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OUVERT
LUNDI

ET DIMANCHE

DE PÂQUES

de 9h à 12h30

Selon la gendarmerie, un
peu moins de trois cents

personnes se sont déplacées
dimanche, à Culoz, pour
manifester leur opposition à
l’ouverture de la carrière
d’Anglefort. Les organisa-
teurs annoncent, eux, cinq
cents manifestants. En fa-
mille et entre amis, ces habi-
tants sont venus de Seyssel,

Anglefort, Corbonod, de Sa-
voie, de Haute-Savoie pour
dire leur hostilité au projet
et à ses nuisances. Le cortè-
ge a effectué plusieurs allers-
retours entre les deux ronds-
points, celui dit du gymnase
de Culoz et celui des routes
d’Aix et de Belley.
Sophie Kerka et Nathalie
Rivier, de Seyssel, tenaient à
défendre le cadre de vie.
Comme Bea Toccanier, ad-
jointe vétérinaire et proprié-
taire d’une pension anima-
lière. Pour elle, le passage
des camions de la carrière,
« c’est un non-sens absolu ».

Des collégiennes étaient
aussi présentes, Coline, Nell
avec leur amie Clara étu-
diante : « Nous sommes élè-
ves de troisième. Ce n’est
pas notre première manif.
Nous sommes déjà descen-
dues dans la rue pour de-
mander des postes de pro-
fs ». Ces jeunes filles se
disent « concernées par les
questions d’environne-
ment ».
Françoise, agent territorial à
la retraite et son ami Joël,
ouvrier à Seyssel, ne suppor-
tent plus qu’on détruise le
cadre de vie. « C’est complè-

tement contradictoire : le 
maire de Seyssel nous a ex-
pliqué l’autre jour que la vil-
le ne peut pas vivre que du
tourisme… D’accord, peut-
être, mais les effluves, toutes
les nuisances sonores, la
poussière générée par le pro-
jet de carrière d’Anglefort et
celui de l’usine à bitume (à
Seyssel), ça ne va pas per-
mettre le maintien et le déve-
loppement du tourisme… »

Une décision du préfet 
mardi ?
Pour Gilles Collet, président
de l’Association interdépar-

tementale du haut Rhône 
(AIRH) qui organisait la ma-
nifestation, la mobilisation
de dimanche est un succès.
« La gendarmerie ne comp-
te que les adultes », précise-
t-il au sujet des chiffres.
« L’important aussi, c’est la
présence forte d’élus, ceux
de Culoz, Marc Guilland,
Claude Felci, Danielle Ra-
vier.  Denise de March, mai-
re de Serrières-en-Chauta-
gne, Isabelle Delgorgue,
élue de Ruffieux. C’est de
bon augure mais attendons
mardi. Ce jour-là, le préfet
doit se prononcer. »

C U LO Z  MOBILISATION

Manifestation bien suivie 
contre la carrière d’Anglefort

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté diman-
che matin contre la réouver-
ture de la carrière d’Anglefort 
et ses nuisances redoutées.

nFrançoise et Joël, ensemble pour dire avec humour 
leur refus au projet de carrière. Photo Alain LEYLAVERGNE

nColine, Nell, Clara, collégiennes et étudiante se sentent concernées et montrent 
leur opposition à l’ouverture de la carrière. Photo Alain LEYLAVERGNE

Les membres de la commission sociale de la commune haut Valromey ne 
manquent pas d’idées pour organiser des fêtes, des moments précieux pour se
retrouver lorsque les villages n’offrent plus de lieux de rencontre et que la
mobilité diminue. Samedi, les plus de 65ans étaient invités à un goûter 
magique. Jeff le magicien a su capter l’attention de la salle et a épaté ces esprits
toujours jeunes. La tradition se maintient avec la présence des aînés de Ruffieu.
Soixante-dix personnes étaient là et le maire a dit être touché par l’augmentation
de 40 % des convives malgré la concurrence d’un grand soleil.

nDe plus en plus d’aînés aux rendez-vous de la commune. Photo Catherine RIVIERE

H A U T  VA L R O M E Y
La magie était au rendez-vous des aînés

Vous êtes témoin d’un événement, 
vous avez une info ?

contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr


