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PAYS ROUSSILLONNAIS & PILAT
INFOS PRATIQUES

SAINTMAURICEL’EXIL |

LES ROCHES
DECONDRIEU

Yves Jamait fait chavirer la salle

Ü Projet POOP

Lancement avec Tec de “Partage
d’œuvres, œuvres en partage”,
demain, au passage des Arts
(entrée rue Bayard), à 19 h.

AUBERIVES
SURVARÈZE

Ü Conseil municipal
Aujourd’hui à 19h30, salle du
conseil.

ASSIEU
Ü Boudins à la chaudière
Par l’amicale des pompiers
de Vernioz, actifs et retraités,
dimanche, ancienne caserne, à
partir de 7h30.

CHANAS
Ü Au fil de chemins
Marche en faveur du Téléthon,
samedi, au foyer Gaston-Beyle,
de 13 h à 13h30. Inscription : 5 €
(gratuit pour les moins de 10 ans).

Ü PLU

VILLESOUS
ANJOU

Réunion publique, aujourd’hui,
salle des mariages, en mairie, à
18h30.

Jeudi, réunion à 14 h, salle de
Terrebasse.

AGNIN

Ü Club de l’amitié

LOCALE EXPRESS
SONNAY
Inscriptions pour les vacances
de Noël Au Fil de Lambre

Ü Les inscriptions pour les vacances de Noël Au Fil de
Lambre auront lieu au Moulin à Huile à Sonnay demain, mardi
1er décembre de 18 heures à 20 heures. Ces vacances se
dérouleront dans les locaux de l 'école d’Anjou du 21 au
24 décembre.

LES RÉSULTATS SPORTIFS
FOOTBALL

BASKETBALL

Salaise/Vénissieux-Minguettes
2 : 4-0 ;
Salaise 2/Saint Marcel Valence : 2-5 ;
Olympique Rhodia/Tricastin :
3-1 ;
Chavanay/MOS Trois Rivières : 1-2 ;
Saint-Romain féminines/Pontcharra : 9-2 ;
Cheyssieu/Ver Sau 2 : 0-2 ;
Cheyssieu 2/Saint Maurice
l’Exil 2 : 2-4 ;

Bourg Valence/Rhodia :
57-52 ;
Entente Pierrelatte/Rhodia
féminines : 49-58 ;
Tain-Tournon/Rhodia
féminines 2 : 66-54 ;
Nord Ardèche 2/Chavanay :
64-63 ;
Saint Péray/Chavanay 2 :
64-30 ;

RUGBY
RC Rhodanien/Corbelin : 2427.

HANDBALL
Rhodia/Genay (3e tour coupe
de France) : 39-26 ;
Feurs/Rhodia féminines (3e
tour coupe de France) : 1526 ;
Dombe/Saint Maurice : 19-26
(3e tour coupe de France) ;

A

lors que beaucoup de
manifestations ont été
annulées dans le Pays rous
sillonnais, le concert d’Yves
Jamait proposé par la com
mission culture de la ville
SaintMauriceL’Exil et de
l’EPCC Tec était quant à lui
maintenu. C’est Philippe
Genty, le maire de la com
mune, qui accueillait le pu
blic et ce sont en des paroles
solennelles qu’il affirmait sa
solidarité avec les victimes
des attentats du13 novem
bre : « Si SaintMaurice
L’Exil est une petite ville de
province, elle est Paris ».
En première partie, le
groupe ‘’A petits pas’’ invité
par Philippe Briot, le direc
teur de Tec, a fait belle im
pression. La chanteuse, Flo
rence Mouret, de ce trio
‘’chanson française’’ récem
ment composé, interprétait
avec talent un bon nombre
de titres dont ‘’Les souliers
rouges’’.
Ensuite, place au très at

Le groupe A petits pas débutait la soirée spéciale ''chanson française''.

Yves Jamait a tenu plus de deux heures de concert devant un public
venu de loin qui reprenait à l'unisson toutes ses chansons.

tendu Yves Jamait et ce sont
sur les très belles paroles de
‘’Qui Sait’’, tiré de son der
nier album ‘’Je me souvien
s’’, que l’artiste a quitté la
scène de la salle Louis Ara
gon devant un public debout
qui reprenait à l’unisson sa
chanson. Une véritable ova
tion pour cet artiste qui rem
plit et transporte les salles.
S’il est venu à la scène sur le

Johnny, d’un Renaud ou
d’un RégiannI. S’il fait cha
virer le public, c’est aussi
parce que ses textes émeu
vent et font chaque fois
mouche. Le public a vécu
des moments intenses sur
les titres tirés de son dernier
album comme ‘’Le temps
emporte tout’’ ou ‘’J’en veux
encore’’. Il rendait aussi un
bel hommage avec ‘’J’ai ap

tard, un peu par hasard, c’est
son talent incontesté qui lui
permet de se maintenir,
« sans jamais décevoir »,
comme il le dit modeste
ment. Son dernier album le
prouve encore. Il faut dire
qu’Yves Jamait c’est une
très forte présence sur scè
ne, un côté gavroche et une
voix unique capable de se
rapprocher d’un Brel, d’un

pris’’, à son ami JeanLouis
Foulquier, homme de radio
sur France Inter, qui l’avait
beaucoup soutenu. Avec
Très bien entouré de ses mu
siciens. Il doit aussi son suc
cès aux très bons musiciens
qui l’accompagnaient : Sa
muel Garcia à l’accordéon et
au piano, Mario Cimenti aux
percussions et au saxo et Jé
rôme Broyer à la guitare.

