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ET NUMÉROS UTILES

Médecin de garde  (Soir et week-end) : 
Canton de Beaurepaire : appeler la

   maison médicale au 04.74.79.19.19
Pharmacie de garde  (Soir et week-end) : 

- Canton de Roussillon : 04.74.86.13.13
- Canton de Beaurepaire : appeler la
   maison médicale au 04.74.79.19.19

Dentiste de garde  (Urgences) : 04.76.00.06.66

Pompiers : 18 (poste fixe), 112 depuis un portable

Centre anti-poison : Lyon  04.72.11.69.11
      Grenoble 04.76.76.56.46

Centre de grands brûlés : 
Lyon 3°  04.72.11.75.98
Lyon 7°  04.78.61.89.50

EDF-GDF : 04.74.53.00.92

Gendarmerie : 17 y compris depuis un portable

Office du Tourisme : 04 74 86 72 07

Mairie : Horaires d’ouverture
lundi, mardi et jeudi de 9H à 12H
mercredi de 14H à 18H
Vendredi de 15H à 19H
Tél. : 04.74.84.05.72

Le Maire reçoit  sur rendez-vous

Ecole primaire et maternelle : 
04.74.84.00.51

Agence Postale : 04.74.84.01.60
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00
Samedi de 8H30 à 11H00

Déchetterie : 06.10.29.35.55
Horaires d’été jusqu’à fin octobre
Lundi, mercredi Vendredi de 15H à 19H.
Samedi 9H à 12H et 15H à 19H.

Bibliothèque : 
bibliotheque.sonnay@yahoo.fr
Lundi 17h00 à 19h00, Mardi 10h à 12h, 

Mercredi 17H00 à 19H00, Samedi 10H00 à 
12H00.
Vacances scolaires : Mardi et Mercredi 
seulement
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En couverture : Neige de printemps

Je vous écris mon dernier « mot du Maire » car je ne me représenterai pas aux prochaines élections 
municipales, et le droit de réserve de 6 mois précédent les scrutins, m’empêchera de communiquer dans les 
prochains numéros.
Voilà 43 ans que je suis au service de la commune de Sonnay (conseiller, adjoint et 2 mandats de maire) aussi 
j'aimerais faire une rétrospective du travail accompli avec mes deux équipes successives.

Ÿ Création d'un bulletin d'information trimestriel  « La Source » puis mise en place du site internet de la 
commune

Ÿ Agrandissement de l'école maternelle, projet déjà élaboré par l'équipe de Monsieur CORSAT, modifié avec 
ajout de la bibliothèque et salle de lecture de l'école. Achat du terrain de madame BASSET pour création d'un 
nouveau parking, plus grand, à l'école pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves, et supprimer le 
précédent devenu trop dangereux.

Ÿ Mise en place de la garderie périscolaire
Ÿ Réfection et mise en enrobé de la cour et création d'un nouveau préau et toilettes extérieures à l’école 

primaire.
Ÿ Agrandissement de la classe au 1er étage avec passerelle pour personnes à mobilité réduire.
Ÿ Mise aux normes et réfection de la cantine scolaire, mise en place d'un portail internet et d’une boîte vocale 

pour les inscriptions aux repas à destination des parents d'élèves.
Ÿ En 2003, réfection du toit de la salle du stade, suivi de la mise en place d'une isolation.
Ÿ Achat d'un terrain pour création d'une aire de pique-nique avec table d'orientation au Télégraphe, 

aménagement réalisé avec le concours de l'association « CONCORDIA »  qui a aussi participé à 
l'élaboration de sentiers pédestres et à l'ouverture du « moulin à huile ».

Ÿ Création d'un centre social intercommunal « Au Fil de Lambre » avec les 3 communes voisines.
Ÿ Création d'un marché hebdomadaire sur la place de l'église.
Ÿ Achat de la maison DUPUIS qui a permis d'agrandir le parking de l'église de 75 places, de réserver du terrain 

pour les futurs logements sociaux, et l'agrandissement de la Mairie. 
Ÿ L'ancienne cure a été démolie pour permettre la construction du bâtiment administratif qui accueille la 

nouvelle mairie, la bibliothèque, l'agence postale et les salles socio-culturelles.
Ÿ Achat de terrains pour la future zone de loisirs
Ÿ Achat d'une partie de l'ancien bâtiment NOVASAC pour accueillir le service technique avec aménagement 

en cours des vestiaires et des toilettes. 
Ÿ En urbanisme, adoption en 2003 d'une Carte Communale, suivie de l'élaboration d'un PLU en cours.
Ÿ Etude pré-opérationnelle du Centre village réalisée  avec le cabinet « 2BR » pour le futur aménagement du 

centre bourg.

Avec le retour d’une météo estivale, je souhaite un bel été à toutes et à tous.
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Pays Roussillonnais Tourisme SUIVEZ LE GUIDELES ECHOS DU CONSEIL

ACROSTICHES

4

Office de tourisme du Pays Roussillonnais
Place de l'Edit - 38 150 Roussillon
Tél : 04 74 86 72 07

A partir du mois de mai : ouverture le mardi, mercredi, 
vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, jeudi et dimanche de 14h à 17h.

Retrouvez-nous sur Facebook :

Soyez au courant des dernières news sur :

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

 
www.facebook.com/paysroussillonnais

 

Intercommunalité

Le nombre de représentant de chaque village auprès de la CCPR est en passe d’être modifié pour être en 
conformité avec les nouveaux textes de loi. Selon les dernières préconisations, Sonnay disposerait de 2 
conseillers, mais ce chiffre est en attente du vote d’approbation du dispositif global par l’ensemble des membres 
de la CCPR.

Le syndicat du Lambroz et des gouttes a été dissout. Ses obligations ont été transférées au syndicat de Bièvre-
Valloire.

Madame Chrystel SASSOLAS a présenté sa démission du conseil municipal.

Quoiqu'on en dise, les beaux jours arrivent et avec eux l'été propice aux découvertes 
de notre patrimoine, aux balades et activités sportives ainsi qu'aux dégustations 
savoureuses de fruits… 

Pour vous aider à préparer vos moments de détente, l'Office de tourisme du Pays 
Roussillonnais a édité plusieurs brochures dont le guide d'accueil ci-contre, véritable 
mine de bonnes idées ! Vous y trouverez les sites immanquables à visiter, ceux où vous 
divertir, les adresses d'artisans qui vous ouvrent leurs portes, sans oublier les adresses 
gourmandes et accueillantes des professionnels du territoire…

Laissez-vous chouchouter grâce au livret des 
(re)Découvertes qui vous garantit un accueil 
privilégié et des bons plans sur 14 sites dont 11 
situés en Pays Roussillonnais, un véritable 
sésame pour vos découvertes !

Enfin, voici un petit florilège du programme des Rendez-vous 
fixés par votre office de tourisme cet été : des visites 
nocturnes au Château Renaissance de Roussillon (26 juillet, 
23 août), au prieuré de Salaise-sur Sanne (12 juillet, 9 août), 
en l'église de St Prim (30 août), des visites patrimoine au 
Château d'Anjou (20 juillet, 15 août), des balades 
accompagnées thématiques avec dégustation (21 juillet) ou 
visite (18 août) et enfin des randonnées VTT à la tombée de la 
nuit (3 août, 6 août)… L'ensemble des Rendez-vous du 
deuxième semestre est rassemblé dans un programme 
disponible à l'office de tourisme et sur son site internet. Vous 
pouvez aussi découvrir ou redécouvrir le château de 
Roussillon, les jeudis, samedis et dimanches à 17h (jusque 
mi-septembre). Un seul mot d'ordre : amusez-vous ! 

Réalisés lors d’une soirée lecture commune.
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ù les gens se croisent souvent

ombre d’entre eux se croisent à la bilbiothèque

'ayant pas de livre chez eux

vec Sonnay

a d’la joie
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n s'ennuierait à Sonnay

i piscine

i cinéma

bsolument rien, mais

a du bonheur quand même

S
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i je cherchais un lieu

ù l'on ne trouve 

i tigre féroce

i vampire menaçant

lors j'habiterais à Sonnay

a pas photo !

S
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Y

onnayards, entendez

ù il fait bon vivre

ulle part ailleurs

iché dans la verdure

u bas de la Fayta

a pas à dire

S
O
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N
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Y

avoir

ouvrir un livre

aturellement

ous aurons espoir

lors j'habiterais à Sonnay

eux pétillants
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Bibliothèque La petite librairie des bilbiothèques de lambre Les Animations  Le Corps

L'animation « lectures communes »  a rencontré un réel succès : une quarantaine de visiteurs sont venus  le samedi 
matin 11 mai : ils ont pu regarder des photos prêtées par le club, se remémorer un peu de patois, faire des jeux à partir 

de livres, feuilleter des dizaines de livres sur la région et écouter des lectures variées à trois reprises dans la matinée : bilan 
donc très positif puisque les visiteurs sont restés longtemps ; les enfants ont pu dessiner et deux d'entre eux ont été 
récompensés par un bon d'achat en librairie. A signaler qu'en Isère 5 communes seulement ont participé à cette action 
nationale.

Les « histoires du mercredi » ont eu lieu les 22 mai et 19 juin avec pour chaque séance une histoire racontée avec un petit 
théâtre japonais qu'on appelle « kamishibaï » qui plaît beaucoup aux enfants.

Le 7 mai nous avons reçu la classe de CE2 pour une animation liée à la préparation de la classe verte : une 
heure sur les thèmes de l'arbre et du vent.

Depuis le 15 janvier la bibliothèque a prêté 2600 livres à ses lecteurs, ce qui représente une forte progression : 
aussi nous remercions les lecteurs pour leur fidélité mais aussi les bénévoles pour leur implication qui permet 
d'ouvrir la bibliothèque 8 heures par semaine !
Information importante : pendant les vacances scolaires, les horaires d'ouverture sont modifiés : permanences les 
mardis de 10h à 12h et les  mercredis de 17h à 19h (pas d'ouverture les lundis et samedis). Le nombre de prêts 
possibles est augmenté pendant les vacances et passe de 6 à 12 volumes. Pendant le mois de juillet la 
bibliothèque assurera des animations dans le cadre du centre de loisirs avec l'association « Au Fil de Lambre »
Les animations à venir :
Ÿ La « petite librairie » : voir page suivante l'affiche : comme chaque année une sélection de livres à découvrir sur 

un thème.
Ÿ Le 19 septembre (sous réserve) nous recevons l'auteur de BD Cyril Bonin à la bibliothèque d'Anjou (une de ses 

