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PAYS DE CRUSSOL

GUILHERAND-
GRANGES
Ü Conférence 
Bonaparte à Valence “La 
chirurgie sous l’empire”
Présentation d’instruments 
d’époque avec B. Baldiva, 
aujourd’hui jeudi 12 octobre
à 18 h 30, Mas de Crussol.
Ü Portes ouvertes à 
l’Atelier des petites mains
Les membres de l’association 
vous ouvrent les portes de leur 
atelier de confection. De 9 h à
17 h jusqu’au vendredi
13 octobre à l’Espace Remy 
Roure. Atelier des petites mains :

SAINT-PÉRAY
Ü Réunion mensuelle 
des conjoints survivants
Réunion de la section cantonale 
vendredi 13 octobre de 14 h

à 17 h, Cep du Prieuré, salle 
Rodin. Gratuit.
Ü Projection spéciale 
Vendredi 13
Film d’épouvante interdit aux 
moins de 12 ans, vendredi
13 octobre à 17 h à la 
médiathèque Joëlle Ritter. 
Gratuit.

SOYONS
Ü Réunion publique
de la liste conduite
par Gisèle Bertrand
Pour les élections municipales, 
aujourd’hui jeudi 12 octobre
à 20 h à la salle des fêtes.
Ü Réunion publique
de la liste conduite par
Hervé Coulmont
Pour les élections municipales, 
vendredi 13 octobre à 20 heures 
à la salle des fêtes.

INFOS PRATIQUES

CORNAS
Les Poneys d’Éole ont accueilli
le championnat départemental
Ü Le week-end dernier, les 
Poneys d’Éole ont accueilli le 
championnat départemental 
poney. Un concours complet 
d’équitation qui comprenait 
dressage, saut d’obstacle et 
cross avec plus de 10 hecta-
res dédiés aux obstacles na-
turels en pleine nature. Au 
total, 109 cavaliers ont partici-
pé à cette compétition sous 
un beau soleil. Parmi les li-
cenciés du club, Chloé Girard
Reydet termine 2e en AS P1. 
En poney E2, Marine Ghezali
décroche la première place. 

En poney 3, Kiara Messmer 
finit première avec Drize 
d’Éole. Enfin, en club 2, 
1re place pour Marie-Xaviere 
Loyer.

SPORTS EXPRESS

ALBOUSSIÈRE
Une conférence sur le développement
du protestantisme au XVIe siècle

Ü À l’initiative de l’association cultuelle de l’église protestante
unie du plateau d’Alboussière, samedi, a eu lieu la première 
conférence d’un cycle de trois par Michel Mazet, professeur 
agrégé d’histoire et trésorier régional de l’église protestante 
unie en région Centre Alpes Rhône. En présence d’une 
vingtaine de personnes, le pasteur Arielle Mizzi a accueilli 
l’intervenant et les participants. Le thème de cette première 
conférence était : “Un protestantisme planté et dressé au 
XVIe siècle en Drôme-Ardèche”. Intarissable sur ce vaste sujet,
Michel Mazet a traité le sujet en plusieurs parties. Il reste 
aujourd’hui une quarantaine de temples en Ardèche. Prochai-
ne conférence le 4 novembre sur le thème “Un protestantisme
persécuté aux XVIIe et XVIIIe siècles en Drôme-Ardèche”.

LOCALE EXPRESS

Le week-end dernier, les
éducateurs du district Da-

vid Burais, Julien Ayglon, 
Lionel Pont et Émilie Ravet
étaient présents au stade
pour animer la journée d’ac-
cueil des filles U6 à U13. On
notait la présence de Ro-
selyne Laulagnet, présiden-
te de la commission des jeu-
nes, et Pauline Jotteur, pré-
sidente de la commission
féminine au sein du district.

Après l’accueil des partici-
pantes et une présentation
de la matinée, les 51 joueu-
ses présentes ont été répar-
ties par catégories où elles
ont pu participer à des ren-
contres mais aussi à quel-
ques ateliers animés par les 
éducateurs du district.

En fin de matinée, chacu-
ne des filles a reçu une peti-
te dotation et un goûter. Les
dirigeants présents ont re-

mercié les éducateurs et les
deux présidentes d’avoir
choisi le site de l’AS Cornas.
Du côté des éducateurs du
club des contacts ont été pris
avec certains clubs voisins
afin de se regrouper deux ou
trois fois dans la saison.

Dimanche, lors de la com-
position d’équipe des fémi-
nines, Maurice Ranc, coach,
ne devait pas se tromper lors
de la remise des maillots
puisque, pour la première
fois de la saison, Lucie, Lau-
ra et Marie Bonnet se sont
retrouvées sous le même
maillot pour défendre les 
couleurs de Cornas. C’était
une immense fierté pour Pa-
trick et Brigitte Bonnet, les
parents, de voir leurs trois
filles jouer dans cette équi-
pe.

