
SUD GRÉSIVAUDAN/VERCORS/ROYANS
SAINTHILAIREDUROSIER
Préinscription
à l’école maternelle
Jusqu’au jeudi 3 mai, en
mairie. Se munir du livret
de famille et d’un
justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

ROYBON
Horaires de la Poste
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 8h à
12h30. Le jeudi de 8h à
11h30.

THODURE
Paroisse
Dimanche 22 avril, messe
à 10 heures.

VIRIVILLE
Exposition de patchwork
Mardi de 10 heures à 12
heures, mercredi de 10
heures à 12 heures, jeudi
de 16h 30 à 19 heures,
samedi de 10 heures à 12
heures, à la bibliothèque.

SAINTROMANS
Boule saintromanaise
Boulodrome ouvert tous
les mardis et jeudis à
13h30. Pour le but
d’honneur réservé aux
sociétaires, inscriptions
avant le 30 avril.

SAINTMARCELLIN
Arcoop création d’activités
Permanence ce mercredi
18 avril, maison de
l’économie, salle des
permanences, 2e étage, de
14 heures à 17h30, sur
rendezvous au
04 75 02 07 68 ou
arcoop@archer•fr.

BEAULIEU
Concours de belote
et de coinche
Aujourd’hui, avec le club
détente et loisirs du Vézy,
à 13h 30, salle des fêtes.
Bugnes et gâteaux offerts.

SAINTANTOINEL’ABBAYE
Fermeture de la mairie
Chaque mercredi.

SAINTAPPOLINARD
Club du Puits SaintAnge
Jeudi 19 avril, à 14 heures,
concours de coinche et
pétanque ouvert à tous.
Tel : 04 76 64 12 07 ou
04 76 38 27 56.

INFOS
PRATIQUES

SAINTMARCELLIN

Ils ont vécu une finale à Bercy

La vie d’un club se cons
truit avec des moments
magiques, inoublia
bles, parfois mythiques,

comme celui qu’ont connu
dimanche à Bercy les hand
balleurs saintmarcellinois
pour la finale de la Coupe de
France.

Ces souvenirs s’inscrivent
désormais dans les mémoires
et feront partie d’un moment
fort de l’histoire glorieuse du
club. Une page mythique, lé
gendaire s’est écrite et l’on en
fera souvent référence…

Ainsi, bravo à tous, aux
membres du bureau qui ont
organisé en dix jours seule
ment le déplacement de 320
supporters dont 260 en 5 cars
affrétés par la municipalité.
Avec l’aide de la Fédération

française de handball, les
joueurs et les dirigeants sont
partis, eux, le samedi à 13
heures en TGV avec pour
chacun le secret espoir de ra
mener le titre.

Mais Courbevoie, une
équipe composée de joueurs
expérimentés qui ont évolué
pour la plupart en nationale
voire en division deux avec le
club d’Ivry, a eu le dessus.
Les SaintMarcellinois ont
donné leur maximum mais il
leur a été difficile de proposer
et de maîtriser leur jeu. Ils ont
été largement battus 19 à 40.

Mais ce résultat n’a pas gâ
ché la fête, les supporters ont
mis toute l’énergie nécessai
re pour mettre l’ambiance et
partager ce moment magi
que pour tous ceux dont le

rêve de disputer une telle fi
nale est devenu une réalité.
Pour les dirigeants mais aussi
pour les 14 hommes qui ont
tout donné sur ce terrain my
thique de Bercy.

Ils ont côtoyé toute la journée
les plus grands joueurs
Ils ont côtoyé toute la journée
les professionnels, Nikolas
Karabatic, Mladen Bojinovic,
William Acambray et autres
joueurs internationaux de
Montpellier dans les vestiai
res et les loges.

