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PAYS DE CRUSSOL
INFOS PRATIQUES

SAINTPÉRAY |

CORNAS

La StVincent et le StPéray de concert

Ü TAP : athlétisme

en intérieur
découvrir l’athlétisme en
intérieur, avec Guy
Costechareyre, pour sauter
courir lancer pour les futurs
petits Lions et Gazelles de CE1 et
CE2 mardi 10 janvier de 15 h 45
à 17 h. À la salle des fêtes,
13,30 €. Mairie Cornas :
& 04 75 81 81 65.

GUILHERAND
GRANGES

« Faire ses premiers pas
avec Linux »
Gratuit sur inscription. Vendredi
13 janvier de 9 h 30 à 11 h 30. À
la médiathèque, médiathèque de
Guilherand-Granges :
& 04 75 44 03 33.
Ü Voeux de la MJC
Clôturés par un show d’impro
animé par les allumés. Vendredi
13 janvier à 18 h 30. À la MJC,
Espace Rémy Roure. Gratuit.
MJC de Guilherand-Granges :
& 04 75 81 52 24.
Espace Rémy Roure.

Ü Détente et Bien-être

SAINTPÉRAY

Avec une quarantaine
d’exposants. Des ateliers et des
conférences seront proposés
toute la journée du samedi et du
dimanche. Entrée : 1 jour 2,50 €,
2 jours 4 € vendredi 13 janvier de
14 h à 18 h. Du samedi
14 janvier au dimanc
he 15 janvier de 10 h à 19 h. À
l’Agora, comité municipal des
fêtes :
& 07 83 07 25 80.
) cmf@guilherand-granges.fr.
Ü Atelier numérique

voeux à la population
Ouverte à tous. Mardi 10 janvier
à 19 h. Au Cep du Prieuré, place
Louis-Alexandre Faure. Gratuit.
Mairie de St-Péray :
& 04 75 81 77 81.
Ü Réunion pour les
vétérans des
Pétanqueurs de Crussol
(60 ans et plus)
En vue des Championnats de
clubs. Présence indispensable.
Mercredi 11 janvier à 18 h. À la
salle des Brémondières, Gratuit.

Ü FFA Cérémonie des

D

SPORTS EXPRESS
GUILHERANDGRANGES
Les - 12 ans du HBGG prometteurs

imanche, la confrérie du
StPéray invitait la popu
lation à fêter la StVincent,
saintpatron des vignerons.
Malgré le froid mordant et
quelques flocons, les confré
ries amies, la reine des vins
Céline Hulbert et ses deux
princesses, Coline Merle et
Léa Volle, ainsi que les élus
ont d’abord défilé dans la rue
de la République et sur la
place de la mairie, avant la
messe du StVincent.

Au son des trompes
de chasse

Ü Les -12 expérimentés du HBGG se rendaient à Vernoux
samedi pour le tournoi du comité Drôme-Ardèche. Opposés
aux équipes de Chabeuil (16-3), Loriol (9-8), Vernoux A (9-1)
et Vernoux B (10-0). 4 matchs, 4 victoires. De très belles
phases de jeu. Une attaque efficace et variée (tous les joueurs
ont marqué). Un tournoi de rentrée plein de satisfaction pour le
coach ! Bravo à tous les joueurs : Gaétan, Julien, Marian,
Mathéo C., Mathéo F., Noah, Robin, Tim et Titouan !

GUILHERANDGRANGES
Un week-end tristounet pour le basket

Cette année, c’est au son des
trompes de chasse que la
procession a eu lieu : les
Échos des Monts d’Ardèche,
venus de Talencieux, ont fait
vibrer leurs cuivres tout au
long du parcours et dans
l’église bondée au moment
de la messe, célébrée par le
père Ludovic. A la sortie, les
vignerons de StPéray ont of
fert et servi du vin blanc, ac
compagnant la pogne offerte
par la Confrérie du StPéray.
La 3e cuvée spéciale StVin

cent, mise en bouteille cette
fois par le domaine Paul Ja
boulet Aîné, a été vendue au
public au profit de l’associa
tion saintpérollaise « Vie et
Santé ».

Un livre et une statuette
Le nouveau livre de Pascal
MallenBarret a aussi été
présenté pour l’occasion
puisqu’il s’intitule « 22 jan
vier, SaintVincent, patron
des vignerons » : StPéray y
est mentionné (p. 16 à 18) et
il est disponible chez les vi
gnerons de StPéray (10.55
€).
La statuette du StVincent a
ensuite pris la direction du
domaine Paul Jaboulet Aîné,
à La RochedeGlun, où elle
sera hébergée pour un
an. Une réception lui y était
réservée autour des confré
ries, avec intronisation de
trois nouveaux chevaliers
dans celle du StPéray : Em
manuelle Verset, Jacques
Desvernois et Charlène Se
nier.
Véronique GRAILLATJOLY

Ci-dessus et de haut en bas : La Confrérie du St-Péray, les confréries amies, les élus et la princesse des vins
Coline Merle devant l'église de St-Péray, dimanche, pour la St-Vincent. Les confréries présentes étaient : le
Taste Caillette de Chabeuil, la Confrérie de la Châtaigne d'Ardèche, La Verte Confrérie de la Lentille du Puy, la
Commanderie des Costes du Rhône de Suze-la-Rousse, la Confrérie St-Joseph de Rochevine de St-Désirat, la
Confrérie de la Jolie Treille et des Trois Tours de Tain-Tournon, la Compagnie du Sarto de Savoie, et les Échos
des Monts d'Ardèche de Talencieux. Le nouveau livre de Pascal Mallen, “ 22 janvier, Saint-Vincent, patron des
vignerons “, a été présenté devant l’église par les vignerons Stéphane Robert, Benoît et Rémy Nodin qui
figurent sur la couverture. La statuette du St-Vincent portée à la sortie de la messe par les vignerons
Stéphane Robert et Eric Durand, le président des vignerons Benoît Nodin, et le directeur général et oenologue
Jacques Desvernois du domaine Paul Jaboulet Aîné, suivis de la reine des vins et ses princesses.

ALBOUSSIÈRE |

Le boxing club c’est de la dynamique !
G

râce à l’énergie de leur
président et entraîneur :
Richard Guillot, le boxing
club Alboussière est toujours
aussi dynamique. Mieux en
core, il s’amplifie et l’année
2017 voit un développement
intense dans toutes les bran
ches diversifiées des activités.
Richard Guillot commente ce
début 2017 : « Nous avons un
afflux massif de participants
aux compétitions et entraîne
ments. C’est à la portée de
tous de pratiquer ce genre de
sport ». À ce jour : 52 adhé
rents dont 27 féminines.

Ü Sur les 5 équipes du club engagées lors de cette journée
de reprise, 2 sont reparties victorieuses ; les U13 garçons
victorieux contre Saint-Sorlin (59 à 47) et les U13 filles vainqueurs en déplacement à Saulce-sur-Rhône (50 à 27). Côté
défaites, les seniors hommes se sont inclinés à Saint-Péray 77
à 49. Plus inquiétant, les U20 filles sont revenues de Giers
avec une lourde défaite 63 à 32. Enfin les U15 filles se sont
lourdement inclinées à domicile contre Vanau Sport 74 à 38.
Ci-dessus : les U 20.

Les féminines montrent
l’exemple

SAINTPÉRAY
Une nouvelle finale pour les tennismen

Ü Dimanche, les équipes 1 et 2 rencontraient St-Jean-enRoyans et Livron pour une place en finale 2e division du
championnat d’automne. La fougue des jeunes équipiers du
capitaine Tanguy Pejot-Charrost a eu raison de bons livronnais. Déjà victorieux en simple Mathilda Lohse et Gauthier
Jehanno ont arraché leur place en finale lors du double décisif.
L’équipe fanion, menée par Audrey Delfosse, n’a pas connu la
même fortune et cédait à l’issue des trois simples privant le
club d’une finale 100 % St-Pérollaise. La finale opposera donc
St-Jean-en-Royans et St-Péray 2 en pays de Royans dimanche prochain. À noter que la demi-finale 4e division de l’équipe
5 a été reportée. Les équipiers d’Amandine Renard rencontreront Chabeuil 3 à St-Péray le samedi 14 janvier.
Résultats : St-Péray 2/Livron 2 (3-2) ; Mathilda Lohse/Melanie
Viger 6/4 7/5, Mathieu Granjon/Florian Coutelier 3/6 6/2 4/6,
Gauthier Jehanno/Mathieu Bernard 6/1 6/1, Mathilda-Gauthier/Isabeau Viger-Jordan Principale 7/5 2/6 10/4 ; St-Péray
1/St-Jean-en-Royans 1 (0-3) : Guillaume Hallais/Logan Villard
5/7 0/6, Ronan Lagadic/Patrice Philippon 3/6 6/3 5/7, Audrey
Delfosse/Sylvie Demoulin 6/7 6/3 6/7.

INFOS SERVICES
GUILHERAND-GRANGES
TAXIS DAVID SANSORNY

Pour particuliers et professionnels
Transport médical assis (type VSL)

04 75 40 94 95
15, impasse Van-Gogh
07500 Guilherand-Granges

785008000

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 75 72 77 53

Un club qui a 17 ans d’exis
tence. Et, mis à part Hacene
Bouremma qui est profession
nel, tous les titres nationaux

Il y en a pour tous les âges et tous les genres sur les rings du BCP.

TOULAUD |

Une reprise prometteuse des jeunes rugbymen
S

amedi, les équipes de
jeunes du bassin de Crus
sol affrontaient leurs homo
logues du HautBugey au
stade Mistral. En ouverture,
les  16 ans, entraînés par
Karl Tremblay, Marc Caillet,
Jean Yves Charrier et Nico
las Rouveyrol, devaient faire
face à une solide opposition.
Les jeunes crussolliens dé
butaient timidement le
match contre et encaissaient
3 essais en début de match.
Loin de se démobiliser, les
Ardéchois se reprenaient et
mettaient à plusieurs repri
ses les joueurs de l’Ain en
difficulté. Malheureuse
ment, ils encaissaient avant
la mitemps un 4e essai. Re
vigorés par les paroles des
entraîneurs les Crussolliens
attaquaient la 2e mitemps

de belle manière et domi
naient dans le jeu leurs ad
versaires. Mathis Demas
inscrivait un 1e essai pour le
bassin de Crussol imité en
suite par Virgile Perennec
puis Lorenzo Riffard juste
avant le coup de sifflet final.
Si la victoire n’est pas au
rendezvous, la réaction des
jeunes crussolliens a donné
du baume au cœur aux en
traîneurs et aux supporters
et laisse entrevoir de belles
promesses pour l’avenir.
Les  18 ans poursuivaient
cet aprèsmidi rugbystique
en affrontant à leur tour
leurs homologues du Haut
Bugey. L’objectif affiché
était la victoire afin de s’ins
taller dans le haut du ta
bleau. Démarrant la rencon
tre contre le vent, les Crus

solliens dominaient leurs
adversaires grâce à un jeu
de mouvement particulière
ment efficace. Cette domi
nation se concrétisait par un
essai d’Hugo Toccanier. Pro
fitant du vent, les joueurs de
l’Ain s’installaient dans le
camp ardéchois mais
échouaient sur la solide dé
fense jaune et bleu. La 2e
mitemps était à sens uni
que avec une emprise forte
des locaux qui se matériali
sait par 3 nouveaux essais
de Nicolas Vernet, Théo De
mas et Antoine Laurent.
Cette belle victoire bonifiée
permet aux jeunes du bassin
de s’installer seuls à la 3e
place de la poule. Il faudra
confirmer dès samedi pro
chain lors du déplacement à
BourgenBresse.

Défaite honorable pour les - 16 ans.

ou mondiaux obtenus par les
combattants (tes) du Boxing
Club l’ont été par les combat
tantes féminines. Le club est
d’ailleurs reconnu au niveau
de la ligue AuvergneRhône
Alpes pour la qualité de sa
formation chez les féminines.
Les entraînements ont lieu à
la salle PierreHaga, sous
l’école publique, les lundi,
mercredi et vendredi de
19h30 à 21h30 : loisirs et com
pétition ;
les mardis : 19h à 21h : aéro
kick ; les mercredis : 17h30 à
19h : l’ école de boxe pour en
fants 5 à 12 ans et le dernier
samedi du mois : entraine
ment compétiteurs de 10 à 12
heures.

Infos : 06 85 79 79 47 et site
web : http://renovtoit.com/bca/.