œuvres est au programme de la « petite librairie »
Ÿ Le 20 septembre le réseau organise une soirée contes avec les conteurs de la Vocance : excellent spectacle 

pour tous (à Agnin)
Ÿ La bibliothèque de Sonnay présentera en octobre une exposition sur les insectes.
Ÿ Le 18 octobre : soirée jeux adultes et ados à la bibliothèque de Sonnay
Ÿ Le 6 décembre à Bougé : soirée des lecteurs de la « petite librairie »

Quelques nouveautés de juin : 

                                                      
 
 

                                                                                         

 

    

                
 

        

                         

 

 

                                    

 « Il y a comme un désaccord 
entre votre apparence et 
votre manière d'être» 

 « Corps : 
enveloppe 

charnelle et 
apparence de 

l'être, organisme 
au grand complet 

à la mécanique 
merveilleuse » 

 « Leurs corps 
recèlent des 
histoires, des 
tas d'histoires 
tapies dans 
leurs plis, leurs 
rides, au fond 
de leur ventre » 

   

 

« On s'habitue à être 
prisonniers de notre propre 
corps ; On s'habitue, ça 
nous sauve » 

 « J'ai vu une 
tâche sur ta 
nuque et je 
suis prête à 

parier que tu 
en as 

d'autres sur 
le corps… » 

« Il doit 
bien y 
avoir 

d'autres 
filles qui 

ressentent 
les mêmes 

choses» 

« Nous 
sommes 
jusqu'au 
bout
l'enfant de 
notre corps» 

« Mon corps, ce traître qui avait 
profité de mon inattention, s'était 
transformé en une masse informe »

 « Moi, j'ai envie 
d'être heureuse, 
et la première 
étape vers le 
bonheur 
consiste à me 
donner figure 
humaine »  

9 ouvrages à lire à 

partir du 20  juin. 

Une soirée de 

rencontre le 6 

décembre.  
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INFO RELAISINFO RELAIS

Bibliothèque La petite librairie des bilbiothèques de lambre Les Animations  Le Corps

L'animation « lectures communes »  a rencontré un réel succès : une quarantaine de visiteurs sont venus  le samedi 
matin 11 mai : ils ont pu regarder des photos prêtées par le club, se remémorer un peu de patois, faire des jeux à partir 

de livres, feuilleter des dizaines de livres sur la région et écouter des lectures variées à trois reprises dans la matinée : bilan 
donc très positif puisque les visiteurs sont restés longtemps ; les enfants ont pu dessiner et deux d'entre eux ont été 
récompensés par un bon d'achat en librairie. A signaler qu'en Isère 5 communes seulement ont participé à cette action 
nationale.

Les « histoires du mercredi » ont eu lieu les 22 mai et 19 juin avec pour chaque séance une histoire racontée avec un petit 
théâtre japonais qu'on appelle « kamishibaï » qui plaît beaucoup aux enfants.

Le 7 mai nous avons reçu la classe de CE2 pour une animation liée à la préparation de la classe verte : une 
heure sur les thèmes de l'arbre et du vent.

Depuis le 15 janvier la bibliothèque a prêté 2600 livres à ses lecteurs, ce qui représente une forte progression : 
aussi nous remercions les lecteurs pour leur fidélité mais aussi les bénévoles pour leur implication qui permet 
d'ouvrir la bibliothèque 8 heures par semaine !
Information importante : pendant les vacances scolaires, les horaires d'ouverture sont modifiés : permanences les 
mardis de 10h à 12h et les  mercredis de 17h à 19h (pas d'ouverture les lundis et samedis). Le nombre de prêts 
possibles est augmenté pendant les vacances et passe de 6 à 12 volumes. Pendant le mois de juillet la 
bibliothèque assurera des animations dans le cadre du centre de loisirs avec l'association « Au Fil de Lambre »
Les animations à venir :
Ÿ La « petite librairie » : voir page suivante l'affiche : comme chaque année une sélection de livres à découvrir sur 

un thème.
Ÿ Le 19 septembre (sous réserve) nous recevons l'auteur de BD Cyril Bonin à la bibliothèque d'Anjou (une de ses 

œuvres est au programme de la « petite librairie »
Ÿ Le 20 septembre le réseau organise une soirée contes avec les conteurs de la Vocance : excellent spectacle 

pour tous (à Agnin)
Ÿ La bibliothèque de Sonnay présentera en octobre une exposition sur les insectes.
Ÿ Le 18 octobre : soirée jeux adultes et ados à la bibliothèque de Sonnay
Ÿ Le 6 décembre à Bougé : soirée des lecteurs de la « petite librairie »

Quelques nouveautés de juin : 

                                                      
 
 

                                                                                         

 

    

                
 

        

                         

 

 

                                    

 « Il y a comme un désaccord 
entre votre apparence et 
votre manière d'être» 

 « Corps : 
enveloppe 

charnelle et 
apparence de 

l'être, organisme 
au grand complet 

à la mécanique 
merveilleuse » 

 « Leurs corps 
recèlent des 
histoires, des 
tas d'histoires 
tapies dans 
leurs plis, leurs 
rides, au fond 
de leur ventre » 

   

 

« On s'habitue à être 
prisonniers de notre propre 
corps ; On s'habitue, ça 
nous sauve » 

 « J'ai vu une 
tâche sur ta 
nuque et je 
suis prête à 

parier que tu 
en as 

d'autres sur 
le corps… » 

« Il doit 
bien y 
avoir 

d'autres 
filles qui 

ressentent 
les mêmes 

choses» 

« Nous 
sommes 
jusqu'au 
bout
l'enfant de 
notre corps» 

« Mon corps, ce traître qui avait 
profité de mon inattention, s'était 
transformé en une masse informe »

 « Moi, j'ai envie 
d'être heureuse, 
et la première 
étape vers le 
bonheur 
consiste à me 
donner figure 
humaine »  

9 ouvrages à lire à 

partir du 20  juin. 

Une soirée de 

rencontre le 6 

décembre.  
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LE DOSSIERLE DOSSIER

La tête dans les étoiles avec Orion

Le 10 août prochain, Sonnay Actions Culturelles et Sportives accueillera le club samauritain d’astronomie 
Orion sur le site du télégraphe, pour une soirée d’observation dans l’esprit d’un partage des connaissances 

et d’une découverte du ciel pour tous. Petit tour d’horizon :

L

ce club organise des observations à thème ( ciel 
profond, planètes, nébuleuses, etc ) , des séances 
d'initiation et de sensibilisation en milieu scolaire. Des 
conférences en astrophysique, mécanique céleste, 
ainsi que des ateliers informatique, cartographie 
céleste, éphémérides sont également organisés. 
Enfin, un échange permanent sur internet  avec des 
astronomes amateurs permet aux adhérents 
d'échanger les acquis et d'approfondir les 
connaissances. 
Le site du club Orion est : /

e Club samauritain d'astronomie Orion est 
constitué d'une vingtaine de membres 

passionnés, de tous âges et de toutes catégories 
sociales dont le siège social se trouve sur la commune 
de Saint Maurice l'Exil. 
L'esprit convivial et la volonté de partager cette 
passion, sont les maîtres mots du club. Au fil du temps 
le club a fait l'acquisition de matériel d'observation 
conséquent : un télescope Dobson 400 mm, un 
télescope Newton 115/900, un solascope et une 
lunette 40 mm. De plus de nombreux membres se 
sont équipés ou ont même construit leur propre 
télescope en partageant leurs acquis. C'est ainsi que 

www.astrosurf.com/csao38

Chaque année a lieu en août la Nuit des Etoiles au installés et, pour assurer un meilleure observation, la 
niveau national. Le club Orion participe municipalité réduira pour la circonstance l'éclairage 

également à cette grande fête de l'astronomie. Il public. Ainsi le grand public pourra découvrir quelques 
cherche des sites loin de la pollution lumineuse et planètes du système solaire : notre satellite la Lune, 
atmosphérique afin de bénéficier d'une observation Saturne et ses anneaux, et plus tard dans la nuit 
claire. Cette année la Nuit des Etoiles du club Jupiter. Egalement, galaxies, nébuleuses et amas 
samauritain aura lieu à  Sonnay, à la table d'orientation d'étoiles seront observables.
du Télégraphe le 10 août 2013. A partir de 20 heures En cas de ciel couvert ou mauvais temps, cette soirée 
les télescopes du club et des adhérents seront sera évidemment annulée.    

Un météore est un phénomène lumineux qui autour du 12 août, mais on l'appelle encore parfois 
résulte de la traversée de l'atmosphère terrestre "Larmes de St Laurent" car il avait jadis lieu le 10 août, 

par un corps solide (météorite) venant de l'espace. jour de la St Laurent.
On parle aussi d'étoile filante.

Si les Perséides furent l'un des essaims les plus 
Certains de ces météores paraissent venir d'un même spectaculaires des années 90, c'était dû au dernier 
point de la sphère céleste. Ce point est appelé radiant. passage au plus près du Soleil (périhélie) de la 
Sa position varie au fil des jours. Le nom de la comète dont il est originaire. Cependant cette 
constellation dans laquelle il se situe donne son nom à dernière s'éloigne maintenant un peu plus tous les 
l'essaim météoritique. Ainsi, l'essaim le plus célèbre jours vers les confins du système solaire, et donc 
visible chaque année entre le 17 juillet et le 24 août est malheureusement pour nous la probabilité d'avoir un 
celui des Perséides, car il semble émaner d'un point sursaut d'activité diminue en proportion. Il en résulte 
situé dans la constellation de Persée. que la mouture 2013 devrait être sans surprise, et l'on 
D'autres météores n'ont pas de directions attend un taux horaire moyen (ou ZHR pour Zenithal 
privilégiées, on parle alors de météores sporadiques. Hourly Rate) de 100. Cependant cela ne veut pas dire 
En général, l'apparition des météores se produit vers que vous verrez 100 Perséides par heure car le ZHR 
110 km d'altitude, et l'extinction vers 70 km, avec des représente le nombre d'étoiles filantes que pourrait 
vitesses comprises entre 40 000 et 280 000 km/h. voir en une heure un observateur idéalement placé 

sous un ciel d'un noir parfait et sous un radiant se 
Les météorites sont des fragments d'astéroïdes, de situant au zénith. Or à moins que vous n'observiez 
comètes, et même parfois des débris de satellites d'une latitude beaucoup plus septentrionale que celle 
terrestres ou de leurs lanceurs qui retournent à la de la France, le radiant ne sera pas au zénith.
case départ

Cette année, d'après l'IMCCE, le maximum de 
Nous savons que l'essaim des Perséides est dû au l'essaim aura lieu le 12 août. Le premier quartier de 
passage de la comète 109P/Swift-Tuttle à proximité Lune étant prévu pour le 14 août, la Lune ne devrait 
du Soleil. Cette comète, découverte en 1862, a une donc pas trop nous gêner cette année et le ciel devrait 
périodicité de 130 ans. Les passages de la comète ont être peu lumineux pour les nuits des étoiles.
engendré un nuage de débris cométaires étendu sur 
environ 60 millions de km que la Terre traverse Pour observer, pas besoin de télescope, ni même 
chaque année entre le 17 juillet et le 24 août. La d´une paire de jumelles. Il vous suffit simplement de 
plupart de ces débris ont la taille d'un grain de vous allonger sur une chaise longue, et 
poussière, mais cela est suffisant pour fendre le ciel éventuellement de regarder plutôt en direction de la 
d'une magnifique traînée. constellation de Persée et de son double amas si vous 

souhaitez en voir un maximum. Evitez la lumière car la 
On recense un total d'environ 150 essaims d'étoiles pupille de vos yeux met 15 à 20 minutes pour se 
filantes répartis sur l'année. Parmi les plus connus, dilater complètement et donc vous empêche 
outre les Perséides, on retrouve l'essaim des momentanément d'en profiter au maximum.
Quadrantides, l'essaim des Léonides, l'essaim des 
Draconides, ainsi que l'essaim des Géminides. Ces 
essaims ne sont malheureusement pas visibles à la 
période de l'année à laquelle se déroule la nuit des 
étoiles. En revanche, 7 autres essaims peu connus 
car extrémement peu fournis (au mieux quelques 
unités par heures) seront actifs au moment des nuits 
des étoiles : ce sont les Piscis Austrinides (code IMO 
APU), les delta-Aquarides sud et nord (SDA et NDA), 
les alpha-Capricornides (CAP), les iota-Aquarides 
sud et nord (SIA et NIA), et les kappa-Cygnides 
(KCG).

De nos jours le maximum de l’essaim a plutôt lieu 
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La nuit des étoiles
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LE DOSSIERLE DOSSIER

La tête dans les étoiles avec Orion

Le 10 août prochain, Sonnay Actions Culturelles et Sportives accueillera le club samauritain d’astronomie 
Orion sur le site du télégraphe, pour une soirée d’observation dans l’esprit d’un partage des connaissances 

et d’une découverte du ciel pour tous. Petit tour d’horizon :

L

ce club organise des observations à thème ( ciel 
profond, planètes, nébuleuses, etc ) , des séances 
d'initiation et de sensibilisation en milieu scolaire. Des 
conférences en astrophysique, mécanique céleste, 
ainsi que des ateliers informatique, cartographie 
céleste, éphémérides sont également organisés. 
Enfin, un échange permanent sur internet  avec des 
astronomes amateurs permet aux adhérents 
d'échanger les acquis et d'approfondir les 
connaissances. 
Le site du club Orion est : /

e Club samauritain d'astronomie Orion est 
constitué d'une vingtaine de membres 

passionnés, de tous âges et de toutes catégories 
sociales dont le siège social se trouve sur la commune 
de Saint Maurice l'Exil. 
L'esprit convivial et la volonté de partager cette 
passion, sont les maîtres mots du club. Au fil du temps 
le club a fait l'acquisition de matériel d'observation 
conséquent : un télescope Dobson 400 mm, un 
télescope Newton 115/900, un solascope et une 
lunette 40 mm. De plus de nombreux membres se 
sont équipés ou ont même construit leur propre 
télescope en partageant leurs acquis. C'est ainsi que 

www.astrosurf.com/csao38

Chaque année a lieu en août la Nuit des Etoiles au installés et, pour assurer un meilleure observation, la 
niveau national. Le club Orion participe municipalité réduira pour la circonstance l'éclairage 

également à cette grande fête de l'astronomie. Il public. Ainsi le grand public pourra découvrir quelques 
cherche des sites loin de la pollution lumineuse et planètes du système solaire : notre satellite la Lune, 
atmosphérique afin de bénéficier d'une observation Saturne et ses anneaux, et plus tard dans la nuit 
claire. Cette année la Nuit des Etoiles du club Jupiter. Egalement, galaxies, nébuleuses et amas 
samauritain aura lieu à  Sonnay, à la table d'orientation d'étoiles seront observables.
du Télégraphe le 10 août 2013. A partir de 20 heures En cas de ciel couvert ou mauvais temps, cette soirée 
les télescopes du club et des adhérents seront sera évidemment annulée.    

Un météore est un phénomène lumineux qui autour du 12 août, mais on l'appelle encore parfois 
résulte de la traversée de l'atmosphère terrestre "Larmes de St Laurent" car il avait jadis lieu le 10 août, 

par un corps solide (météorite) venant de l'espace. jour de la St Laurent.
On parle aussi d'étoile filante.

Si les Perséides furent l'un des essaims les plus 
Certains de ces météores paraissent venir d'un même spectaculaires des années 90, c'était dû au dernier 
point de la sphère céleste. Ce point est appelé radiant. passage au plus près du Soleil (périhélie) de la 
Sa position varie au fil des jours. Le nom de la comète dont il est originaire. Cependant cette 
constellation dans laquelle il se situe donne son nom à dernière s'éloigne maintenant un peu plus tous les 
l'essaim météoritique. Ainsi, l'essaim le plus célèbre jours vers les confins du système solaire, et donc 
visible chaque année entre le 17 juillet et le 24 août est malheureusement pour nous la probabilité d'avoir un 
celui des Perséides, car il semble émaner d'un point sursaut d'activité diminue en proportion. Il en résulte 
situé dans la constellation de Persée. que la mouture 2013 devrait être sans surprise, et l'on 
D'autres météores n'ont pas de directions attend un taux horaire moyen (ou ZHR pour Zenithal 
privilégiées, on parle alors de météores sporadiques. Hourly Rate) de 100. Cependant cela ne veut pas dire 
En général, l'apparition des météores se produit vers que vous verrez 100 Perséides par heure car le ZHR 
110 km d'altitude, et l'extinction vers 70 km, avec des représente le nombre d'étoiles filantes que pourrait 
vitesses comprises entre 40 000 et 280 000 km/h. voir en une heure un observateur idéalement placé 

sous un ciel d'un noir parfait et sous un radiant se 
Les météorites sont des fragments d'astéroïdes, de situant au zénith. Or à moins que vous n'observiez 
comètes, et même parfois des débris de satellites d'une latitude beaucoup plus septentrionale que celle 
terrestres ou de leurs lanceurs qui retournent à la de la France, le radiant ne sera pas au zénith.
case départ

Cette année, d'après l'IMCCE, le maximum de 
Nous savons que l'essaim des Perséides est dû au l'essaim aura lieu le 12 août. Le premier quartier de 
passage de la comète 109P/Swift-Tuttle à proximité Lune étant prévu pour le 14 août, la Lune ne devrait 
du Soleil. Cette comète, découverte en 1862, a une donc pas trop nous gêner cette année et le ciel devrait 
périodicité de 130 ans. Les passages de la comète ont être peu lumineux pour les nuits des étoiles.
engendré un nuage de débris cométaires étendu sur 
environ 60 millions de km que la Terre traverse Pour observer, pas besoin de télescope, ni même 
chaque année entre le 17 juillet et le 24 août. La d´une paire de jumelles. Il vous suffit simplement de 
plupart de ces débris ont la taille d'un grain de vous allonger sur une chaise longue, et 
poussière, mais cela est suffisant pour fendre le ciel éventuellement de regarder plutôt en direction de la 
d'une magnifique traînée. constellation de Persée et de son double amas si vous 

souhaitez en voir un maximum. Evitez la lumière car la 
On recense un total d'environ 150 essaims d'étoiles pupille de vos yeux met 15 à 20 minutes pour se 
filantes répartis sur l'année. Parmi les plus connus, dilater complètement et donc vous empêche 
outre les Perséides, on retrouve l'essaim des momentanément d'en profiter au maximum.
Quadrantides, l'essaim des Léonides, l'essaim des 
Draconides, ainsi que l'essaim des Géminides. Ces 
essaims ne sont malheureusement pas visibles à la 
période de l'année à laquelle se déroule la nuit des 
étoiles. En revanche, 7 autres essaims peu connus 
car extrémement peu fournis (au mieux quelques 
unités par heures) seront actifs au moment des nuits 
des étoiles : ce sont les Piscis Austrinides (code IMO 
APU), les delta-Aquarides sud et nord (SDA et NDA), 
les alpha-Capricornides (CAP), les iota-Aquarides 
sud et nord (SIA et NIA), et les kappa-Cygnides 
(KCG).

De nos jours le maximum de l’essaim a plutôt lieu 
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Assemblée généraleCOUTURE

p 14

Demandez le programme

Retour sur saison

Matinée Qi Gong

Repos bien mérité Succès de l'exposition sur la guerre d'AlgérieCHORALE

10

LE TEMPS DE VIVRE

CLUB PHOTO

LA VOIE DU BAMBOU

VIE ASSOCIATIVE

p 15
11

FNACA

VIE ASSOCIATIVE

Après le grand succès de notre concert « Jazz » le concert annuel de la chorale Vallis Auréa.
A présent, les choristes sont en vacances, mais se présenté au mois d’avril à Sonnay, nous 
retrouveront pour la première répétition le Mardi 10 répétons désormais les chants de Noël prochain. 
septembre, 20 heures salle des Dauphins.Ce concert de Noël, concocté par notre chef sera 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et mêler votre voix donné début décembre en l’église de Sonnay.
à la nôtre !L’ensemble de la chorale est allé chanter à 

Beaurepaire le 2 juin puis le 22 juin à Anneyron pour 

Nos activités se poursuivent au rythme du Le jeudi 13 juin, le concours de pétanque pour le 
calendrier dans le cadre de nos rencontres challenge Victor Berthon réunissait douze doublettes 

entre clubs. C’est ainsi que le jeudi 31 mai, Bougé- hommes et femmes. Il a été remporté par l’équipe 
Chambalud nous recevait, et nous offrait un bon Granadeiro-Ferlay aux dépens de Jean Auguste et 
casse-croûte. Le jeudi 6 juin se tenait la réunion Geneviève Durand par le score de 13 à 7.

Le  27 juin se tenait le repas traditionnel de fin de des 4 clubs pour un repas à Bougé. Ensuite lundi 
saison avant le congé d’été.10 juin, voyage d’une journée en camargue, avec 

er
N’oubliez-pas l’interruption dans la trêve le jeudi 1  une promenade en petit train pour découvrir les 
août avec la rencontre des 4 clubs pour une après-tables salantes, déjeuner à l’intérieur des 
midi détente à Agnin à 14 heures.remparts d’Aigues-Mortes, puis un temps libre en 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 29 août attendant le départ du bateau qui nous a conduit 
pour la reprise.au Grau du Roi.

En plus des cours hebdomadaires, l'association circuler l'énergie (QI ), de renforcer le corps et de le 
propose aux adhérents ou à toute personne rendre plus souple. Il aide à entretenir sa vitalité et sa 

désirant s'initier, un samedi matin par mois un cours santé et à trouver la détente et le calme intérieur.
La pratique en plein air permet d'appréhender l'humain de 9h à 12h. Le dernier s'est déroulé le 15 juin au 
dans sa globalité en relation avec la nature et son jardin des sources à Bougé Chambalud.

 environnement.
Le Qi Gong utilise des mouvements et des postures  

Association La voie du bambou, Michel Pepin. Tel : 06 corporelles, des exercices de respiration et la 
89 43 79 11 /  concentration de l'esprit. Le but général est de faire mg.pepin18@gmail.com

Lors de chaque fin de saison, l'habitude de se promis de se retrouver à la rentrée de septembre.
Les personnes désireuses de nous rejoindre peuvent retrouver autour d'un repas annuel n'a pas 
nous contacter au 04-74-84-00-75 ou au 04-74-84-12-échappé aux membres de l'Association de Couture. 
83.En effet, les adhérentes se sont retrouvées au petit 
Les rencontres se déroulent tous les vendredis de 14h à glacier pour déguster un délicieux repas afin de 
16h à la salle du terrain de sports.fêter dignement les vacances.
Nous vous attendons, mais avant de vous quitter nous C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
souhaitons à toutes et tous un bel été  et de bonnes tant par la joie de partager ce moment, que la 
vacances.présence du soleil, que tout ce petit monde s'est 

L Nul doute que ce temps fort de la vie des trois comités 'exposition de la FNACA sur la guerre d'Algérie, 
renforcera leurs liens d'amitié et qu'il devrait présentée les 19 et 20 Avril 2013  par les trois 
contribuer à leur objectif commun : témoigner de comités de Bougé Chambalud, Anjou  et Sonnay a 
l'absurdité de la guerre, pour établir un avenir de paix connu un  vrai succès. 
pour les générations futures.

Les membres des  trois bureaux ont 

élaboré ensemble le programme 

d'activités de ces journées, dont le 

déroulement avait été communiqué 

aux habitants. 
De nombreux visiteurs ont pu apprécier  

la qualité de l'exposition nationale, 

mais aussi la présentation réalisée par 

les comités locaux, à la salle de La 

Passerelle de Bougé Chambalud. De 

même, de nombreux spectateurs ont 

écouté le témoignage « Ma guerre 

d'Algérie » présenté par le conteur 

Bernard Gerland.

Les membres du comité regrettent 

toutefois que les enfants du cours 

moyen de l'école de Sonnay n'aient pas 

pu participer à cette exposition.

Nous avons donc intégré dernier. Un grand merci aux visiteurs venus du 
déjà notre nouveau local du CLUB PHOTO, un village ou des clubs photos amis : c’est toujours un 

peu après l'achèvement de la mairie, car il restait plaisir de les recevoir.
Comme nous n’avions pas encore pris possession quelques petits travaux à terminer. C’est 
du local lors de la préparation de cette expo, nous maintenant chose faite et nous avons pu rapatrier 
vous avons dû présenter un éventail de photos notre matériel, stocké dans le local technique de la 
d'expos antérieures, ainsi que les travaux de notre " commune et chez chacun d'entre nous depuis la 
Gérard", peintures et sculptures ; cela a été aussi démolition de notre ancien local. Petit à petit le local 
l'occasion de vous faire (re)découvrir quelques reprend forme, et pour que celui-ci soit le plus 
paysages d'Alsace.agréable et fonctionnel possible il reste quelque 

petits détails à programmer.
Pour no t re p rocha ine man i fes ta t ion , l a Tout en ayant l'envie et le choix de conserver les 
B R O C A N T E ,  n o u s  œ u v r o n s  d é j à  à  l a  traditions, et de continuer de travailler avec 
communication de cet événement qui aura lieu le l'argentique, avec lequel nous avons fait nos 
dimanche  22 septembre.premières photos, nous réfléchissons au sein du 
Nous souhaitons de bonnes vacances à toutes et groupe à inclure également la photo numérique et la 
tous : mer, montagne, campagne, îles désertes, couleur  dans nos pratiques !
pays lointains ou pourquoi pas notre beau pays Notre traditionnelle exposition annuelle à la salle du 
dauphinois ...stade a eu lieu les samedi 13 et dimanche14 avril 

depuis quelques mois 

Les membres du comité local
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Assemblée généraleCOUTURE
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Demandez le programme

Retour sur saison

Matinée Qi Gong

Repos bien mérité Succès de l'exposition sur la guerre d'AlgérieCHORALE

10

LE TEMPS DE VIVRE

CLUB PHOTO

LA VOIE DU BAMBOU

VIE ASSOCIATIVE

p 15
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FNACA

VIE ASSOCIATIVE

Après le grand succès de notre concert « Jazz » le concert annuel de la chorale Vallis Auréa.
A présent, les choristes sont en vacances, mais se présenté au mois d’avril à Sonnay, nous 
retrouveront pour la première répétition le Mardi 10 répétons désormais les chants de Noël prochain. 
septembre, 20 heures salle des Dauphins.Ce concert de Noël, concocté par notre chef sera 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et mêler votre voix donné début décembre en l’église de Sonnay.
à la nôtre !L’ensemble de la chorale est allé chanter à 

Beaurepaire le 2 juin puis le 22 juin à Anneyron pour 

Nos activités se poursuivent au rythme du Le jeudi 13 juin, le concours de pétanque pour le 
calendrier dans le cadre de nos rencontres challenge Victor Berthon réunissait douze doublettes 

entre clubs. C’est ainsi que le jeudi 31 mai, Bougé- hommes et femmes. Il a été remporté par l’équipe 
Chambalud nous recevait, et nous offrait un bon Granadeiro-Ferlay aux dépens de Jean Auguste et 
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er
N’oubliez-pas l’interruption dans la trêve le jeudi 1  une promenade en petit train pour découvrir les 
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pour la reprise.au Grau du Roi.

