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Cérémonie de remise des « 12ème Prix Rhônalpins du Patrimoine 2007 » 
Samedi 9 juin 2007 à 10 h 30  

Site de Parménie, commune de Beaucroissant à Izeaux (Isère) 
 

Discours Arlette GERVASI Vice-présidente Commission Culture, Conseil régional Rhône-Alpes 
 Eddie GILLES-DI PIERNO Président Patrimoine Rhônalpin 
 Jean-Roger RÉGNIER Délégué régional EDF en Rhône-Alpes 
 Jean-Charles DUPIN Directeur de l’exploitation AREA 
 représente Philippe NOURRY Directeur général de la société des autoroutes Rhône-Alpes AREA 
 

Remise des Prix 
 Présentation des lauréats et déroulé de la cérémonie par Eddie GILLES-DI PIERNO 
 

 Lauréats Prix remis par 
 

PRIX SAVOIR-FAIRE 
Monsieur Luis PEREIRA BRANCO 

 
Savoir-faire de maçon et tailleur de pierre. Restauration des 
façades de l’église des Recollets à Romans-sur-Isère. 

  Mours-Saint-Eusèbe – Drôme 
 
 
Luis PEREIRA BRANCO Maçon, tailleur de pierre 
 
 

 
 
 
 

Arlette GERVASI 
 
chèque de 6 000 € 

MENTION SAVOIR-FAIRE 
Monsieur Jacques de VIALET 

 
Savoir faire d’un « horlogeur ». Restauration de l’horloge 
(1896) de la « mairie-école » du quartier de Vesenex à 
Divonne-les-Bains.. 

 Grilly - Ain 
 
 
Jacques de VIALET Horlogeur 
 
 
 

 
 
 
 

Arlette GERVASI 
 
chèque de 1 300 € 

 

PRIX PROJET 
Monsieur Pierre TRAVERSIER 

 
Projet de réhabilitation de l’usine Bellevue (XIXe siècle) à 
Charmes-sur-Rhône. 

 Saint-Péran - Ardèche 
 
 
Pierre TRAVERSIER Architecte 
  
 

 
 

Jean-Roger 
RÉGNIER 
 
chèque de 3 000 €* 

MENTION PROJET 
Association SAINT-GUIGNEFORT  

 
Projet de numérisation d’une partie des archives historiques 
de la ville de Châtillon-sur-Chalaronne (1374 à 1790) pour 
les rendre libre d’accès sur Internet. 

 Châtillon-sur-Chalaronne - Ain 
 
 
Jean-Louis MARET Président Association Saint-Guignefort 
Mme JOYOT Adjointe à la culture Mairie de Châtillon 
M. SALMON Secrétaire Association Saint-Guignefort 
 

 
 

Jean-Charles  
DUPIN 
 
chèque de 700 €* 

Conformément à l’article 6 du règlement, le solde des prix projets sera versé sur présentation de factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
 

PRIX RÉALISATION 
Commune de CHAMPDIEU 

 
Création d’un centre d’interprétation historique à vocation 
touristique dans la Porte de Bise (monument historique 1914). 

 Champdieu - Loire 
 
André BOUCHAND Maire de Champdieu 
Patrice COUCHAUD Adjoint au maire 
Pierre RIVAL Adjoint au maire 
 

 
 

Jean-Charles  
DUPIN 
 
chèque de 6 000 € 

MENTION RÉALISATION 
Association des AMIS DU VIEUX MORNANT  

 
Restauration de la « loge » Jean Chaize (chemin de la 
Civaude) : façade, couverture ;  et de la croix de La Côte : 
fondation, socle, murs, fût.  

  Mornant – Rhône 
 
 
Armand GIRARD Président Amis du vieux Mornant 
Marc SERIN Secrétaire Amis du vieux Mornant 
 
 

 
 

Monique 
CHAPELLE 
 
chèque de 1 300 € 

 

TROPHÉE LUX EDF 
Commune de ROCHEMAURE 

 
Mise en lumière du château féodal (XIIe-XVe siècles), 
donjon, châteaux, rochers, remparts).. 

 Rochemaure - Ardèche 
 
 
Pierre-Yves CUNY Conseiller municipal 
 

 

Jean-Roger 
RÉGNIER 
 

création lumineuse 
Caroline CABANIS  
Id.light, Lyon 
 

 

Clôture Eddie GILLES-DI PIERNO présentation Association des journalistes du patrimoine 
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« 12ème PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2007 » 
Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes 

 

Patrimoine Rhônalpin a organisé pour la douzième année, en 2007, les Prix rhônalpins du patrimoine qui ont pour vocation de valoriser 
toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et rural, archéologique et contemporain) dans 
les huit départements de la région Rhône-Alpes. 

Dotés d’un Trophée LUX EDF et de 22.000 € de prix offerts par le Conseil régional Rhône-Alpes et EDF en Rhône-Alpes, partenaires 
fondateurs, ces prix concrétisent la volonté durable des deux partenaires de concourir à la valorisation du patrimoine régional.  
 

La Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA a contribué, en 2007, à développer la communication des Prix rhônalpins du patrimoine. 
 

Patrimoine Rhônalpin a reçu cette année 51 dossiers en provenance des huit départements de la région Rhône-Alpes, ce qui confirme la 
vitalité des acteurs du patrimoine dans notre région. 
 

Le jury, qui s’est réuni le 1er février 2007, a attribué 
trois Grands Prix de 6.000 € - deux Mentions de 1 300 € une Mention de 1 400 € 

 et le Trophée LUX EDF doté d’une œuvre d’art 
 

SAVOIR-FAIRE  
Prix Monsieur Luis PEREIRA BRANCO (Drôme) 

Savoir-faire de maçon et tailleur de pierre. Restauration des façades de l’église des Recollets à Romans-sur-Isère. 6 000 € 
Quartiers les Revols, 26540 Mours-Saint-Eusèbe, 06 07 05 99 28, luispereira@tiscali.fr - www.artisan-du-patrimoine.com 

Mention Monsieur Jacques de VIALET (Ain) 
Savoir faire d’un « horlogeur ». Restauration de l’horloge (1896) de la « mairie-école » du quartier de Vesenex à Divonne-les-Bains. 1 300 € 
55 route de Sauverny, 01220, Grilly, 04 50 20 34 05, contact@lhorlogeur.com - www.lhorlogeur.com 

PROJET 
Prix  Monsieur Pierre TRAVERSIER (Ardèche) 

Projet de réhabilitation de l’usine Bellevue (XIXe siècle) à Charmes-sur-Rhône. 6 000 € 
“Bouzique”, Chemin du Tram, 07130 Saint-Péran, 06 70 74 14 08, pierre.traversier@wanadoo.fr 

Mention  Association SAINT-GUIGNEFORT (Ain) 
Projet de numérisation d’une partie des archives historiques de la ville de Châtillon-sur-Chalaronne (1374 à 1790)  1 400 € 
pour les rendre libre d’accès sur Internet. 
Mairie, Place de l’Hôtel de ville, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne,  04 78 75 76 93 - jeanlouismaret@wanadoo.fr 

RÉALISATION 
Prix Commune de CHAMPDIEU (Loire) 

Création d’un centre d’interprétation historique à vocation touristique dans la Porte de Bise (MH 1914). 6 000 € 
82 rue de la Mairie, 42600 Champdieu, 04 77 97 17 29, mairie-champdieu@wanadoo.fr ; www.mairie-champdieu.com 

Mention Association des AMIS DU VIEUX MORNANT (AVM) (Rhône) 
Restauration de la « loge » Jean Chaize (chemin de la Civaude) : façade, couverture ;  et de la croix de La Côte : fondation,  1 300 € 
socle, murs, fût.  
Tour du Vingtain, 69440 Mornant, 04 78 48 24 31, avm@maison-pays.com - www.maison-pays.com. 

Trophée LUX EDF (œuvre d’art Caroline CABANIS – Id.light, Lyon) 
Trophée  Commune de ROCHEMAURE (Ardèche) 

Mise en lumière du château féodal (XIIe-XVe siècles), donjon, châteaux, rochers, remparts). Réalisation en 2004-2005. 
Place de la Mairie, 07400 Rochemaure, 04 75 49 08 07, mairie.rochemaure@wanadoo.fr 

 

Cérémonie de remise des Prix rhônalpins du patrimoine 2007 
le samedi 9 juin 2007 

La remise des Prix rhônalpins du patrimoine 2007 aura lieu à l’occasion du  « 1er Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes » de 10 h à 17 h, sur un site 
remarquable : Notre-Dame de Parménie à Izeaux en Isère— directement accessible par le réseau AREA— (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

L’objectif de cette journée est de jumeler patrimoine et convivialité en réunissant les acteurs régionaux : associations, professionnels et institutionnels. 
➢ Transmission de la passion des savoir-faire 
 Tout au long de la journée démonstration des métiers du bâtiment par les « Artisans messagers » de la l’Union régionale CAPEB Rhône-Alpes. 
➢ “Faire connaître” et “Faire savoir” 
 Présentation de l’association nationale des journalistes du patrimoine (AJP) : action, réseau… Rencontre et échanges des acteurs du patrimoine. 
➢ Mise à l’honneur du Patrimoine du goût. Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal selon un menu défini à l’avance.  
 Les boissons, fromages, fruits, desserts, seront offerts par les différents producteurs et industriels remarquables des huit départements de la région 

Rhône-Alpes. 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Programme détaillé et invitation téléchargeable sur le site www.patrimoine-rhonalpin.org) 
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« 12ème PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2007  » 
Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes 

 

 

 
 
 

SAVOIR-FAIRE 

 
PRIX - Luis PEREIRA BRANCO - (Drôme) Jacques de VIALET« horlogeur »(Ain)  - Mention 
Maçon et tailleur de pierre Restauration des façades de Horloge (1896) de la « mairie-école » du quartier de Vesenex 
l’église des Recollets à Romans-sur-Isère à Divonne-les-Bains 

 

 

 
 
 

PROJET 

 
PRIX – Pierre TRAVERSIER - (Ardèche) Association Saint-Guignefort (Ain) - Mention 
Usine Bellevue (XIXe siècle) à Charmes-sur-Rhône Numérisation des archives de Châtillon-sur-Chalaronne 

 

 

 
 
 

RÉALISATION 

 
PRIX - Commune de Champdieu (Loire) Association Amis du Vieux-Mornant (Rhône) - Mention  
Porte de Bise Croix de La Côte  

Trophée LUX EDF 

 
Commune de Rochemaure - (Ardèche) 

Château féodal (XIIe-XVe siècles) 
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PRÉSENTATION DES LAURÉATS 
 

« 12ème PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE 2007 » 
Sept lauréats dans la région Rhône-Alpes 

 
 

SAVOIR-FAIRE 
Prix Savoir-faire 
Monsieur Luis PEREIRA BRANCO, compagnon spécialisé dans la restauration du bâti ancien, est 
maçon et tailleur de pierre. La pierre et la chaux sont ses matériaux de prédilection. Après de nombreuses 
interventions en Drôme et Ardèche, Luis Pereira Branco a été chargé de restaurer les façades occidentale 
et méridionale de l’église des Recollets (XIXe s.) à Romans-sur-Isère (Drôme).  Après avoir effectué un 
travail de recherche sur la manière dont les anciens réalisaient les assises vermiculées à la chaux naturelle 
”battue aux brins”, la restauration a concerné, outre la reprise des enduits et les jointoiements, le 
remplacement d’ouvrages en pierre de taille dans les règles de l’art. 
Quartiers les Revols, 26540 Mours-Saint-Eusèbe, 06 07 05 99 28 - luispereira@tiscali.fr - www.artisan-du-patrimoine.com 
 
Mention Savoir-faire 
Monsieur Jacques de VIALET, artisan “horlogeur” a restauré le mécanisme de l’horloge monumentale 
(1896) de la « mairie-école » du quartier de Vesenex à Divonne-les-Bains (Ain). Après démontage et 
nettoyage de toutes les pièces, la restauration a nécessité le remplacement de pièces usées, à l’aide d’un 
tour ou d’une fraiseuse, mais le plus souvent faites à la main. Les peintures en noir et or ont finalisé la 
restauration avant montage à blanc puis remontage des sous-ensembles (axes, roues, ancre, barillet, 
cadran de contrôle…). L’huilage, enfin, est la dernière étape avant l’installation du balancier. L’horloge 
de Vesenex sera réinstallée et mise en valeur dans une armoire de verre.  
55 route de Sauverny, 01220 Grilly, 04 50 20 34 05 - contact@lhorlogeur.com - www.lhorlogeur.com 
 

