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Lyon – Les péniches se couvrent de blanc au 1 décembre !

A la Maison du fleuve Rhône (Givors)
Après-midi en famille
Mercredi 23 février/samedi 26 février/mercredi 2 mars
de 15h à 17h. Atelier instructif et ludique, à la
découverte de l'univers fluvial, avec réalisation
plastique suivie d'un goûter. Pour les 6-12 ans
accompagnés d'un (grand)parent
Inscription obligatoire. Gratuit pour les parents.

Du 14 au 18 février 2011, deux classes de Pougny
dans l’Ain et de Saint Vallier dans la Drôme,
participeront au programme pédagogique « Classe
Eau amont aval au fil du Rhône »
Le regard de chaque élève sur le Rhône sera le fil
conducteur du séjour. Ces classes, riveraines du
fleuve, sont en train de dresser le portrait de « leur »
Rhône et d’alimenter leur futur carnet de voyage.
« Nous avions déjà travaillé avec la CNR sur les
ouvrages du Rhône et sur la biodiversité avec la
Frapna, je cherchais à présent une péniche pour vivre
une expérience sur l’eau et lier toutes les découvertes
déjà faites » explique Nathalie Laurain enseignante
de l’école de Pougny.
Une fois les élèves embarqués pour un périple entre
Lyon et Tournon-sur-Rhône, les groupes « jumelés »
partageront des découvertes autour de thèmes
comme la biodiversité, l’aménagement du territoire ou
le patrimoine bâti, et aboutiront à des productions
communes : un reportage photo/film et un carnet de
voyage.
Ce travail de comparaison des multiples facettes du
fleuve au fil de l’eau et des territoires, a pour but de
sensibiliser et de fédérer « ces » riverains à la notion
d’entité commune, d’un territoire partagé : le Rhône.
Ce programme est labellisé et financé par le Plan
Rhône (Europe, Région Rhône-Alpes, la préfecture
du Rhône et la Compagnie Nationale du Rhône).

Venez passer le week-end à la maison !
Samedi 26 et dimanche 27 mars après-midi. Entrée
libre. Public familial. Ateliers instructifs et ludiques, jeux
de piste pour visiter autrement la maison, studio photo,
exposition « Allons voir si le Rhône », rencontresconférences... sont proposées selon une thématique
spécifique.
Renseignements sur www.maisondufleuverhone.org.
Maison du fleuve Rhône Tel. 04 78 73 70 37.
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Philippe GENTY, directeur de la Direction
Régionale de Vienne de la Compagnie Nationale
du Rhône
Quels sont les objectifs de la DR de Vienne dans le
cadre du plan de Missions d’Intérêt Général de la
CNR ?
Les objectifs sont de valoriser le territoire rhodanien
en matière d’amélioration de la navigation,
d’optimisation
de
la
production
d’électricité
hydraulique, de protection de l’environnement
auxquels s’ajoute un volet d’ancrage local en faveur
des projets touristiques, sportifs, culturels, …. Dans
cette dynamique la DR de Vienne, entre Lyon et
Tain/Tournon-sur-Rhône, s’implique localement et en
partenariat avec des acteurs locaux dans différentes
actions telles que la réalisation de la « Viarhôna » de
Condrieu à Sablons, la restauration des lônes du
Vieux-Rhône de Péage de Roussillon, ….
Comment se traduit le partenariat avec notre
association ?
C’est un partenariat qui évolue au fil du temps, des
objectifs et projets de chacun. La mise à disposition
de nos locaux à Condrieu pour la réalisation d’un film
et l’autorisation d’amarrage à notre halte de Givors
ont été les prémices. Aujourd’hui ce partenariat
s’étend à l’accès de la péniche et son public au port
E. Herriot et au financement de séjours Classe Eau
au fil du Rhône.
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Accueil à l’Hôtel de Ville par Yves Fournel, adjoint aux
affaires scolaires de la Ville de Lyon

A l’époque où les regards se tournent vers Lugdunum
(la colline aux Lumières) et que les lyonnais et leurs
gônes habillent d’une parure scintillante les rues,
places et façades de la capitale du siphon Antique…
La Vorgine et ma Découverte a rayonné d’une
expérience singulière renouvelée chaque année. En
somme, elle a été l’hôte de la rencontre des jeunes
élèves lyonnais et turinois.
Entre Rhône et Saône, la découverte du Patrimoine
bâti, naturel de la cité est le fil d’Ariane pour permettre
à ces enfants vivant de part et d’autre des Alpes, de
partager et de rencontrer leurs homologues lyonnais à
travers cet environnement proche.
Visites des Archives municipales, des Musées
Gadagne, balades sur les sites Antique et Médiéval
ont été le ciment d’un échange, d’un jumelage, d’une
complicité que français et italiens n’oublieront jamais.
Si l’on reprend les propos de Giovanni : « Questa città
è meravigliosa, la sua storia antica mi ricorda che non
siamo così differenti. Ho trovato degli amici che vedrò
l'anno prossimo a Torino »*
Action dans le cadre du projet européen Comenius
regio – PAT.H.S. : "l'école est notre patrimoine"
*«Cette ville est merveilleuse, son histoire antique me rappelle que
nous ne sommes pas si différents. J’ai rencontré des amis que je
verrai l’année prochaine à Turin »

