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Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre (Conib) organise “Traces et
indices”, ce vendredi, à 14 h 30.
Les animaux ne sont pas toujours visibles, et pourtant, si l’on observe bien, on
peut trouver de très nombreux indices de leurs passages. Les participants se 
baladeront pour décrypter ces différentes traces.
Chacun repartira avec un moulage d’empreinte à la fin du rendez-vous.
PRATIQUE “Traces et indices”, ce vendredi à 14 h 30, sur réservation au 
04.74.56.62.62. Tarif : 5 € pour les adultes, 2 € pour les enfants, gratuit pour les 
adhérents.
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Et si l’on cherchait traces et indices 
à l’Île du Beurre, ce vendredi ?

La manifestation « contre l’ins-
tallation de migrants à Con-

drieu », programmée par le Front
national pour ce samedi, n’aura
pas lieu. Elle est désormais sou-
mise à un arrêté d’interdiction
déposé, depuis le 20 octobre, par
Thérèse Corompt. « Ma mission
est de prévenir et maintenir l’or-
dre public. Je refuse de soutenir
un mouvement qui prône divi-
sion et rejet de la population »,
justifie la maire de Condrieu. Elle
explique aussi qu'« elle n’a pas
été organisée dans les règles car
je n’ai pas été contactée directe-
ment. Le Front national a télé-
phoné à la Préfecture mais dans
nos communes rurales s’inscri-
vant dans un secteur Gendarme-
rie, c’est le maire qui est respon-

sable des manifestations ». Pour
elle, cette manifestation « repose
sur des informations erronées.
Elle fait suite à une rumeur : il
serait prévu, selon une directive
du Préfet, qu’une dizaine de mi-
grants issus de la jungle de Calais
s’installe à Condrieu ».
Jeudi soir, Antoine Mellies, con-
seiller régional Auvergne Rhône-
Alpes, conseiller municipal à Gi-
vors, et l’un des initiateurs de
cette manifestation, n’était pas
encore au courant de cette inter-
diction. « Je suis étonné. Mardi,
j’ai eu le directeur des Renseigne-
ments à la Préfecture qui m’a
assuré que ça ne poserait aucun
problème. » Que décideront les
organisateurs ? Iront-ils quand
même au front ? « Nous allons
en discuter. » Dans tous les cas,
le colonel commandant le grou-
pement de la Gendarmerie du
Rhône est chargé de veiller au
bon respect de cet arrêté par les
éventuels manifestants.
* La manifestation a été lancée par 
Antoine Melliès et par Muriel Coativy, 
conseillère régionale Auvergne 
Rhône-Alpes et secrétaire 
départementale de la fédération FN 
du Rhône.
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Un arrêté d’interdiction 
contre la manifestation FN

� Therese Corompt, maire
de Condrieu. 
Photo d’archives Le Progrès

Le Front national a lancé un ap-
pel à manifester ce samedi 
22 octobre sur la place du Mar-
ché de la commune. Une mani-
festation « contre l’installation 
de migrants à Condrieu ». La 
maire, Thérèse Corompt, déci-
sionnaire, a déposé un arrêté 
d’interdiction.

�Muriel Coativy, secrétaire 
départementale de la fédération 
FN du Rhône. Photo archives Progrès

Dimanche, à partir de 9 heu-
res, 21 heures chez nous, 
compte tenu des 12 heures
de décalage, trois triathlètes 
de Mach 3 seront au départ
du mondial x-terra qui se dé-
roule chaque année à Mauï, 
l’une des îles Hawaï.
Partis de Lyon Saint-Exupé-
ry, lundi à 17 heures, Corinne
Bonneau, Nicolas Durin et
Maxime Danon, sont arrivés
mercredi après escale à Ams-
terdam puis Los Angeles.
Pour figurer parmi les 800 
élus venus du monde entier, 
il a fallu participer aux quali-
fications et gagner sa catégo-
rie. Ce fut chose faite à Malte 
pour Nicolas Durin en mas-
ter 40-44 ans et pour Maxime
Danon chez les 20-25 ans.
Corinne Bonneau de son cô-
té, s’est rendue à la Réunion
et est sortie vainqueur chez 
les 50-54 ans. Ce sera sa pre-
mière participation.

Chacun d’entre eux 
rêve de podium
Nicolas Durin quant à lui n’a
cessé de progresser à chaque
fois qu’il a participé. La pre-
mière, en 2011, fut un coup
d’essai. En 2012, il termine 3e

chez les 35-39 ans, et en 
2014, dans la même catégo-
rie, il monte sur la 2e marche 

du podium, figurant dans les 
premiers amateurs toutes ca-
tégories confondues. Il y
aura en effet une soixantaine
de professionnels au départ. 
L’année dernière il s’était à 
nouveau quali f ié ,  mais 
n’avait pas participé pour des
raisons financières.
Maxime Danon va, lui, dé-
couvrir l’épreuve. Le VTT est
son point fort, mais il ne suffi-
ra pas. Il faudra être compéti-
tif en natation et course à 
pied, être prêt physiquement
à 2 h 30 d’efforts intenses.
Chacun d’entre eux rêve de 
podium, a fait ce qu’il fallait
pour être prêt. L’objectif 
commun reste de faire une 
belle course, et de savourer
cet instant inoubliable. La 
deuxième semaine de séjour 
sera plus touristique pour les 
trois sportifs.

V I E N N E TRIATHLON

Trois mousquetaires
en quête d’aventure

�Maxime Danon. Photo DR�Corinne Bonneau. Photo DR

�Nicolas Durin. Photo DR

VIENNE

Ces samedi et dimanche, l’office de tourisme de Vienne et 
du pays viennois organise, avec la Maison du tourisme du 
Pilat, Le Fascinant week-end vignobles et découvertes. 
Cette manifestation d’écotourisme permet de faire décou-
vrir la région viennoise, la vallée du Rhône et leurs attraits. 
Des hébergements, restaurants et des caves emmèneront
les visiteurs dans un environnement où les vins seront à
l’honneur : côte rôtie, condrieu et saint-joseph. Des balades
seront organisées avec le petit train de Vienne, ainsi que 
des visites à gyropode des vignobles. Deux viticulteurs de
Tupin-et-Semons participent à cet événement : le domaine
des frères Degache, à Semons, et le domaine de Corps de 
Loup, à Tupin.
PRATIQUE Plus d’infos sur les horaires et les visites sur 
www.condrieu-coterotie.com

Deux viticulteurs de Tupins-et-Semons
au Fascinant week-end de Vienne
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