PROJET 
Prix Projet  
Monsieur Pierre TRAVERSIER a entrepris la réhabilitation de l’usine Bellevue à Charmes-sur-
Rhône (Ardèche). Autrefois filature et moulinage – usine à soie – spécifique des bâtiments industriels 
ardéchois du XIXe siècle, l’usine est en pierres pourries rouges de Porfrioride (pierres charriées par 
l’Embroye) et ses linteaux sont en grès de Planès (carrière du col de Rôtisson). L’usine utilisait l’eau d’un 
torrent, et pour pallier au manque d’eau selon les saisons, une grande cheminée servait à un “moteur à gaz 
pauvre”. Par la suite une turbine a été installée en contrebas de la bâtisse pour fournir l’énergie électrique. 
Les premiers travaux ont concerné les corniches refaites à l’identique par un compagnon du tour de 
France “staffeur” et les huisseries extérieures recréées dans les matériaux d’origine (châtaignier, sapin et 
huisseries métalliques). 
“Bouzique”, Chemin du Tram, 07130 Saint-Péran, 06 70 74 14 08 - pierre.traversier@wanadoo.fr 
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Mention Projet  
La mairie de Châtillon-sur-Chalaronne a confié à l’association SAINT-GUIGNEFORT la mise en 
valeur de son corpus d’archives, composé de plus de 27 000 pages, collectées depuis 7 siècles, et 
regroupant principalement les comptes des syndics municipaux. Proche des 30 ans d’existence, 
l’association Saint-Guignefort applique les techniques professionnelles de numérisation, afin de mettre 
ce patrimoine écrit à la disposition du plus grand nombre. 
Mairie, place de l’Hôtel de ville, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne,  04 78 75 76 93 - jeanlouismaret@wanadoo.fr 
 
 
 

RÉALISATION 
Prix Réalisation  
La commune de CHAMPDIEU a inauguré en 2006 un aménagement patrimonial, alliant la mise en 
valeur de ses fortifications et l’animation du patrimoine local. D’importantes découvertes ont permis à la 
ville d’aménager la Porte de Bise (XVe siècle) et les remparts médiévaux, avec la volonté de respecter 
l’architecture du bourg ancien. Cet aménagement a permis la création d’un centre d’interprétation 
historique à vocation touristique, véritable pôle d’accueil, de documentation et muséographique autour du 
patrimoine vernaculaire et de l’art roman dans le Forez.  
82 rue de la Mairie, 42600 Champdieu, 04 77 97 17 29 - mairie-champdieu@wanadoo.fr - www.mairie-champdieu.com 
 
Mention Réalisation 
L’association des AMIS DU VIEUX MORNANT participe à la sauvegarde du patrimoine local en 
intervenant sur le petit patrimoine bâti. La loge de la famille Chaize (fin du XIXe siècle), en pierres et 
pisé, a ainsi été restaurée pour accueillir un petit musée sur l’outillage utilisé dans les vignes 
environnantes. La Croix de La Côte a également fait l’objet d’une rénovation par les bénévoles des fers 
profilés et du soubassement en pierres de taille. Ces travaux permettent de rendre au paysage mornantais 
son caractère vernaculaire. En complément, l’association a mis en place un circuit pédestre pour 
découvrir l’ensemble des rénovations. 
Tour du Vingtain, 69440 Mornant, 04 78 48 24 31 - avm@maison-pays.com - www.maison-pays.com 
 
 
 

TROPHÉE LUX  
(œuvre d’art Caroline CABANIS,  Id.light, Lyon) 

La commune de ROCHEMAURE est récompensée pour ses travaux de mise en lumière du château 
féodal (XIIe-XVe siècles). Demeure seigneuriale jusqu’en 1440, puis résidence des gouverneurs jusqu’en 
1630, le prince de Rohan décidera d’en vendre la toiture en 1730. Ce château en ruine, acquis par la 
mairie en 1974, est situé sur un filon de lave volcanique (dyke). L’ensemble est constitué d’un donjon 
bâti en tour pentagonale, d’une maison seigneuriale (XIIIe siècle), des remparts de Galade qui se 
terminent par la tour de Bise également restaurée. En contrebas, la tour du Guast est flanquée de deux 
tours de défense et d’un corps d’habitation.  
Place de la Mairie, 07400 Rochemaure, 04 75 49 08 07 - mairie.rochemaure@wanadoo.fr 
 



 

 

 

 
 
 
 

Transmission de savoir-faire, amour de l’histoire, valorisation de réalisations exemplaires, les 
Prix rhônalpins du Patrimoine témoignent du potentiel de notre Région à préserver et enrichir un 
patrimoine diversifié. Je me réjouis de cette mise en lumière des propriétaires privés, des artisans, 
des associations et des communes, qui se sont engagés dans des projets d’intérêt général et que 
chacun peut s’approprier.  

 
Par son histoire, par ses savoir-faire artisanaux et industriels, par son ouverture sur l’Europe, 

notre Région présente une richesse et une diversité patrimoniales remarquables qui irriguent 
l’ensemble des bassins de vie.  

 
Je pense en particulier à la mémoire de l’humanité, avec la Grotte Chauvet et les sites gallo-

romains, mais également aux mémoires des conflits, de la Résistance, des génocides. Je pense aussi 
aux mémoires sociales et des migrations. Je pense encore à ce patrimoine architectural, avec 
l’héritage que nous ont laissés Tony Garnier ou Le Corbusier, et qui trouve son prolongement dans la 
Confluence à Lyon, où nous construisons notre futur siège de Région. 

 
Ces patrimoines mêlent le cœur et l’âme, le sang et la pierre, la densité et la légèreté.  
Ils sont à la source de l’engagement de notre collectivité. 
 
Forts de notre nouvelle compétence en matière d’Inventaire général du patrimoine culturel, 

nous voulons préserver, restaurer et valoriser les différentes formes de patrimoine qui constituent 
autant d’expressions de notre héritage collectif pour mieux vivre ensemble. 
 

Aux acteurs motivés qui sont l’âme de Patrimoine Rhônalpin, j’adresse tous mes 
encouragements pour poursuivre cette belle démarche faite de passion et de bénévolat. La Région 
Rhône-Alpes les accompagne sur le chemin de la mise en valeur de notre héritage et de notre 
mémoire collective, grâce aux Prix rhônalpins du Patrimoine, mais aussi au développement du centre 
de ressources accessible sur le site Internet de l’association* et qui recense, par des fiches pratiques, 
les acteurs du patrimoine en région, les formations patrimoniales ainsi que l’inventaire des Prix 
rhônalpins du Patrimoine attribués depuis plus de dix ans.  

 
La diversité des projets n’a d’égal que la passion des acteurs engagés pour leur réussite.  
Je veux ainsi saluer la détermination de l’ensemble des participants et organisateurs qui 

oeuvrent pour permettre cette relation contemporaine au passé, à travers le patrimoine, c'est-à-dire la 
mémoire et l’histoire réunies et envisagées comme ressources pour construire le présent et se 
projeter dans l’Avenir. 

 
 

Jean-Jack QUEYRANNE 
Président de la Région Rhône-Alpes 
Ancien Ministre 

 
*http://www.patrimoine-rhonalpin.org 



 
 
 
 
 

EDF en Rhône-Alpes, partenaire fondateur des Prix rhônalpins du patrimoine 
 
 
 
Pour la douzième année consécutive EDF en Rhône-Alpes, partenaire fondateur, soutient avec 
la Région, les « Prix rhônalpins du patrimoine ». 
 
Un travail commun avec l’association Patrimoine Rhônalpin a permis, dès 1995, la publication du 
guide « Electricité et patrimoine, une réconciliation concertée », ainsi que la création des « Prix 
Rhônalpins du Patrimoine » pour lesquels EDF apporte sa contribution financière. 
 
De plus, le « Trophée Lux EDF », créé en 2004,  récompense « la meilleure valorisation, par sa mise 
en lumière, d’un élément du patrimoine régional », tels qu’un monument, un bâtiment civil ou industriel 
auxquels la lumière redonnera une nouvelle vie, ou un ouvrage d’art, un site remarquable, un parc ou 
un jardin que la lumière révèlera plus encore. 
 
A l’occasion de cette édition 2007, le « Trophée Lux EDF » est attribué à la commune de 
Rochemaure (Ardèche) pour la mise en lumière de son château féodal (XIIe-XVe siècles). 
Le « Trophée Lux EDF », remis au lauréat par Jean-Roger Régnier, Délégué Régional EDF en 
Rhône-Alpes, est symbolisé par une œuvre spécialement produite par un artiste de la région. Cette 
année, il s'agit de Caroline Cabanis, créatrice lumière à Lyon. 
 
Groupe leader sur le marché européen de l’énergie, EDF concilie son développement industriel et 
commercial tout en continuant à remplir ses missions de service public et à mettre en œuvre dans de 
nombreux domaines ses valeurs d'entreprise socialement responsable, tant vis à vis de ses clients, 
ses sous-traitants, son personnel que de la société en général.  
 
Au-delà des actions en faveur de la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, notamment par la 
mise en lumière des villes et des quartiers, EDF en Rhône-Alpes confirme au travers de son soutien à 
l’association Patrimoine Rhônalpin, son engagement dans le développement durable, fondé 
notamment sur la proximité et l’ancrage de ses relations avec les acteurs locaux sur l’ensemble du 
territoire régional.  
 
 

EDF - Délégation Régionale Rhône-Alpes - 196, avenue Thiers – 69461 LYON CEDEX 06 
Contact : Françoise ESTIENNE ℡ 04 78 71 37 93  

 
Juin 2007 



 

 
 
          Bron, le 09 juin 2007 
 

 
Un partenariat solide et durable entre AREA et Patrimoine rhônalpin. 

 
 
AREA, un ancrage régional fort 
 
Dans le cadre d’accords de partenariat, AREA soutient les initiatives locales tout en affirmant 
sa vocation de réseau au service de la région Rhône-Alpes : un réseau autoroutier qui facilite 
la libre circulation des biens, des hommes et de l’information. 
AREA s’engage jour après jour à contribuer à la mise en valeur du patrimoine de la région,  
tout en faisant découvrir à ses clients les richesses du territoire desservi. AREA participe ainsi 
au développement économique et culturel de la région. 
C’est dans cette perspective qu’AREA s’est engagée en 2005 aux côtés de la fédération 
Patrimoine rhônalpin. « Nous avons trouvé auprès de Patrimoine rhônalpin un véritable écho 
à la stratégie partenariale d’AREA ; nous pouvons ainsi soutenir les initiatives locales et 
affirmer notre ancrage territorial », déclare Pascal Devertu, directeur de la Communication 
du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 
AREA met à disposition de l’association une aide financière directe, mais aussi des outils de 
communication tels que 1.2.3 détente , son consumer magazine distribué à 500 000 
exemplaires (aux abonnés rhônalpins comme aux touristes se rendant en vacances, 
notamment dans les Alpes), et la radio autoroutière FM 107.7 « Autoroute INFO ». 
 
AREA en bref 
 
Créée en 1971, AREA construit, gère et exploite un réseau de 395 km d’autoroutes alpines 
que jalonnent 758 ouvrages d’art. La société compte plus de 1 000 salariés en Rhône-Alpes 
et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires d’environ 397millions d’euros. Depuis 1994, AREA 
est filiale d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, avec laquelle elle constitue le 2e groupe autoroutier 
français et le 4e groupe européen. Le groupe APRR, filiale d’EIFFAGE depuis février 2006, 
exploite 2 215 km d’autoroutes sur les 2 279 km de réseau qui lui sont concédés par l’État. Le 
CA consolidé du groupe atteint 1 670 millions d’euros en 2006. Il emploie près de 4 200 
personnes. 
 
 
 
 
Contacts : 
Pascal Devertu / Blandine Pierron – Direction de la communication APRR - AREA –   
Tél : 04 72 35 32 06 – Fax : 04 72 35 32 25 