En plus des cours hebdomadaires, l'association circuler l'énergie (QI ), de renforcer le corps et de le 
propose aux adhérents ou à toute personne rendre plus souple. Il aide à entretenir sa vitalité et sa 

désirant s'initier, un samedi matin par mois un cours santé et à trouver la détente et le calme intérieur.
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 environnement.
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Lors de chaque fin de saison, l'habitude de se promis de se retrouver à la rentrée de septembre.
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Les rencontres se déroulent tous les vendredis de 14h à glacier pour déguster un délicieux repas afin de 
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renforcera leurs liens d'amitié et qu'il devrait présentée les 19 et 20 Avril 2013  par les trois 
contribuer à leur objectif commun : témoigner de comités de Bougé Chambalud, Anjou  et Sonnay a 
l'absurdité de la guerre, pour établir un avenir de paix connu un  vrai succès. 
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d'expos antérieures, ainsi que les travaux de notre " commune et chez chacun d'entre nous depuis la 
Gérard", peintures et sculptures ; cela a été aussi démolition de notre ancien local. Petit à petit le local 
l'occasion de vous faire (re)découvrir quelques reprend forme, et pour que celui-ci soit le plus 
paysages d'Alsace.agréable et fonctionnel possible il reste quelque 
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communication de cet événement qui aura lieu le l'argentique, avec lequel nous avons fait nos 
dimanche  22 septembre.premières photos, nous réfléchissons au sein du 
Nous souhaitons de bonnes vacances à toutes et groupe à inclure également la photo numérique et la 
tous : mer, montagne, campagne, îles désertes, couleur  dans nos pratiques !
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Ÿ Zachary et Ella dans la famille ALSINA, 110 chemin de Nivelle
Ÿ Mickaël BOUTEILLON qui a repris le garage BERTHOIS, 1350 route du Dauphiné
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BIENVENUE À

EN BREF

L’AGENDA

Juillet

Août

Septembre

Septembre

Octobre

Messes à SONNAY

VITE LU VITE SU

12

Commission Qualité de Vie et Environnement.
Le 15 mai 2013, les membres de la commission "Qualité de Vie/Environnement" aidés des employés municipaux et des 
bénévoles ont mis en œuvre le fleurissement du village : 2683 fleurs en provenance de différents fournisseurs ont été 
réparties sur la commune.
A l'automne nous avions fleuri les cellules du Monument aux Morts, les cellules emplacement parking handicapé vers 
l'école, avec 160 plants vivaces, 5 rosiers et différents arbustes décoratifs.
60 pensées ont trouvé place à la Mairie et l’église(jardinières) et dans les 2 buses d’escaliers du Monument aux Morts. 
Cette année nous avons mis des cosses de sarrasins pour garder l'humidité.
Le coût total, engrais, terreau, cosses de sarrasin et fleurs inclus est de 4 398,50 € TTC. 

Dimanche 21 : Repas amicale Boules 
Anjou/Sonnay 

Mardi 30 : Collecte de sang

au stade de Sonnay

Stade de Sonnay

Dimanche 10 : Journée familiale et veillée 
astronomie 

Dimanche 25 : Repas Champêtre

Organisé par Sonnay Actions Culturelles 
et Sportives ; Aire de loisirs du Télégraphe

Organisé par le don du sang au stade Dimanche 13 : Concours de Saut d’obstacles

Jeudi 18 : Soirée Jeux adultes et ados

Ecuries de la Duys

Bibliothèque de SonnaySamedi 14 : Veillée Moulin à paroles

Dimanche 15 : Visites commentées du 
moulin à huile 

Organisée au moulin à huile, dans le cadre des 
journées du patrimoine

Jeudi 19 : Rencontre avec l’auteur de BD 
Cyril BONIN 

Vendredi 20 : Conteurs de la Vocance 

Dimanche 22 : Brocante « Club Photo » 

Dimanche 22 : Journée du Cheval 

Animation inter-bibliothèques à la bibliothèque d’Anjou

Animation inter-bibliothèques à Agnin

Place de la Paix

Aux écuries 
de la Duys

Dimanche 4 août à 10h30
Samedi 7 septembre à 19h00

DÉCÈS
er

Ÿ Hervé MIDOL MONNET le 06 avril Ÿ Roger ROBIN le 1  juin

Ÿ Adrien SARRAZIN né le 18 février 2013, fils de Benoît SARRAZIN et Justine BOURDON, domiciliés 
220 chemin de Mont-Félix

ŸClémence PICOT née le 02 mars 2013, fille de Christophe PICOT et Jessie BON, domiciliés 570 
chemin du Pavé Clémençon

NAISSANCES

                                                                                                                                                                    
                                                                                            


