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VALLÉE DU RHÔNE

Le  gymnase  municipal  a
accueilli,  jeudi  aprèsmi

di, l’assemblée générale de
l’association sportive UNSS
du collège Marc Seignobos.

 Le principal  Philippe Par
ra,  président  de  l’associa
tion,  a  rappelé  les  valeurs 
défendues  par  le  sport  en
général et par  le sport sco
laire, évoquant le projet de
créer  bientôt  une passerelle
entre les activités  sportives, 
culturelles,  artistiques.  Le 
secrétaire  de  l’UNSS,  Jac
ques  Paris,  et  le  trésorier,
Frédéric Véga, ont présenté
les différents bilans. 

180 licenciés en 2014/2015
La  saison  2014/2015  a  été
plutôt  faste avec 180  licen
ciés, de la 6e à la 3e, et une
bonne parité garçonsfilles.
Encadrés  par  les  ensei
gnants d’EPS du collège, les
élèves  ont  pratiqué  hand
ball,  athlétisme,  escalade,
défi  nature  et  cross.  Si  les
résultats n’ont pas été aussi 
prestigieux    qu’en    2013
2014,  les  collégiens  ont
brillé au défi nature. Ils ont
été  vicechampions  acadé
miques et  ont décroché  une
quatrième  place  au  cham
pionnat de France UNSS  de
course d’orientation  grâce à
Timothée Dautel, Léa Beu

rierSoula, Mathieu Coat et
PercipiaAlaïs  Dumont.  En
escalade,  on  a  relevé  de 
bonnes  prestations  des 
grimpeurs, par équipes,  au
niveau  départemental  qui
se  sont  qualifiés  pour  le
championnat  académique.
Des sorties sur des sites na
turels,  à  Barbières,  Crest, 
Saoû et Omblèze ont pu être
organisées.  Le  handball  a
souffert  d’un  manque  d’ef
fectifs et n’a pu se qualifier
pour le championnat acadé
mique.  Ils  espèrent  faire
mieux cette année. 

Et 164 en 2015/2016
Au  chapitre  des  finances,
l’association  est lourdement
impactée  depuis  2010  par
les  déplacements  coûteux
liés aux prestigieux palma
rès des élèves et cela, mal
gré des subventions du col
lège,  du  conseil  départe
m e n t a l   e t   d e   l ’ O M S . 
L’association essaie de tenir
la barre et maintient cepen
dant  son  tarif  inchangé  de
licence à 18€  annuels. 

L’année  20152016  s’an
nonce  excellente avec déjà 
164 adhérents, laissant pré
sager, d’ici la fin de l’année,
les  200  licenciés.  Après  le
premier  trimestre, dédié au
handball,  à  l’escalade,  au 

défi nature et à la danse, une
nouveauté  cette  année, 
d'autres activités  comme le
badminton  et  l’athlétisme 
viendront compléter  l'offre,

dans les prochains mois. 
Les jeunes seront encadrés

par  Sébastien  Lhoste, Jac
ques Paris,   Frédéric Véga,
MarieHélène Blain Arnaud

Ros et Céline Saunnier. 
La  réunion    s’est achevée

par  une démonstration de la
section  danse  et  un  goûter 
convivial. 

L’équipe de l’association sportive autour du principal, Philippe Parra, le secrétaire Jacques Paris, le trésorier Frédéric Véga et les autres professeurs d’EPS, Marie-Hélène Blain, Arnaud 
Ros, Céline Saunnier et Sébastien Lhoste. Une centaine des collégiens, membres de l'association sportive, ont participé à l'assemblée générale.

Une bonne année pour l’association UNSS du collège Marc Seignobos
Leur fidélité récompensée

Lors de l’assemblée géné
rale  de  l’association

sportive  du  collège  Sei
gnobos,  le  secrétaire  Jac
ques  Paris  et  le  trésorier 
Frédéric  Véga  ont  félicité
plusieurs élèves fidèles, to
talisant chacun quatre an

nées au  sein de  l’associa
tion.  Il  s’agit  d’Eymeric
Bouit, Louis Masi, Thibault
Vassal,  Yannis  Crouzet,
Mathis  Barjavel,  Théo 
Bennin  et  Mathilde  Per
mingeat. Tous ont reçu un
cadeau souvenir.

Les sept élèves récompensés pour leur fidélité au sport.

Hier, le FC Chabeuil a offert aux joueurs de toutes les équipes, de U7 à U17, un beau cadeau de Noël. En effet, moyennant une participation minime, les jeunes footballeurs ont été 
conviés à assister, à Saint-Étienne, à la 19e journée de Ligue 1 opposant, à 14 heures, l’AS Saint-Étienne à Angers. Une soixantaine de participants, dont une trentaine d’adultes, ont 
ainsi pris le départ, en car, hier matin, au stade des Flandennes. Dans le groupe, on remarquait le président Stéphane Bourgin, plusieurs éducateurs et responsables d’équipes et de 
nombreux parents. Ce déplacement a été l’occasion pour beaucoup d’enfants d’assister, pour la première fois, à un match de Ligue 1. Si le cœur des Chabeuillois bat souvent pour les 
Verts, ils se préparaient à soutenir efficacement aussi Angers, équipe au sein de laquelle évolue désormais, un ancien joueur chabeuillois, Yoann Andreu, 26 ans, devenu 
professionnel après plusieurs années passées à Saint-Étienne. Doté du numéro 27 (arrière-gauche), ses prestations ont été très suivies !

Les jeunes de l’école de football 
sont allés voir le match ASSEAngers

Le 4e marché du père Noël,
ce  weekend,  était  placé

sous  le  signe  du  change
ment, dans l’agréable cadre
du Pré des Dames, plus vas
te et plus propice aux activi
tés  familiales,  avec  le  con
fort  du  centre  culturel,  à 
deux pas, pour  les plus  fri
leux. Ce marché a bénéficié
d’un temps clément pour la 

saison,  qui  a  attiré,  sur  les
deux jours, une foule de visi
teurs.  Tous  ont  arpenté  in
lassablement  les  allées pit
toresques du parc, bordées
par une soixantaine de cha
lets  en bois et  autres étals,
très  bien  achalandés,  mê
lant  créateurs  et  produc
teurs.  De  quoi  terminer
agréablement,  en  flânant, 

ses emplettes de Noël, avec 
le plaisir de croiser, au dé
tour  d’un  stand,  d’inatten
dus personnages costumés,
ou de s’arrêter pour faire un
selfie avec le père ou la mè
re Noël.

En  parallèle,  de  joyeuses
animations, ont  fait  le bon
heur des enfants, comme les
jeux en bois, les balades en

calèches,  le manège à vélo
ou la descente en luge.

Enfin,  les  flashmobs  des
lutins,  les  chorales “les Ci
galous”  et  “Grain’d’pho
nie”  ainsi  que  le  groupe
“L’attraction  à  vents”  ont
contribué  à  l’ambiance  se
reine et entraînante de ces
belles journées.

Françoise MELIGON

Les lutins du comité des fêtes goûtant au plaisir de la dégustation des huîtres. La descente vertigineuse, en luge, un grand moment pour les tout-
petits. Les jeux en bois, pris d’assaut, au centre culturel. Une petite fille avec le père et la mère Noël.

CHABEUIL | 

Un 4e marché du père Noël renouvelé et plein d’entrain
Parade nocturne et fantaisie pyrotechnique

Samedi, vers 18 h 30, les Chabeuillois ont afflué au Pré des Dames pour admirer la parade nocturne. Ils ont 
assisté au défilé de quatre chars sur le thème des moyens de locomotion du père Noël, tous construits par 
les bénévoles du comité des fêtes. Joliment illuminés et escortés par “L’attraction à vents” ainsi que par 
de malicieuses mascottes, ils ont été très applaudis. En tête, la lettre géante au père Noël (photo de 
droite), suivie de l’avion personnel du père Noël, de sa fusée, puis, conduit par des lutins, le vieil homme à 
la barbe blanche, lui-même, avec son traîneau et son renne, sur une toiture, prêt à descendre par la 
cheminée (photo de gauche). Pour clore le cortège, la” Reine des Neiges”, toujours éblouissante, sur son 
trône. La soirée s’est poursuivie par une fantaisie pyrotechnique à l’issue de laquelle tous les spectateurs 
se sont littéralement “déversés” sur le marché où ils ont pu profiter encore de cette douce soirée.

En hommage aux victimes des attentats
Samedi soir, après la parade 
nocturne et avant la fantaisie 
pyrotechnique, le comité des 
fêtes, en hommage aux victimes 
des attentats de Paris, a chargé 
cinq enfants de lire un message 
de paix et d’espoir.
Un moment d’émotion partagé 
avec la foule de visiteurs 
présents qui s’est achevé par un 
lâcher de ballons blancs !


