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Les cyclos bourcains : déjà 40 ans !

Ü Connaissance

du monde : Patagonie,
à la lisière du monde
Vendredi 7 décembre à 17 h 30,
théâtre le Rhône.

PONT-DE-L’ISÈRE/
LA ROCHE-DE-GLUN
Ü Téléthon 2018

Samedi 8 décembre. La Rochede-Glun : 10 h/13 h marche ;
départ bar de l’Île. Salle
polyvalente à Pont : 13 h 30

marche ; 14/15 h ateliers
récréatifs ; 15 h danses
enfantines ; 16 h/18 h zumba
+ karaoké, tombola, etc.
À 20 h repas de clôture (réserv.
Commerce de Pont).

L

a 39e assemblée générale
des Cyclos bourcains s'est
tenue à la halle des sports en
présence du maire Marlène
Mourier et de l'adjoint aux
sports Aurélien Esprit.
Le club constate une stagnation des adhérents : ils
étaient 114, avec une augmentation des féminines. Et
comme les autres années
des sorties variées adaptées
à tous, des moments de convivialité et une bonne implication des adhérents dans
les organisations du club. Il
faut noter en particulier
deux week-end en Ardèche
et en Savoie et un circuit de
quatre jours des Alpes du
sud à la Méditerranée, mais
le week-end d'automne a
du être annulé faute de par-

SAINT-MARCELLÈS-VALENCE
Ü Téléthon

Samedi 8 décembre espace
Liberté. À 12 h, paella (10 €) ; à
20 h 30 comédie musicale par
Éclats de rêve (15 €/ 7 € enfant).
Réservations :
& 06 84 54 11 25.

SPORT EXPRESS
BOURG-LÈS-VALENCE

Stages humanitaires avec Kung Fu Shaolin

ticipants. À l'Ardéchoise le
club était représenté par 17
coureurs.

majeur de la saison et a accueilli 420 participants, un
record. Mais avec les travaux sur Girodet, le cadre si
apprécié du boulodrome ne
sera pas accessible, l'édition
2019 devrait donc être basée
à la halle des sports. Un programme très similaire sera
mis en place cette saison et
les responsables insistent
sur la sécurité : «les chutes
sont trop nombreuses, soyez
vigilants, ne roulez pas en
paquets désordonnés ou en
groupe trop important, ne
vous surestimez pas.»
La réunion s’est terminée
par le renouvellement du
bureau, trois nouveaux font
leur entrée, Catherine Debussy, Emmanuel Faure et
Hubert Debard.

Avec Les Trois Sources

Par ailleurs, plusieurs membres du club ont épaulé les
professeurs du lycée des
Trois Sources pour le projet
ViaRhôna avec une trentaine d'élèves ainsi que pour
les sorties d'entraînement
qui avaient précédé. Ce fut
une belle expérience, et elle
sera, en principe, reconduite au printemps 2019.
D'autre part, le club a accompagné un groupe d'handicapés légers également
sur la ViaRhôna.

Le rallye des Violettes

Ce rallye est l'événement

De gauche à droite : Christian Courtier, Roland Thoulouze,
Michel Serayet et Yveline Buffat.

Les sorties ski du BSM ont repris
L

a saison du Bourg-lès-Valence Ski Montagne
(BSM) a démarré le weekend dernier à Font d’Urle et
aux 2 Alpes pour les sections
compétitions. En ce qui concerne l’école de ski, les cours
reprendront début janvier.
Lundi 3 décembre avait
lieu une réunion en présence de 25 moniteurs de ski
alpin, snowboard, ski de
fond. Jean-Pierre Mathey
(président) a rappelé que,
pour l’école de ski, les cours
ont lieu le mercredi et le samedi ainsi que la première
semaine des vacances de février (du 18 au 22). Puis, il a
été présenté la nouvelle plaquette du club qui va être
distribuée dans les boîtes à
lettres de la ville et de l’agglomération valentinoise.
Deux jeunes du club vont
être formés comme moniteurs fédéraux durant la sai-

Ü Les 1er et 2 décembre, le Kung-Fu Shaolin a organisé deux

stages au profit d’associations : Ligue contre le cancer et
l’association humanitaire de dentistes volontaires. Chaque
participant a remis un chèque de 10 € directement à l’ordre des
associations. 700 € de fonds ont été récoltés et reversés
intégralement. Plus de 40 sportifs étaient présents au stage,
dimanche 2 décembre. Self-défense, sanda, sanshou, technique de combat et travail de clefs étaient au programme de ce
stage qui sera renouvelé en mai 2019.
Ü Après leur stage de 30 jours en Chine, l’été dernier, les
élèves du club de Kung-Fu Shaolin de Bourg-lès-Valence
poursuivent les cours sur le tatami du gymnase des Trois
Sources. Les cours de Kung-Fu et Taî-Chi sont dispensés par
le professeur Mohamed Rahim, 5edan, le mardi de 18 à
19 heures pour les débutants et de 19 à 20 heures pour les
grands et les adultes et également le vendredi. À noter que le
président Jean-François Redon, assiste le professeur pour les
cours des plus petits (les cours d’essai sont gratuits).
Pour tout renseignement à la pratique du Kung Fu ou du
Tai Chi-Qi Cong : tél. 06 12 24 89 01 (président) ou
06 08 32 93 43 (professeur) ; shaolinkungf.free.fr

Première sortie de la saison pour BSM, dimanche 2 décembre, aux Deux Alpes.

