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n Le pont du Jurieux est désormais sécurisé. Photo Valérie HEBERT
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L’aqueduc de Jurieux rénové et sécurisé
Le pont de Jurieux, un ouvrage
qui fait partie de l’aqueduc
romain du Gier, long de 86 km,
a bénéficié de travaux de consolidation.

L’

aqueduc comprend, sur son tracé,
plusieurs ouvrages d’arts, dont
douze tunnels et quatre siphons. Il
constitue un patrimoine exceptionnel, qui permet de mieux connaître la
traversée des vallées profondes et chemine à travers la commune sur 11 km,
en aérien et en sous-terrain.
Il y a cinq ans, Yves Maisonhaute, ancien adjoint, alertait les membres du
conseil sur l’urgence de maintenir et
sécuriser cet aqueduc. « Une partie de
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l’ouvrage menaçait de basculer. La
commune l’a étayé. On a eu de la chance, car il aurait pu se coucher d’un moment à l’autre. On essaye au maximum de sensibiliser les
municipalités », explique Henri Bougnol, membre de l’Araire.
Les travaux de rénovation, réalisés par
l’entreprise Conte, ont débuté en avril
dernier et ont duré trois semaines.
Le budget de l’opération est de l’ordre
de 13 000 euros HT. Le Syndicat de
l’aqueduc, la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac), la Copamo
et la commune ont également participé. « Je note un intérêt nouveau pour
cet ouvrage. Il est maintenant indispensable de le faire classer », explique
Annie Ferlay, présidente du Syndicat.
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Les Écuries des peupliers ouvrent leurs portes
dimanche pour la fête d’été
Dimanche 19 juin, ce sera la fête au
poney club. Les enfants feront découvrir leurs activités aux visiteurs.
Au programme : baptêmes à poney,
obstacle, jeux et foot à poney.
Samedi dernier, les plus jeunes cavaliers étaient en cours. Élodie s’est
entraînée à des exercices de voltiges
sur le dos de la jument Rockia. Ensuite, place au cours des débutants,
âgés de 3 à 6 ans. Alexandre, Raphaël, Melvin, Flavie et Aliénor ont
évolué à dos de poney sous l’œil
bienveillant de leur monitrice, Cécile.
Il règne un calme apaisant au sein
du club. Ici, deux mamans accoudées à la barrière observent leurs
enfants au rond de longe, là on
échange autour d’une tasse de thé. À
côté, deux petits jouent à la pâte à
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modeler. Les deux mamans d’expliquer pour quoi elles ont choisi ce
poney club. « Les cours sont accessibles à partir de 3 ans et l’approche
du poney à permis de canaliser
l’énergie de mes enfants. Ici, l’ambiance est familiale et le poney c’est
seulement pour le plaisir, pas d’obligation de résultat, l’enfant évolue à
son rythme », confie la maman de
Raphaël et Alexandre.
Pour la maman de Flavie : « Le poney a aidé ma fille à prendre confiance en elle et c’est devenu une passion. Et puis, elle se sent bien ici ».
PRATIQUE Dès 10 heures, dimanche
19 juin, animations suivies de
l’inauguration autour d’un buffet.
Les Écuries des peupliers, 377, route de
Bonneton, Orliénas. Tél. 07.81.85.88.70.
ou contact@ecuries-des-peupliers.fr
www.leprogres.fr