Dans les gradins, ils ont
discuté avec Claude Onesta,
entraîneur de l’équipe de
France, avec Grégory An
quetil, commentateur des
matchs de D1 sur Sport + et
Canal + et bien d’autres figu

res nationales du handball
français.
Le président de la Fédéra
tion, Joël Deplanque, a per
sonnellement et en direct de
l’enceinte parisienne remer
cié et applaudi le club ama
teur du HBPSM. Il a dit être
très ému de voir les deux
mondes, professionnel et
amateur, courir sur la même
surface et vivre les mêmes
émotions que seul le sport
procure. En effet, la fédéra
tion s’est appliquée à garan
tir aux douze équipes venues
pour cette journée le même
accueil, les mêmes protoco
les, la vidéo, les commentai
res, la coupe et le plateau
d’argent…
Les Jaune et Bleu ont donné
du cœur à la hauteur de

l’événement, ils ont touché
les étoiles et ont permis aux
couleurs du Pays de Saint
Marcellin de briller.

Clin d’œil spécial à Jo Di
deron, qui avec des amies a
cousu un maillot géant qui a
impressionné tout Bercy, les
grands comme les petits, et
un grand merci au maire,
JeanMichel Revol, pour l’in
vestissement qu’il a proposé,
sa présence et son engoue
ment pour le club.
Les présidents MM. Bodin,
Merlat et Vicat ont été plus
qu’émus par toute cette jour
née et travaille déjà à imagi
ner la prochaine saison avec
l’anniversaire des 30 ans du
club et sans aucun doute en
core de grands moments
forts, sportifs et humains. o

À l’heure de la remise des récompenses sur le podium de Bercy, avec le maire, Jean-Michel Revol. Une performance saluée comme il se doit par les supporters et leur drapeau géant.
Quant à Michel Christian et Jean-Luc Bodin, ils n’ont pas manqué d’échanger avec le président de la Fédération, Claude Onesta.

ROYBON
Le chantier de rénovation duTemple est en route

I l y a quelques jours a eu lieu
la cérémonie de la pose du

premier galet du chantier de
rénovation du Temple en pré
sence de nombreuses person
nalités dont les pères Lariviè
re, Courvoisier et Bourdat.

Rendez-vous le 11 mai
C’est Gérard Barletier, prési
dent de l’AEEP (Association
d’assistance, d’entraide et
d’éducation populaire) de
puis 1986, qui a accueilli l’as
sistance.

Puis Bernard Margaron,
trésorier de l’association, indi
qua que cette cérémonie était
l’aboutissement d’un projet
ancien : l’aménagementdece
bâtiment du Temple en 11 lo
gements sociaux, d’un loge
ment pour le prêtre et d’une
salle d’activité paroissiale (li
re par ailleurs). Il a fallu sept
ans pour mener à bien ce pro
jet qui est aujourd’hui en voie
de réalisation. Bernard. Mar
garon remercia tous ceux qui

se sont impliqués pour que ce
projet se concrétise et qui
étaient présents, dont le mai
re et conseiller général Mar
cel Bachasson, le député,
Georges Colombier, ou enco
re Patrice Reffo qui a mis en
forme le projet et fait le néces
saire pour qu’il se concrétise.

M. Margaron n’oublia pas
les remerciements anticipés
aux entrepreneurs et artisans
locaux en charge des travaux.

Il annonça une réunion le
vendredi 11 mai à 19 h à la
salle de la cure pour dévelop
per un projet associatif pour
tous et prévoir l’aménage
ment de la future salle de réu
nion de 55 m2 au sein du bâti
ment.

Enfin, Bernard Faudoux,
Yannick Neuder, Marcel Ba
chasson et Georges Colom
bier se sont exprimés. Un buf
fet dînatoire termina la céré
monie dans les locaux
roybonnais de la Communau
té de Communes. o L’allocution de Gérard Barletier (ci-dessus) devant une assistance venue en masse.

