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2 BOUTIQUES PRES DE CHEZ VOUS

votre Or, Argent, Platine
Pièce de monnaie et Pierres précieuses

au meilleur prix du marché*
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Nous achetons CASH

CASH

ACHAT - VENTE METAUX PRECIEUX

www.ericduny.com24 magasins en Rhône-Alpes/Auvergne

ADRESSEZ-VOUS
A UN PROFESSIONNEL
Expertise et estimation gratuites

Paiement immédiat
Si bon d’achat montant doublé**

Pièce d’identité obligatoire

Si vous le désirez à domicile sur RDV
Discrétion garantie

04 77 43 44 00
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● LE PUY EN VELAY 8, rue Vibert (ex. cinéma Le France) ● FIRMINY 54, Rue Jean Jaurès
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PRÉSIDENTIELLEPRÉSIDENTIELLE
Le BassoisLe Bassois
JeanPaulJeanPaul
Blanc tenteBlanc tente
sa chancesa chance
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Photo Rémy Perrin

MICHELINMICHELIN
PourquoiPourquoi
ils renoncentils renoncent
aux étoilesaux étoiles

PAGES 2 ET 3

ASSEAprès l’excès
de prudence face
à Auxerre, faire

mieux contre Evian
CAHIER SPORTS Photo Celik Erkul

Déjà quelques cas ont été recensés, mais le
pic est prévu pour les jours à venir.

Photo Richard Mouillaud

HAUTE-LOIREHAUTE-LOIRE La grippe vaLa grippe va
fairefaire son grand retourson grand retour
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LE PUY-EN-VELAY Dans 13mois,
Guitard, la RocheArnaud
et le ValVert bénéficieront
du réseau chaleur
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LE PUYLE PUY Interpellationagitée :Interpellationagitée :
deuxpoliciersblessésdeuxpoliciersblessés

PAGE 11

YSSINGEAUXYSSINGEAUX Hand :de futursHand :de futurs
Experts font vibrer leCOCExperts font vibrer leCOC

 En garçons, l’équipe du Pays de Saint-Marcellin a remporté les 8e de finale. Photo Marion Battie

Pour la première
fois, hier, le COC
accueillait les quali-
fications en coupe
d e F r a n c e . H u i t
équipes, dont celles
de Loire-Semène,
se sont affrontées
sur le parquet. Au
final, les filles de
HB Rochettois et
les garçons du pays
de Saint-Marcellin
poursuivent l’aven-
ture.

PAGES 18 ET 19, SPORTS
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L’ambiance des grands matchs de handball s’invite au COC

S’ il y avait de l’agita
tion hier, autour du
C o m p l e x e o m n i s 

p o r t s d e C h o u m o u r o u x
(COC), ce n’était pas pour
une compétition de Judo ou
de Gym… mais parce qu’un
événement unique dans la
cité yssingelaise s’y dérou
lait : six matches de hand
ball pour les qualifications
en Coupe de France.
Elles étaient 8 équipes à
s’affronter, et il ne devait en
rester que 2. Parmi elles, le
club LoireSemène.
Les féminines ouvraient le
bal hier matin. Les filles de
LoireSemène n’ont, hélas,
pas résisté à leurs adversai
res.
L’équipe masculine a, quant
à elle, offert un match en
demiteinte à son public.
Devant une salle comble,
soit plus de 400 personnes
massées dans les tribunes,
pour assister à l’événement,
les joueurs de l’équipe locale
ont démontré leur aisance
face au RC Domène. Mais
malgré l ’ambiance et les
encouragements, les joueurs
o n t p e rd u p i e d d a n s l e s
15 dernières minutes, pour
s’incliner finalement 19 à 25.
Les supporters sont repartis
déçus, la victoire était si

proche…
Le complexe omnisports ne
s’est pas pour autant vidé de
s o n p u b l i c , p u i s q u e
jusqu’aux 8e de finale, le
gymnase aura vibré aux sons
des cornes de brumes, des
cloches de vaches (!), et des
chants des supporters !
Jamais le gymnase n’avait
e n c o r e c o n n u u n e t e l l e
ambiance, et un tel événe
ment !
Armand Bonnet, président
du club local, Entente sporti
v e B e a u x  Y s s i n g e a u x
(ESBY), s’est montré soulagé
d u b o n d é r o u l e m e n t d e
l’événement. « C’est la toute
première fois que la finale de
s e c t e u r d e l a C o u p e d e
France a lieu dans la ville, et
elle a nécessité une bonne
organisation en amont. C’est
quelque 400 personnes qu’il
nous a fallu gérer, avec les
clubs, en plus du public. »
Quant à l’ambiance, excep
tionnelle, Denis Sarl ier,
représentant de la fédéra
tion de Handball, n’a qu’une
e x p l i c a t i o n : « C ’ e s t
l’ambiance du handball, un
bon public, pour des clubs
de bons niveaux ! Et ce sera
encore mieux le 15 avril à
Paris, pour la finale ! » 

