Vertrieu, petit village de 670 habitants
Petit état des lieux des associations locales, une école avec 4 classes, 93 élèves,
CE1/CM2,une cantine 80 repas servis. Il y a 10 associations locales dont trois importantes.
L'AS Football créée en 1972 avec 2 équipes seniors,1 équipe vétéran, des équipes jeunes,
notre village continue de jouer avec sa propre identité, alors que tout autour, grand nombre de
regroupements 2/3 voir 4 communes, bien dommageable pour la vie des villages concernés.
Depuis 36 ans en échange sportif avec le club de foot de Valergue (côté Montpellier)
L'A B Boules lyonnaises. C'est 16 jeux réglementaires, 4 concours importants tous les
mercredi de juin à sept boulistes licenciés ou non se réunissant pour des parties amicales avec
un casse croute, très appréciés et très conviviales.
Un Comité des fêtes très dynamique. Pourquoi.. ? les présidents des associations locales font
d'office partie du conseil d'administration mais doivent également fournir au moins 2
membres pour le bureau actif du CDF (tous sur le bateau)
Côté municipalité : ce sont des élus à l'écoute des dirigeants d'associations, des équipements
mis à dispositions et des subventions pour les aider .. cela permet de ce côtoyer, d'être
ensembles solidaires, de tous s'entraider ..c'est ce qui en fait sa force mais aussi la dynamique
du village, tous concernés.
Le Comité des fêtes, au fil des années, par ses manifestations s'est enrichit en achats de
matériels. Un camion frigo, parquet de 80 m2, une sono, 100 tables et 200 bancs, etc mais
également des chapiteaux pouvant couvrir 240 m2. Cela permet aux associations locales d'être
sereines car bien sur chacune en dispose gratuitement et qui permet des économies de
locations, donc plus de bénéfices. Le Comité des fêtes organise des manifestations
importantes comme la fête national du 13 juillet, un bal populaire avec repas champêtre, un
feu d'artifice sur les bords du Rhône, qui attirent env. 3 a 4 000 personnes et ce sans faire de
pub......feu tiré par nos artificiers locaux, c'est le Comité des Fêtes qui leurs ont payés les
stages d'agréments (il y a déjà +de 20 ans déjà ) très largement amortit depuis,... nous donnant
beaucoup d'indépendance.
Tous les deux ans (années impaires), fin juin le Comité des fêtes et la municipalité
organisent une grande manifestation dont le but est de faire découvrir le beau patrimoine du
village. En 2013, "le retour des gaulois" c'est 22500 euros engagés, aidés par la région et le
CDRA
Des animations dans le parc du château XVII° qui nous est mis à disposition par les
propriétaires. parades, batailles romains/gaulois, marché régional et feu d'artifice...malgré la
pluie dans l'après midi, 497 repas ont été servis (pour vous mettre l'eau à la bouche) c'est 2
cuisses de bœufs à la broches pour les repas et 2 cochons à la broches pour le buffet tout est
parti..!! et ce jour là tous nos chapiteaux étaient de sorties. C'est 1 an de préparation à raison
d'1 une réunion par mois, c'est 160 bénévoles ! Une question qui revient souvent : comment
vous faites ??? Il faut un train (un coordinateur) qui collecte et dirige tout au long de
l'année.
C'est la mise en place des bons responsables autonomes pour chaque commission (12 pour
les gaulois 2013) lors de ces réunions mensuelles, chacun fait part de son avancée, les
problèmes rencontrés, les besoins et autres. ........
Chaque responsable suivant l'importance de sa commission doit chercher son personnel, celui
qui va l'aider tout au Long de l'année ,mais aussi pour le jour de la manifestation.
je vous garantie qu'il n'y a jamais eu de manquement de personnels.... Cette organisation est à
la portée de toutes les associations et dans tous les villages... En fin d'année bien sur une
soirée gratuite pour remercier tous les bénévoles.

Toutes les années paires ,mêmes dates, nous avons un échange culturel avec un groupe de
jazz américain BLUE LAKE venant du Michigan.... 20 jeunes étudiants américains de 15 a 20
ans pour 1 mois en Europe, à Vertrieu depuis 1998.....ils sont logés et nourris 4 jours et 3 nuits
en familles d'accueils. En contrepartie des bourses nous sont offertes pour nos étudiants
locaux. Deux concerts ,1 dans l'église réservé aux habitants du village et l'autre au pied du
château XVII° , avec le parc et le jardin à la française pour découverte.
Nous offrons un casse croûte à ces jeunes étudiants dans la cour château fort rénové du XIII°
s. (banal !) Non , un château fort c'est pour eux quelque chose d'exceptionnel . Je vous garantit
que leurs appareils photos sont très utilisés.
Toutes les années nous accueillons les 5eme d'un collège voisin (7 à 9 classes.) pour parler et
découvrir le patrimoine varié du village (qui intéresse beaucoup les professeurs).
Nous organisons des ballades guidées , contées voir en musiques et même une visite guidée
en
soirée
à
la
lampe
de
poche
avec
plus
de
100
visiteurs.
Quatre
panneaux
en
pierres
de
laves
ont
été
installés.
Pour les journées nationales du patrimoine nous avons proposé un parcours flèché de 1h45
env avec visite de l'église St.Laurent commentée avec son typique chemin de croix, le superbe
jardin des simples commenté ( tisanes offertes gratuitement), par le sentier à travers les sous
bois, passage devant le jeu de boules dit "du curé" rénové en 2012, puis le colombier et la
visite commentée du château fort avec son entrée par le pont-levis. On suit la flèche direction
la glacière du XVII° rénovée et éclairée pour la cause (après l'évacuation de nombreux
mètres-cubes de terre, gravas et autres avec des seaux), la découverte de l’évacuation des
eaux, cela vaut un coup d'œil, retour par la place du village avec ses montées d'escaliers et
balcons en pierres typiques, l'immense fresque en façade place de la mairie retraçant tout le
patrimoine du village, peint par Pierre Contissa, habitant local puis les bords du Rhône ,
ancien port avec quelques vestiges , la traille et le château du XVII° avec son parc et le tout
nouveau jardin à la française commenté par les propriétaires...énorme afflux de visiteurs
enchantés par l'accueil mais également par la variété du patrimoine proposé.
Tout ceci est possible grâce à l'esprit d'ouverture des propriétaires privés, la famille
Delarouillère qui a chacune de nos demandes, soit de visites ou d'organisation de
manifestations dans leurs sites, nous donnent toujours leurs accords. Je les en remercie.
Pour terminer nous vous invitons très volontiers à venir découvrir notre beau village.
Fernand Morel adjoint au maire de Vertrieu et responsable de la commission patrimoine.