SALAISESURSANNE |

ROUSSILLON |

21 collégiens en classe foot

Coinche
avec la pétanque

TENNIS DE TABLE
Saint Jean de Bournay/Rhodia : 4-10 ;
Saint Etienne de Crossey/
Rhodia 2 : 5-9 ;
Seyssins 3/Rhodia 3 : 11-3 ;
Rhodia 4/Pontcharra 2 :
11-3 ;
Rhodia 5/Saint Romain
de Jalionas : 8-6 ;
Rhodia 6/Saint Romain
de Jalionas : 2-8 ;
Rhodia 7/Tignieu : 3-7.

21 élèves de 6e et 5e du collège Jean Ferrat de Salaise bénéficient d’horaires aménagés pour deux séances
de foot supplémentaires par semaine.

V

ingt et un élèves de la 6e
à la 5e (14 en 6e et 7 en 5e)
garnissent les rangs de la
classe foot à horaires amé
nagés du FC Salaise, grâce
au partenariat avec le collè
ge JeanFerrat de Salaise
surSanne et le comité Drô
me Ardèche de football. Ils
ont droit à deux séances par

semaine, le mardi et le jeu
di, au stade Robert Mazaud.
Le référent est Anthony
Grandclément, manager du
club, celui du collège est
Cathy Medjani, qui gère
plutôt les résultats scolaires.
Le comité est représenté
par Fabrice Filippeto, con
seiller technique fédéral.

Ce dernier était présent lors
de la remise de dotation en
matériel qui s’est réalisé au
collège, tout comme Yanis
Hamza et Mohamed Bou
hénia, les éducateurs res
ponsables de cette classe
foot. L’aprèsmidi était ré
servé à des séances d’en
traînements.

LE PÉAGEDEROUSSILLON |

Dégustation avec la Fnaca

La Maison du souvenir s’est transformée l’espace d’une matinée en un salon de dégustation pour les
adhérents de la section péageoise de la Fnaca. En effet, suite à la réception du Beaujolais nouveau de la
semaine dernière organisée par Michel Jacquet président de l’Amicale Boule Péageoise, le président Eugène
Serve a répondu en invitant jeudi matin à la dégustation du Côtes du Rhône primeur agrémenté de
charcuterie et douceurs. Ce fut une nouvelle fois un grand moment de convivialité.

La saison hivernale qui approche n'est pas très favorable à la
pratique sur la place du cabanon de la Pétanque roussillonnaise.
Aussi pour maintenir son activité et entretenir les liens entre
licenciés et sociétaires, le club que préside Alain Coasse organise
des concours de coinche en attendant la reprise des concours
officiels en mai prochain. Ainsi vendredi après-midi les sociétaires
ont sorti les cartes pour s'affronter en trois parties. Puis samedi
midi, ils se sont retrouvés pour une choucroute familiale. La remise
des prix du concours de coinche se fera lors d'une réception le 18
décembre à 18 heures au cabanon.

SONNAY |

Soirée Beaujolais
pour Son et Gamme

Samedi soir, à la salle des fêtes, s’est déroulée la 13e et
traditionnelle soirée Beaujolais organisée par la Chorale Son et
Gamme. La soirée s’est déroulée de façon conviviale avec les
parents et amis des choristes. Ils savouraient une assiette de
charcuterie tout en dégustant le Beaujolais nouveau.

ANJOU |

Randonnée pédestre : les formateurs en réunion annuelle
C

haque fin d’année le pré
sident de la commission
Régionale de formation
réunit les formateurs des 8
départements de RhôneAl
pes pour un bilan des activi
tés de l’année et les pers
pectives de l’année suivan
te. En cette fin novembre
c’est FFRandonnée Isère
qui reçoit plus de 25 forma
teurs à Anjou au Château
de Frondru. Cette année la
manifestation revêt un ca
ractère particulier dans la
mesure où Alain Matte le
président passera le flam
beau après 8 années à Jo
siane Barailler du comité du

Rhône. Les formateurs sont
très sollicités sur de nom
breux chantiers qui vont de
la formation de base des
animateurs aux formations
spécialisée : montagne,
marche nordique ou techni
ques comme l’utilisation de
GPS et des logiciels de car
tographie. Bien que cette
réunion soit studieuse, les
participants ont fait samedi
aprèsmidi la découverte
du charme et de la richesse
patrimoniale du village
d’Anjou accompagnés par
Michel Magnat de l’asso
ciation "Anjou a une histoi
re".

Le groupe des randonneurs lors de cette réunion.

