriens créé sur la rive droite du Rhône, entre Loire et 

Condrieu.

■ Gérard Banchet, maire d’Ampuis, en discussion avec Hélène Ogier, Suzanne André et Jean-François Cullafroz, 
représentant le groupe des accueillants des réfugiés syriens. Photo DR
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