Dernière mise au point pour le Téléthon Élection de Miss Élégance
au Show bizz

Saad-Yanis Lemdaoui est ceinture noire
Ü Pur produit du club local, le

judoka Saad-Yanis Lemdaoui
accède à la ceinture noire première dan. Dès l’âge de 4 ans, il
foule les tatamis du judo club
Saint-Marcellois suivi par son
petit frère Sofiane ; le judo est
une vraie passion familiale. Dès
leurs plus jeunes âges, ils sont
suivis avec attention par leurs
parents, Ghania et Akim, aussi
bien pour les entraînements que
pour les compétitions. Il a été
confronté aux risques du sport, notamment avec sa fracture
du bras lors d’un entraînement, fin 2016. Ce qui l’a poussé à
rester inactif pendant une période de plus de 4 mois. Les katas
ont été obtenus en juin dernier à Lyon grâce aux précieux
conseils de Max Marcon sans oublier ses entraîneurs Cyril
Courrioux, Ludivine Sombrun et Djeff Toumani. Élève de
première S au lycée Saint-Victor de Valence, il a su allier sa
passion du judo et ses études. Le club est très heureux de
l’accueillir dans le cercle des ceintures noires.
Notre photo : Saad-Yanis entouré du président du club
Stéphane Rothblum et Djeff Toumani professeur de judo.

S

Les membres de l'OMS en préparation du Téléthon.

L

aurent Rageau, président
de l’OMS a réuni ses
membres, lundi 3 décembre,
à la mairie, afin de peaufiner
les derniers détails du Téléthon qui aura lieu samedi 8
décembre. Cette année, le
Téléthon est organisé conjointement par les communes de La Roche et de Pont-

de-l’Isère.
À La Roche-de-Glun, depuis la terrasse du bar de
l’Ile, de 10 à 13 h, marche de
15 km avec dénivelé de 600
m (inscription à 9h45 pour un
don de 5€ mini) ; de 13h30 à
14h30, marche de 6 km sans
dénivelé (inscription à 13h15
pour un don de 5€ mini); de
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10 à 15 h, vente de diots, buvette, tombola, animations.
À Pont-de-l’Isère : halle
des sports, de 14 à 19 h, ateliers récréatifs enfants, danses enfantines, zumba (don
de 5€), cours de code (don
de 3€) karaoké en fil rouge,
tombola, à 20 h repas des
chefs (10 €).
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miss élégance Midi Pyrénées, Miss Globe France
2017, la troupe du cabaret
le Show Bizz, Marilou
vainqueur du tremplin a la
foire de Romans 2018, de
Sahna de The Voice kid 4
et de Stell. Qui des 8 candidates décrochera l’écharpe de Miss Élégance Rhône-Alpes 2019, avant la finale de Miss Élégance
France 2019 qui se déroulera au théâtre du Rhône
de Bourg-lès-Valence ?
Rendez-vous ce samedi à
pour le début de cette élection, il reste que très peu
de places disponibles pour
supporter vos candidates
vous pouvez réserver au :
04 75 83 39 20.
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amedi 8 décembre à
20 h 30, au cabaret le
Show Bizz de Saint-Marcel-lès-Valence, va se dérouler l’élection de Miss
Élégance Rhône-Alpes
2018, organisée par l’association des constructeurs
de chars de Bourg-lès-Valence. Huit candidates de
la région Rhône-Alpes défileront devant le public et
un jury lors de 4 passages
différents dont celui du
traditionnel maillot de
bain. Ce défilé sera placé
sous la houlette de Ludo
Alligier, présentateur à la
foire du tremplin du Dauphiné. Participeront également : Justine Kauffman
miss vedette du comité
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Renseignements et
inscriptions au siège : rue
Émile Vidal le lundi de 17 h 30
à 19 h 30, par téléphone
auprès de M. Mathey au
06 76 70 76 52 ou
04 75 59 54 47.
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son qui commence aux
Deux Alpes, encadrés par
l’École de Ski français (ESF),
la formation va durer une
semaine et permettra également l’encadrement du ski
nordique et alpin. À noter
que pour les sections ski forme, renforcement musculaire les inscriptions sont encore possibles à un tarif dégressif, les séances ont lieu
le mardi de 19 h 30 à 20 h 30
et le jeudi de 19à 20 heures.
Les parents peuvent également être présents aux sorties moyennant participation et en fonction des places
disponibles.
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