Le foot féminin se porte
donc très bien à Cornas.Près de 51 filles étaient présentes à la journée d’accueil foot de l’AS Cornas.
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Football : 51 filles à la journée d’accueil de l’AS Cornas

Une petite délégation des
Dauphins de Guilhe-

rand-Granges a pris part,
le week-end dernier, à la
t r a d i t i o n n e l l e  c o u p e
d’automne à Pierrelatte.
Une compétition avec pour
seul objectif de se tester
avant les échéances de
plus grande importance.

Emmenés par Flavie Du-
ret, qui a revêtu pour la
première fois, en l’absence
des plus anciens, son rôle
de leader, et supervisés
par Alizée Chauche, Oli-
via et Chloé Picote, Clé-
ment Di-Cicco, Téva Ver-
rier-Mazoué et Victor Mi-
graine ont lancé la saison
de compétition pour les
Dauphins. Dans un con-
texte relevé, les nageurs

de Guilherand-Granges
ont signé de belles pro-
gressions. Victor Migrai-
ne, pour qui cette compéti-
tion était la première sous
les couleurs des Dauphins,
réalise un 50 mètres pa-
pillon. Une compétition
test avant les champion-
nats départementaux les
21 et 22 octobre et le mee-
ting national du NC Alp’38
les 4 et 5 novembre. La
saison des Dauphins est
bel et bien lancée avec
l’arrivée au club d’Alizée
Chauche, Mélanie Roc et
Owen Le Touellec en tant
qu’intervenant toujours
sous la direction sportive
de Sébastien Chalencon et
du président, Lionel Du-
pré.C’est la reprise de la compétition pour les Dauphins.
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Natation : saison lancée pour les Dauphins

Au Macadam, les nouveaux
adhérents ont été officiel-

lement accueillis au sein du 
club lors d’une réunion géné-
rale où leur ont été remis le 
maillot aux couleurs du club 
et l’indispensable lampe 

frontale pour les sorties noc-
turnes. Ce fut l’occasion pour 
le président, Richard Cour-
teix, de faire le point sur les 
effectifs, soit près de 180 cou-
reurs, dont 40 % de féminines
et une trentaine de nouveaux

inscrits. L’équipe d’encadre-
ment s’est renforcée avec 
trois nouveaux entraîneurs 
en cours de formation qui 
vont épauler, dès cette an-
née, Benjamin Parat et Hervé
Montmagnon.

Les nouveaux adhérents du Macadam 07 lors de l’entraînement nature de ce dimanche matin.

L’heure de la rentrée à Macadam

Rémy Marcon est allé en stage avec l’équipe de France de
ju-jitsu ne-waza le week-end dernier. Il était de retour sur

les tatamis en pleine forme car il avait enchaîné quelques 
blessures. Il a pu donc profiter d’un stage avec les meilleurs 
français dans le célèbre centre Parisien, l’Insep (Institut natio-
nal du sport). Il va enchaîner entraînements et stage à New 
York pendant deux semaines. L’A2G explose les records d’af-
fluence avec des soirs à plus de 31 personnes sur les tatamis. 
Plus d’infos par mail : academie2g@gmail.com

En stage à l’institut
national du sport

C’est la reprise, depuis le
mois de septembre,

chez les adultes du judo
club de l’Amicale laïque.

Avec près d’une vingtaine
d’adhérents, les cours sont
animés par Jean-Claude Fe-
gy et Éric Bonanad, diplômé

d’État et ceinture noire 
3e dan. Le judo véhicule des
valeurs fondamentales,
c’est un sport mais égale-

ment une philosophie qui
inculque la connaissance et
la maîtrise de soi. On peut
commencer la pratique à

tout âge, alors n’hésitez pas 
à venir au gymnase le ven-
dredi de 19 h 30 à 21 heures
pour essayer.

Les cours sont animés par Jean-Claude Fegy et Éric Bonanad.

SAINT-PÉRAY | 

Les adultes du Judo-club de retour sur le tatami

TOULAUD
Belle affluence à la Fête de la science

Ü Dans le cadre de la 26e édition de la Fête de la science, la 
bibliothèque “Le vers à soi” a proposé, en partenariat avec 
l’Arche des métiers et la communauté de communes Val’Ey-
rieux, des actions sur le thème de l’espace destinées au grand
public et aux élèves de l’école élémentaire. Les 84 élèves ont 
assisté aux ateliers animés par Rémy Padilla, de l’Arche des 
métiers. Une lampe torche en main, les enfants se sont 
amusés à faire apparaître les ombres des uns et des autres, 
puis celle d’objets divers et variés. La connaissance du ciel 
s’est poursuivie avec deux ateliers qui ont affiché complet au 
planétarium. Cette fête de la science rencontre un grand 
succès chez les petits et grands curieux.
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