L’HISTOIRE D’UN BÂTIMENT
n L’AEEP est née en 1948 sous l’impulsion de trois
fondateurs, dont le propriétaire Camille Rocher, Joseph
Favier et Maurice Chaumont. Le premier a jeté les
fondements de l’association avec l’apport du bâtiment et
la volonté d’aider les autres en organisant un accueil
scolaire et en donnant des cours de catéchisme. La salle
fut ensuite utilisée pour des activités culturelles et
notamment théâtrales (de mémorables soirées d’hiver
dans les années 7080 et au début des années 90). Puis
après une remise aux normes, ce fut les grands rendez
vous : l’été, c’était la kermesse paroissiale avec son
repas ravioles sous les charmilles du parc autour de
la cure. C’était le temps du Père Ducruy. C’était aussi les
grandes foires aux boudins à l’automne. Mais, de
nouvelles normes vinrent encore changer la
réglementation. Le bâtiment fut fermé au public. Son
entretien était devenu un problème. Pendant des
années, des réunions animées se succédèrent pour lui
trouver un avenir. En 2005, Gérard Barletier et André
Margaron proposaient un projet de logements sociaux
au bénéfice des plus défavorisés, en l’inscrivant dans
une démarche chrétienne.

LOCALE EXPRESS
SAINTVÉRAND
Football : défaite de l’équipe fanion
n C’était un derby classique : VerSau1 recevait l’OSM3 à
SaintVérand. Ce fut un beau match de football malgré
des conditions météos difficiles. Les Versaliens ont
perdu la rencontre deux buts à un. Ils ont pratiqué un
beau football mais n’ont pas eu l’électrochoc nécessaire
pour réagir après le premier but encaissé, et le but tardif
de JeanChristophe Cheradame a seulement permis de
réduire le score. Mention spéciale à Julien Arnaud.
n Par ailleurs, VerSau 2 a arraché un nul à Saint
SiméonDeBressieux (11) grâce à un but de Lounis
Bouamara. C’est un très beau résultat pour l’équipe 2
face à une équipe de haut de tableau. La victoire leur
échappe même de peu. Il reste à travailler les finitions
aux entraînements. Daniel Muzard (assisté d’Hervé
Giraud) a coaché cette équipe avec grand plaisir en
l’absence de Christophe Ossola.
n Le match de V3 contre SaintAntoine a été reporté à
une date ultérieure.

PONTENROYANS
Pour l’animation de la Halle Jan Gattegno
n L’association pour l’animation de la Halle Jan
Gattegno a réuni son conseil d’administration il y a
quelques jours. À cette occasion, Catherine Bocquet,
membre du conseil d’administration, a fait part de sa
démission. Ceci, avec la démission déjà entérinée de
Fabienne Alexandre et l’arrivée de Christelle
Ezingeard, porte à neuf au lieu de dix le nombre des
représentants pour le collège usagers adhérents.
Néanmoins, le nouveau bureau a été voté et choisi à
l’unanimité. Philbert Gautron reste donc président,
Sylvie Guillet, trésorière et MarieFrançoise Marbach,
secrétaire.

CHATTE
Fnaca : une sortie à “La Terrine”
n Le comité Fnaca de Chatte rappelle que les inscrits
pour la journée du vendredi 27 avril à ”La Terrine” sont
invités à confirmer leur présence par la remise d’un
chèque de 25 euros à remettre aux responsables
habituels avant le 25 avril. Le départ pour la sortie se
fera de Chatte à 8 heures, place de la mairie.

SAINTANTOINEL’ABBAYE
Visites de l’église et du Trésor
n Les visites de l’église et du Trésor ont repris.Elles se
déroulent jusqu’à fin octobre, tous les jours, de 14 h à
17 h, sauf lundi et mardi, avec visites guidées à 14 h, 15 h
et 16 h. Elles sont gratuites pour les habitants de Saint
Antoinel’Abbaye. Les groupes (à partir de 15 personnes)
sont accueillis tous les jours, sauf le dimanche matin, sur
réservation auprès de l’Office de tourisme au
04 76 36 44 46. Les guides de l’association les Amis des
Antonins, sont prêts à faire découvrir ce patrimoine
remarquable aux visiteurs. Contact téléphonique au
04 76 36 54 95 ou par mail :
lesamisdesantonins@orange.fr.

266226300

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE 04 76 66 11 88

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

TAXI FRANCK POTIER
Transport médical assis

Déplacement privé et professionnel

06 27 05 59 22
375504228 375525338

TAXITAXI
ST-JUSTOISST-JUSTOIS GEMO

Fabrice
Transport médical assis 24/24
06 15 93 43 04

SAINT-JUST-DE-CLAIX
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