Marion Battie

Handball. La cité des cinq Coqs accueillait, hier, la finale
de secteur de la Coupede France, au COC. Ambiance…

Photo Marion Battie

Les filles de Loire
Semène dépassées
Malgré leurs efforts, l’équipe
féminine de LoireSemène,
dernière du département en
lice avec leurs compagnons
masculins, n’a pas réussi à
vaincre l’équipe deMeximieux,
très offensive. Les 4 points
d’écart à la mitemps leur ont
fait défaut. Défaite décevante,
d’autant plus que leurs sup
porters sont restés très dis
crets tout au long dumatch…

Photo Marion Battie

Un retournement
de situation inattendu
L’équipe masculine de Loire
Semène a fait vibrer son
public… jusqu’aux 10 derniè
res minutes. Après un match
sans faute, un gardien très
alerte, et des points marqués
coups sur coups, l’équipe a
réalisé une fin de match inat
tendue. Dépassés soudaine
ment par les joueurs du
RC Domène, les Altiligériens
n’ont pas réussi à reprendre
confiance en eux. La défaite
fut amère…Photo Marion Battie

Les supporters de LoireSemène sont venus
nombreux
Même s’ils sont repartis la tête basse, l’équipe masculine altili
gérienne peut se targuer d’avoir eu un excellent public.

Photo Marion Battie

La « mascotte »
de LoireSemène
dans la place
Jonathan, handballeur, et
mascotte du jour du club Loi
reSemène, a vibré avec les
autres supporters jusqu’au
bout. « Quelle ambiance il y a
eu sur ce match ! La victoire
nous a échappé de si peu !
C’est décevant ! »Photo Marion Battie
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L’ambiance des grands matchs de handball s’invite au COC

Une organisation rondement menée
Armand Bonnet (à droite), président du club local de hand, et ses 30 bénévoles, sont les organi
sateurs de l’événement. C’est la première grosse manifestation qui a lieu au COC. Malgré
l’angoisse, Denis Sarlier (2e à droite), représentant de la fédération de Handball, le rassure.
L’opération a été menée de façon très professionnelle. « Les timings ont été respectés, tout a
été fait au mieux pour que l’événement se passe dans les meilleures conditions. »

Photo Marion Battie

Le HB Rochettois pas si loin du podium
L’équipe féminine a savouré sa victoire en 8e de finale, et vise
bien plus haut, avec pourquoi pas, la qualification le 15 avril pro
chain. En attendant, l’heure était à la fête, avec les supporters !

Photo Marion Battie

Victoire méritée pour les joueurs
de SaintMarcellin
Après un match équilibré où ils ont tout de même dominé la
situation, les joueurs en bleu ont fini par arracher la victoire,
pour le plus grand bonheur de leurs supporters !

Photo Marion Battie

Des supporters
de toutes les couleurs
Le complexe omnisports de
Choumouroux n’aura jamais
été aussi coloré, et plein de
vie ! Les supporters avaientmis
leurs plus beaux atours pour
cet événement, et Yssingeaux
aura vibré pour cette qualifica
tion en Coupe de France. Photo Marion Battie

Plus de 400 spectateurs au cours de la journée
Prévues pour accueillir 220 spectateurs, les tribunes affichaient largement complet, hier, au
Complexe omnisports de Choumouroux. Armand Bonnet, le président de l’ESBY, a été agréable
ment surpris par un tel engouement populaire.

Photo Marion Battie

Les résultats

FÉMININES

- En 16e de finale
Meximieux 20-14 Loire
Semène
Club pontois 14-19
HB Rochettois
- En 8e de finale
Meximieux 17-21
HB Rochettois

MASCULINS

- En 16e de finale
RC Domène 25-19 Loire
Semène
Pays Saint-Marcellin 22-19
Lyon HB
- En 8e de finale
RC Domène 18-24 Pays Saint-
Marcellin


